Fewer cars, less CO2, more life!
Every person carpooling daily
helps reduce CO2 emissions
by approximately 1.8 tons per year.

Register!
• reduce the number of vehicles on
our roads while making it easier to
get around
• reduce greenhouse gas emissions
• adopt a convivial approach to environmental protection.
This Internet carpooling network will
make it possible to enhance the current
public transit service offering and, more
importantly, to:
• on the North Shore, to Laval,
Montréal or elsewhere
• on a daily or occasional basis,
for short or long distances.
The seven towns of the ThérèseDe Blainville RCM, in partnership with
the CollègeLionel-Groulx, have just rolled
out the new rive-nord.coivoiturage.ca
carpooling service for citizens travelling:

The logistics of rive-nord.covoiturage.ca
are provided by the Réseau de Covoiturage, a leader in the carpooling industry
in Canada. The Réseau de Covoiturage
is operated by Covoiturage Montréal inc.,
a private socially oriented firm whose
mission is to provide partners affiliated
with the Réseau de Covoiturage the tools
and support needed for the implementation and efficient management of a
sustainable mobility program.

service

savings!

carpooling
A new daily

Driving the

Driving the savings!
Le transport en copains

C’est

économique !
Partager une voiture permet réellement
de réduire ses coûts de transport.
Qu’on soit conducteur ou passager,
tout le monde est gagnant !
Faites le calcul et vous verrez que
le covoiturage permet d’économiser
beaucoup d’argent! Utilisez le
« CALCULATEUR DE FRAIS D’UTILISATION »
pour votre véhicule, mis à votre disposition
au www.rive-nord.covoiturage.ca
Faire du covoiturage, c’est aussi
découvrir le
plaisir d’être
plus écolo et
plus sociable !

Visitez le site

rive-nord.covoiturage.ca
Comment fonctionne Le Réseau de Covoiturage?
C’est simple ! Le but est de mettre en contact les conducteurs et les passagers qui effectuent
les mêmes trajets de façon quotidienne ou occasionnelle.
• L’inscription GRATUITE se fait par Internet à l’aide d’un service en ligne performant,
simple à utiliser et confidentiel.
• Chaque membre indique son itinéraire. Le logiciel propose différentes possibilités
de jumelage
• Les membres inscrits prennent contact par Internet et s’entendent sur la procédure
et les frais d’utilisation. (Un Calculateur de frais d’utilisation vous aide à évaluer une
contribution financière juste et équitable.)
La confidentialité, une priorité
Un service de messagerie intégré assure la confidentialité des renseignements fournis
par les membres. Les nom, prénom et adresse courriel ne sont pas visibles
par les autres membres.
Le site rive-nord.covoiturage.ca est affilié
au Réseau de Covoiturage, qui possède déjà plus
de 18 000 membres ! Et ça continue !

Une personne qui pratique
le covoiturage sur une base
quotidienne économisera
un minimum de 2 500 $ par année !
Écono, écolo et cool !

En visitant le SITE
rive-nord.covoiturage.ca
Vous obtiendrez toute
l’information pour covoiturer
sur la Rive-Nord, vers Laval,
Montréal ou ailleurs.
Voyagez en copains une fois par semaine ou tous les jours !

Moins d’autos, moins de CO2, plus de vie !
Une personne qui pratique
le covoiturage au quotidien,
peut réduire ses émissions de CO2
d’environ 1,8 tonne par année.

Inscrivez-vous !

• réduire le nombre de véhicules
sur les routes tout en y facilitant
les déplacements
• diminuer les gaz à effet de serre
• poser un geste concret pour
l’environnement par l’entremise
d’une approche conviviale
Ce réseau Internet de covoiturage permettra d’accroître l’offre des services de transport en commun actuels et surtout de :
• sur la Rive-Nord, vers Laval, vers
Montréal ou ailleurs
• de façon quotidienne ou occasionnelle sur de courtes ou de longues
distances
Les sept villes de la MRC de Thérèse-De
Blainville, en partenariat avec le collège
Lionel-Groulx, mettent en route le tout
nouveau service rive-nord.covoiturage.ca
pour les citoyens qui circulent :

La logistique de rive-nord.covoiturage.ca
est assurée par Le Réseau de Covoiturage,
un chef de file dans l’industrie du covoiturage au Canada. Le Réseau de Covoiturage
est opéré par Covoiturage Montréal inc.,
une entreprise privée à vocation sociale
dont la mission est d’offrir aux partenaires
affiliés au Réseau de Covoiturage les outils
et le soutien nécessaires permettant la
mise en place et la gestion efficace d’un
programme de mobilité durable.
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Driving the savings!

It’s

economical!
Sharing a car allows you to save
substantially on transportation.
Whether you’re a driver or a passenger,
it’s a win-win situation!
Do the math and you’ll quickly realize that
carpooling can save you quite a bit of money!
Use the vehicle “COST CALCULATOR” provided at  www.rive-nord.covoiturage.ca
Carpooling is also a way of discovering
the pleasures of living greener and
more sociably!

Go to

rive-nord.covoiturage.ca
HOW DOES THE CARPOOLING SYSTEM WORK?
Simple! It puts drivers and passengers travelling the same routes daily or occasionally
in touch with each other.
• Online registration is FREE, easy and confidential.
• Each member notes his itinerary. The software proposes different
twinning possibilities.
• Registered members establish contact via the Internet and agree
on the procedure and charges (a Cost Calculator helps you determine
a fair financial contribution).
CONFIDENTIALITY, A PRIORITY
An integrated message service ensures the confidentiality of the information
provided by members. First and family names and email addresses
cannot be viewed by other members.
The rive-nord.covoiturage.ca website is affiliated with
the Réseau de Covoiturage, which already has more
than 18,000 members… and counting!

A person carpooling daily
will save a minimum of
$2,500 a year!

Economical, ecological, and so logical!

VISIT THE
rive-nord.covoiturage.ca
WEBSITE FOR ALL INFORMATION
NEEDED TO CARPOOL ON THE NORTH
SHORE, TO LAVAL, MONTREAL
OR ELSEWHERE.
Carpooling once a week or every day drives the savings
and new friendships!

