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DEUX NOUVELLES RESSOURCES POUR L’ÉQUIPE DU SERVICE DE TRANSPORTS COLLECTIFS!
Louiseville, 7 novembre 2017. L’équipe du service de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé est
fière d’annoncer que deux nouvelles ressources viennent de s’ajouter au sein de son organisation. «Nous
souhaitons la bienvenue à madame Marianne Soucy-Lord à titre de réceptionniste et à madame Mylene
Bélanger à titre de représentante. » Souligne la directrice générale, madame Valérie Bellerose.
En poste depuis la fin octobre, leur présence au sein de l’équipe permettra à l’organisation de poursuivre
son plan de développement et l’amélioration de l’offre de service en transport collectif pour la
population de la MRC de Maskinongé. « Le rôle de réceptionniste de madame Soucy-Lord pour la clientèle
est primordial afin d’assurer un suivi rapide auprès des usagers, » mentionne la directrice.
À titre de représentante madame Bélanger ira rencontrer l’ensemble des partenaires potentiels sur le
territoire. « Son rôle sera de multiplier les efforts pour centraliser les informations en ce qui concerne la
mobilité de la population et ainsi simplifier l’accès des transports des gens d’ici!»
Ainsi, nous invitons les usagers à contacter Marianne Soucy-Lord pour leurs déplacements et les
partenaires à contacter Mylène Bélanger pour développer de nouvelles possibilités au
projet@ctcmaskinonge.org .
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 en transport collectif et la possibilité de s’inscrire sur la plateforme de
covoiturage sont disponibles sur le site internet à www.ctcmaskinonge.org ou contactez l’équipe au
819.840.0603.
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