COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La navette EXPRESS ORANGE
roule entre Saint-Alexis-des-Monts et Louiseville
Louiseville, mardi 8 septembre 2020. L’équipe du service de Transports
collectifs de la MRC de Maskinongé est fière d’annoncer le lancement de la
nouvelle navette Express Orange. Les citoyens pourront l’utiliser du lundi au
vendredi entre Saint-Alexis-des-Monts et Louiseville avec des arrêts à SaintPaulin et Sainte-Angèle-de-Prémont. Les départs se feront en fonction des
réservations.
« Nous sommes très heureux de l’entrée en fonction de l’Express Orange car elle
permettra l’accès à coût abordable à la formation et à l’emploi. Ce service sera
accessible pour les citoyens de Saint-Alexis-des-Monts et des autres
municipalités. Ce projet pilote a été rendu possible grâce à une collaboration avec
nos partenaires municipaux et le transporteur Autobus Allard », a déclaré
Mme Valérie Bellerose, directrice générale de la Corporation de Transports
collectifs de la MRC de Maskinongé. Mentionnons qu’en plus d’être en phase avec
le développement durable, ce projet pilote sera d’autant plus intéressant, car le
véhicule utilisé roulera au propane.
« Nous sommes vraiment fiers de recevoir ce service pour nos citoyens, car ceuxci auront plus de choix pour leurs déplacements et encouragera davantage le
transport collectif, ce qui est totalement en cohérence avec les objectifs du comité
de développement durable de la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts », a
déclaré M. Michel Bourassa, maire de Saint-Alexis-des-Monts.
Plusieurs départs possibles
Afin d’optimiser la réponse aux besoins de déplacements des citoyens, l'Express
Orange effectuera trois (3) allers-retours par jour, entre Saint-Alexis-des-Monts et
Louiseville avec des arrêts à Saint-Paulin, Sainte-Angèle-de-Prémont et divers
endroits à Louiseville. Les départs à partir de Saint-Alexis-des-Monts seront à
7h20 / 10h20 / 15h20 et les retours à partir de Louiseville seront à 8h15 / 11h15 /
16h15.
Correspondance avec l’Express Vert en direction de Trois-Rivières
Une correspondance avec l’Express Vert à Saint-Paulin sera possible pour les
citoyens souhaitant se rendre à Trois-Rivières. Les départs à partir de SaintAlexis-des-Monts seront à 6h30 et 18h30 et les retours à partir de Saint-Paulin
seront à 6h55 et 18h55.

Offre de lancement jusqu’au 30 septembre
Avec un accès gratuit à l’Express Orange jusqu’au 30 septembre 2020, les
citoyens pourront l’essayer et s’approprier ce nouveau moyen de déplacement
vers Louiseville. Pour se rendre à Trois-Rivières avec un billet unitaire, un billet de
correspondance avec les navettes Express Vert et Bleu coûtera 3$
Tarification régulière et correspondances
Le tarif régulier pour un aller simple sera de 3$ l’aller et 6$ l’aller-retour pour un
trajet à l’intérieur de la MRC de Maskinongé. Pour une correspondance avec
l’Express Vert et l’Express Bleu vers Trois-Rivières avec un billet unitaire, il sera
possible de se procurer un billet de correspondance pour 3 $. Ainsi, il en coûtera
au citoyen 6$ l’aller et 12$ le retour. Il sera aussi possible de se procurer une carte
mensuelle au coût de 80$ tarification régulière, 60$ pour une tarification réduite
(étudiants et 65 ans et plus) permettant de passer d’un Express à l’autre sans frais
supplémentaires. Les étudiants du Cégep de Trois-Rivières pourront présenter
leur Écopasse.
Un nouvel abribus
Avant d’embarquer à bord, les usagers pourront utiliser le nouvel abribus situé sur
la rue Saint-Olivier à côté du parc Alexis-Boulanger en face de l’Église de SaintAlexis-des-Monts. Cette réalisation s’est faite dans le cadre d’un partenariat entre
la Corporation de transports collectifs et la municipalité dans la démarche
d’implantation d’espaces multimodaux dans lequel le service de Transports
collectifs s’occupe de fournir l’abribus à la municipalité.
Les autres points d’embarquement de l’Express Orange seront situés à
• Saint-Paulin - À côté de l’église (correspondance avec l’Express Vert)
• Sainte-Angèle-de-Prémont - Devant l’édifice municipal
• Louiseville - Centre d’action bénévole / Place Canadel / Hôtel-de-Ville
(correspondance avec l’Express Bleu) / Hôpital.
Rappelons qu’en plus de l’Express Orange, les Express Bleu et Vert font cinq (5)
allers-retours par jour vers Trois-Rivières du lundi au vendredi. Pour l'ensemble
des navettes Express, c’est obligatoire de réserver sa place au plus tard la veille
avant 15h et de porter un couvre-visage dans les véhicules. Pour plus
d’informations sur les circuits et les horaires des navettes Express, rendez-vous
sur le site web de la Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé.
www.ctcmaskinonge.org/express .
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