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UNE VISITE EXPLORATOIRE DU TRANSPORT EN COMMUN DE TROIS-RIVIÈRES
Louiseville, 5 juin 2017. La Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé est fière d’annoncer
le partenariat avec le Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé, la Société de transports de TroisRivières et le Centre de gestion des déplacements - Roulons Vert. Le mercredi 21 juin prochain, une visite
exploratoire du transport en commun de la ville de Trois-Rivières est organisée afin de permettre une
meilleure utilisation de ce service quand les gens de la MRC de Maskinongé doivent se déplacer dans TroisRivières en transport collectif. Cette visite gratuite s’adresse à tous !
« Vous voulez utiliser le transport en commun de Trois-Rivières, mais cela vous semble compliqué?
Le service de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé organise un atelier d’information sur l’utilisation
du transport en commun de Trois-Rivières. (STTR)»
«Les gens sont de plus en plus appelés à accéder à des services spécialisés à Trois-Rivières, parfois avec la route,
les stationnements et les rendez-vous, les gens préfèrent prendre le transport collectif et se faire conduire pour
aller à Trois-Rivières. L’objectif de cette activité est de démystifier l’utilisation des autobus de ville pour les gens
de chez nous. Ainsi, la journée qu’ils auront besoin de l’utiliser, ils ne seront pas inquiets d’apprivoiser son
fonctionnement. Nous visons principalement à favoriser l’autonomie des gens, peu importe leur âge!» explique
Mme Valérie Bellerose directrice générale du service de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé.
La collaboration entre les divers partenaires est le gage du succès de cette activité pour permettre une
mobilité accrue à la population de la MRC de Maskinongé.
Quand : Mercredi 21 juin 2017 l’accueil se fera dès 10 h 30 au 80, rue St-Jacques, Louiseville
Départ prévu vers 10 h 45, le dîner sera offert (boîte à lunch) à Trois-Rivières
Début de la visite vers 12 h 45 : Explications du fonctionnement et des transferts vers les autres modes de
transport et tour d’autobus offert vers les principaux points d’intérêt.
Le retour pour Louiseville est prévu vers 15 h.
Le nombre de places est limité ! C’est gratuit ! Inscrivez-vous au 819.840.0603 avant le 16 juin 2017.
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 .
La réalisation de ce projet est possible grâce à la participation financière du ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale
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