
 

 

 

 

 

 
 

 

Wendake, le 8 décembre 2021 
 
 
 
 

Kwe aweti’ 
 
Dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité, la 
direction Santé et Mieux-être et le Service de police de Wendake s’associent, une nouvelle fois, au 
service de raccompagnement TZ Capitale-Nationale afin de vous offrir, cette année encore, la carte 
d’abonnement d’un an à 20 $ (valeur de 75$ ).  
 
TZ Capitale-Nationale est un service de raccompagnement qui vous ramène en toute sécurité à 
bord de votre véhicule entre 18 h et 4 h, et ce, 365 jours par année. L’abonnement permet au 
membre de se faire raccompagner à partir de l’endroit de son choix sur le territoire de la Capitale-
Nationale et à destination de son choix au sein du territoire desservi. Il permet aussi au membre 
d’assurer un raccompagnement sécuritaire de ses invités à partir de son domicile. Lors du 
raccompagnement, il est recommandé de verser une contribution volontaire raisonnable aux 
chauffeurs qui ne reçoivent aucune autre forme de rémunération. 
 

Pour vous procurer votre carte ou pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
M. Bertrand Picard, intervenant en toxicomanie au 418 842-6255, poste 1237. Des critères 
d’admissibilité s’appliquent : Résidents de Wendake et Hurons-Wendat hors communauté 
demeurant dans la Capitale-Nationale. Les cartes sont en quantité limitée. Elles seront également 
disponibles à la réception du Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent pour faciliter la cueillette. 
 

Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes et nous vous invitons à prévoir un retour à la 
maison sécuritaire en utilisant un chauffeur désigné, un taxi ou un service de raccompagnement. 
 
Veuillez prendre note que le Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent ne peut accepter le 
paiement des abonnements à TZ Capitale Nationale par carte de débit ou crédit. Argent comptant 
seulement. Merci de votre compréhension.  
 
 
 
 
 
Ann Desnoyers 
Directrice adjointe aux Services sociaux, 
Loisirs et MDJ 


