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PLATEFORME DE COVOITURAGE SIMPLE ET FACILE POUR LES GENS DE LA MRC DE MASKINONGÉ
Louiseville, 15 septembre 2017. L’équipe du service de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé
est fière de lancer officiellement la toute nouvelle plateforme de covoiturage pour les gens de la MRC
de Maskinongé. Dès maintenant les gens peuvent s’inscrire sur le site internet du service de Transports
collectifs sous l’onglet covoiturage.
C’est pour tout et pour tous !
Travailleurs – étudiants – activités ponctuelles – événements dans la région …
La plateforme est très polyvalente pour l’ensemble des besoins et surtout elle s’adresse à tous. Son
fonctionnement est simple et c’est finalement les covoitureurs qui décident avec qui ils souhaitent
covoiturer. L’inscription est gratuite et ensemble les covoitureurs peuvent déterminer un montant
rattaché aux frais liés aux déplacements.
Comment faire ?
Au www.ctcmaskinonge.org sous l’onglet covoiturage, les gens souhaitant covoiturer, en tant que
conducteur ou passager, peuvent facilement s’inscrire gratuitement. Ils n’ont qu’à détailler ce qu’ils
offrent ou ce dont ils ont besoin. Par la suite le système leur proposera par courriel des opportunités.
Ce service a été développé afin d’offrir une véritable option complémentaire aux opportunités de
transport collectif, mais surtout pour contrer l’autosolo.
Ce projet a été rendu possible grâce à la précieuse aide financière de la MRC de Maskinongé par la
Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des milieux de vie. La contribution de
la MRC de Maskinongé s’élève à 24 105 $ sur un projet avoisinant les 50 000 $ d’investissement dans la
région.
Le développement du service de Transports collectifs est en constante évolution. Nous augmentons
sans cesse l’offre de transport et cela est possible grâce à la collaboration de nos précieux partenaires.
La Corporation de transports collectifs offre des déplacements pour les 17 municipalités de la MRC de
Maskinongé, ce qui permet la libre circulation dans la MRC par nos différents services. Toutes les
informations sur les horaires et les déplacements sont disponibles sur le site internet à
www.ctcmaskinonge.org ou contactez l’équipe au 819.840.0603.
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