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UNE RÉUSSITE COLLECTIVE, DE NOUVELLES PERSPECTIVES

Louiseville, mardi 26 avril 2022. L’équipe de la Corporation de Transports collectifs de la
MRC de Maskinongé est fière de présenter les résultats de la dernière année lors de son
assemblée générale annuelle. Les membres, les partenaires et les administrateurs furent
heureux d’y assister en présentiel dans les nouveaux locaux du transport collectif
maintenant situés au 264 avenue St-Laurent à Louiseville.
Ce fut l’occasion de tenir une journée portes ouvertes pour la population et de convier les
partenaires à un 5@7 pour souligner tout le travail accompli durant la dernière année. Cette
journée a été un moment de célébration de la mobilité durable dans la MRC de Maskinongé
où les accomplissements de la dernière année se sont joints aux perspectives de
développements futurs dans un contexte postpandémique.
Une réussite collective
En 2021, 50 496 déplacements ont été effectués, représentant une augmentation de 1 734
déplacements par rapport à l’année précédente. « Depuis les deux dernières années, les
usagers, les transporteurs et les partenaires font preuve d’une résilience extraordinaire et
ont eu un comportement exemplaire pour l’application des consignes sanitaires. Au-delà de
la pandémie, nous avons travaillé à ramener le transport collectif au cœur des habitudes de
la population, en plus de la mise en œuvre de nombreux projets de développement dont
certains seront annoncés au cours des prochains mois » a déclaré Valérie Bellerose,
directrice générale.
Une variété de services complémentaires
Avec 10 562 déplacements sur le réseau Express, ce dernier représente maintenant près
de 21% des déplacements effectués par la CTCM s’intégrant parfaitement à l’offre de
transport générale en complémentarité aux 19 349 déplacements effectués en taxis
collectifs et aux 17 246 déplacements effectués en transport collectif par autobus.
Le Circuit de ville de Louiseville continue de faire partie des habitudes avec 1 188
déplacements effectués en 2021, soit une augmentation de 61% par rapport à l’année
précédente. Il roule tous les jeudis, vendredis et samedis en effectuant sept (7) boucles de
28 arrêts.
L’ajout de deux (2) nouveaux abribus à St-Alexis-des-Monts et St-Élie-de-Caxton font
partie des perspectives de futurs développements portant à treize (13) le nombre d’abribus
sur le territoire de la MRC de Maskinongé.

Penser le recrutement autrement
Le transport collectif est un outil plus qu’intéressant pour les entreprises du territoire devant
faire face aux défis de la main-d’œuvre. En effet, la collaboration avec Récupération
Mauricie et l’Union des producteurs agricoles de la Mauricie a permis à de nombreux
employés de se déplacer vers leur lieu de travail et le service de Transports collectifs a
participé aux démarches de recrutement d'entreprises comme chez Olymel de Yamachiche.
Quelques faits saillants…
•
•
•

Une entente d’affichage publicitaire sur les abribus avec imagi affichage a été
conclue.
Le Partout Dollar a été lancé pour démocratiser l’utilisation du transport collectif.
La participation à l’initiative Maski’s’vaccine a permis de transporter de nombreuses
personnes vers les sites de vaccination.

De plus, le travail de l’équipe de la CTCM a été souligné de différentes façons, notamment
par le prix Jalon de la Mobilité 2021 dans la catégorie mobilité collective, et par la
désignation de personnalité féminine de l’année de Mme Valérie Bellerose, directrice
générale lors de la Soirée des Sommets de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
MRC de Maskinongé.
2022, une année majeure pour le service de Transports collectifs
Le service de Transports collectifs entrera en 2022 dans sa 18ème année d’opération et
plusieurs projets majeurs sont à prévoir en mobilité durable, comme l'amélioration de l'offre
avec Shawinigan et l’intégration de nouvelles technologies comme de l’information en temps
réel pour les voyageurs.
Bonne nouvelle pour les usagers, les tarifs actuels resteront en vigueur malgré la hausse
du coût de l’essence et un accès prolongé de l’utilisation de l’Écopasse est offert durant la
saison estivale.

… 2021 trace la route de futurs développements de
la mobilité durable dans la MRC de Maskinongé …

-30-

SOURCE : Louis-Maxim Toutant, agent de projet et marketing à la Corporation de Transports collectifs de la
MRC de Maskinongé, téléphone : 819.840.0603, courriel : info@ctcmaskinonge.org
INFORMATIONS : Valérie Bellerose, directrice générale de la Corporation de Transports collectifs de la
MRC de Maskinongé, cellulaire : 450.750.4710, courriel : vbellerose@ctcmaskinonge.org

