
Je suis la seule personne autorisée à utiliser ma carte de 

membre.  Ma carte pourrait être annulée sans préavis 

dans le cas où je la prêterais ou dans le cas où je 

donnerais mon numéro à un tiers. 

 

Je comprends que le service de raccompagnement, 

n’étant pas un service de taxi, n’est pas autorisé à 

faire de « run de lait », c’est-à-dire de faire des arrêts 

pour laisser des clients au passage. Le service de 

raccompagnement n’arrête pas non plus au service 

à l’auto. Je demande donc un raccompagnement 

d’un point « A » à un point « B ». 

 

Je suis attentif à l’arrivée des bénévoles après 

avoir appelé le service de raccompagnement. Les 

bénévoles passeront au client suivant s’ils ne me 

trouvent pas. 

 

Lorsque je change d’idée après avoir demandé 

un raccompagnement, j’annule ma demande en 

rappelant au numéro de service. 

 

Je suis compréhensif et courtois avec les 

bénévoles; je comprends qu’il leur est 

impossible de me donner le temps d’attente.  

 

Si ma voiture est pleine, une seule personne 

pourra prendre place dans la voiture des 

bénévoles. 

 

Si j’ai une plainte à formuler, je peux le 

faire par téléphone en contactant Tz Baie-

Comeau au 418 298-1995. 

418 297-2611 

C.P. 2213 

Baie-Comeau (Québec)  G5C 2S9 

Service: 418 297-2611 

Administration: 418 298-1995 

Télécopieur: 418 298-1725 

 

www.tzbaiecomeau.com 

 

Suivez-nous sur Facebook!  

Tz Baie-Comeau - Service de raccompagnement 

Conditions d’utilisation du 

service de raccompagnement 
Devenez bénévole! 

 Vous êtes âgé de 18 ans ou plus? 

 Vous savez conduire une voiture  à 

transmission manuelle? 

 Vous avez à cœur la sécurité routière? 

 Vous aimeriez gagner un peu d’argent 

tout en contribuant à sauver des vies? 

 

Joignez-vous à l’équipe de Tz Baie-Comeau! 

 

Vous aurez à fournir: 

 Votre dossier de conduite (SAAQ) 

 Une preuve d’assurance automobile 

 

Service de raccompagnement 

Disponible 7 jours sur 7 

De 18 h à 4 h 



Service: 418 297-2611 

Administration: 418 298-1995 

Notre mission 
Tz Baie-Comeau est un organisme à but non lucratif 

ayant pour mission de sensibiliser la population aux dan-

gers de la conduite avec les facultés affaiblies et offre un 

outil concret pour réduire le nombre d’accidents et de 

décès occasionnés par des conducteurs inaptes à prendre 

le volant, soit le service de raccompagnement, offert tout 

au long de l’année. 

 

Qui sommes nous? 

Tz Baie-Comeau est un outil important de préven-

tion pour la sécurité routière; 

Tz Baie-Comeau permet aux utilisateurs de profi-

ter d’un service de raccompagnement reconnu, 

venant en aide aux conducteurs ayant les facultés 

affaiblies; 

Tz Baie-Comeau est une équipe de bénévoles 

dévoués ayant à cœur la sécurité des usagers du 

réseau routier. 

Le service de raccompagnement de Tz Baie-

Comeau comprend en moyenne 7 bénévoles par 

soirée et effectue environ 125 raccompagnements 

par semaine. 

 

Comment ça fonctionne? 
Pour utiliser le service, une personne doit posséder une carte de 

membre annuelle, se trouver dans un établissement partenaire 

ou être présent à une activité d’entreprise partenaire.  

 

Les chauffeurs fournissent leur propre véhicule, donc les contri-

butions volontaires sont de mise. De votre contribution, un 

montant de 2$ par raccompagnement est remis à l’organisme 

pour boucler le budget. Ensuite, 0,30 $ par kilomètre est utilisé 

pour payer l’essence. La balance de votre contribution est sépa-

rée entre les bénévoles.  

 

Voici un exemple de calcul de contribution pour un raccompa-

gnement de 15 kilomètres: 

2 $ + (0,30 $ X 15 km) = 6,50 $ 

 Si vous donnez 5 $, les bénévoles  devront payer 1,50 $ 

pour vous avoir raccompagné.  

 Si vous donnez 20 $, les bénévoles se partageront un 

profit de 13,50 $. 

 

Je veux devenir membre! 
Rien n’est plus simple! Procurez-vous une carte de membre au 

coût annuel de 50 $: 

 En téléphonant au 418 298-1995; 

 Par la page Facebook ou par le site Web de Tz Baie-Comeau; 

 Par l’intermédiaire d’un bénévole en service. 

 

Horaire 
Le service de raccompagnement est disponible tous les jours, de 

18 h à 4 h. 

Service: 418 297-2611 

Financement et opérations L’organisme Service de raccompagnement 

D’où provient notre financement? 

Des cotisations annuelles des établissements partenaires; 

Des cartes de membre individuelles; 

Des dons de 2$ par raccompagnement; 

Du plan de visibilité pour les partenaires. 

 

À quoi sert le financement? 
Les dépenses de l'organisme sont les cellulaires, les assurances, 

les articles promotionnels et tout ce qui a trait à l'administration. 

Le budget de fonctionnement de Tz Baie-Comeau s’élève à 

20 000 $ par année. Chaque contribution permet à l’organisme 

de poursuivre sa mission, soit celle de sensibiliser la population à 

la conduite avec les facultés affaiblies, et de maintenir son ser-

vice de raccompagnement.  

 


