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Inauguration officielle de l’Express Mauve
LE NOUVEAU LIEN ENTRE LA MRC DE MASKINONGÉ ET SHAWINIGAN
Saint-Boniface, le 27 septembre 2022. Le service de Transports collectifs de la MRC de
Maskinongé a inauguré l’Express Mauve, le nouveau lien par autobus entre la MRC et
Shawinigan s’intégrant au réseau de navettes Express. Pour l’occasion, journalistes et élus
ont pu essayer le nouveau service.
Celui-ci permet aux résidents des municipalités de Charette, St-Alexis-des-Monts, Ste-Angèlede-Prémont, St-Barnabé, St-Boniface, St-Élie-de-Caxton, St-Mathieu-du-Parc et St-Paulin de
se déplacer vers Shawinigan pour leurs besoins de formation, de santé, de travail et de loisirs
et aux résidents de Shawinigan de se déplacer en sens inverse.
« C’est pour moi un immense plaisir de pouvoir constater qu’après plus d’un an de travail à
collecter de l’information auprès des usagers potentiels, de rencontres avec différents
partenaires et transporteurs, et d’études pour la conception du trajet, que l’Express Mauve soit
déjà sur la route avec plus de 386 déplacements effectués à ce jour », a déclaré Mme Valérie
Bellerose, directrice générale du Service de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé.
Du lundi au vendredi, l’Express Mauve effectue deux allers et trois retours par jour entre la
MRC de Maskinongé et Shawinigan avec plusieurs arrêts comme le Cégep de Shawinigan, la
Plaza de la Mauricie et l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie. De plus, les élèves des écoles
secondaires des Chutes, Val-Mauricie et du Séminaire Ste-Marie peuvent profiter du retour en
début de soirée après leurs activités parascolaires.
Mobilité durable avec Shawinigan
Pour sa phase de développement, l’Express Mauve fait partie d’une série d’actions visant à
accroître l’accès aux services pour la population du nord de la MRC de Maskinongé réalisée
dans le cadre de l’initiative Mobilité durable avec Shawinigan. Cette initiative est rendue
possible grâce au financement provenant du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS),
obtenu dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Rappelons que le réseau Express est un réseau de quatre circuits d’autobus reliant les
municipalités de la MRC de Maskinongé avec Trois-Rivières et Shawinigan. Les tarifs sont 6
$ l’aller simple, la passe mensuelle est 60$ au tarif étudiants-65 ans et plus et 80 $ au tarif
régulier. Les trajets, les horaires et le dépliant du réseau Express sont disponibles en ligne au
www.ctcmaskinonge.org/express ou par téléphone au 819.840.0603.
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