Le transport en copains

Le transport en

copains

Un nouveau service de

covoiturage
au quotidien

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 :
• sur la Rive-Nord, vers Laval, vers
Montréal ou ailleurs
• de façon quotidienne ou occasionnelle sur de courtes ou de longues
distances

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.

Ce réseau Internet de covoiturage permettra d’accroître l’offre des services de transport en commun actuels et surtout de :
• 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
Une personne qui pratique
le covoiturage au quotidien,
peut réduire ses émissions de CO2
d’environ 1,8 tonne par année.
Moins d’autos, moins de CO2, plus de vie !

Inscrivez-vous !

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 !

