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Étude de besoins et de faisabilité  



Initiatives porteuses  
dans la MRC de Maskinongé  

• Développement d’une stratégie de mobilité durable 
pour les travailleurs 
• Développement d’une plateforme de covoiturage 
• Planification de la mobilité de la main d’œuvre  
• Projet de passe universelle pour les étudiants du Cégep 
de Trois-Rivières 
• Projet d’espaces multimodaux 

 

 



Stratégie de mobilité durable  
pour les travailleurs 

• Développement d’une stratégie de mobilité durable pour les 
travailleurs 
• Concertation auprès des ressources humaines des entreprises participantes au 
projet 
• Démarche intégrée pour informer, présenter des alternatives et favoriser le 
covoiturage 

• Développement d’un stationnement incitatif à la Halte 174 – Yamachiche 
• Développement de stationnements dédiés aux covoitureurs dans les entreprises 
• Développement d’un label : Moi je covoiture et Ici on covoiture 
• Tournée de reconnaissance 

 

 



Plateforme de covoiturage 

• Développement d’une plateforme 
de covoiturage 
• Organiser l’offre et la demande en 
transport collectif 
• Valoriser le covoiturage, le simplifier, 
le démocratiser 
• Favoriser l’interconnexion entre les 
cellules existantes de covoiturage 
dans les entreprises   

 

 www.ctcmaskinonge.org/covoiturage 



Mobilité de la main d’œuvre  

• Planification de la mobilité de la main d’œuvre  
• Contexte de pénurie de main d’œuvre  
• Offrir des alternatives de mobilité aux travailleurs 
• Mesure de rétention  
• Mesure d’attraction 

• Contexte de recrutement important de main d’œuvre étrangère 
• Mobilité pour le travail 
• Mobilité pour l’approvisionnement  
• Mobilité pour l’intégration sociale 

• Impact sur la réduction d’émission de GES 
• Projet sur la carboneutralité dans la MRC de Maskinongé 

 

 



Passe universelle pour les  
étudiants du Cégep de Trois-Rivières 

• Projet de passe universelle pour les étudiants 
• Améliorer l’accès aux études supérieures pour la population  
 de la Mauricie et le Centre-du-Québec. 
• Mise en place d’un titre de transport unifié pour les étudiants du Cégep  
 de Trois-Rivières avec les organisations de transport collectif rural et la STTR.  
• Permettre le libre accès aux services offerts par les organisations de transport 
collectif adhérant au projet.  
• Permettre l’utilisation de ces transports pour l’ensemble de la population en 
milieu rural. 

 

 



[INSÉREZ VOTRE LOGO ICI … AUSSI] 

Écopasse ou … un incitatif à 
l’utilisation de transports alternatifs 



Amélioration notable de la mobilité 

•  Orléans Express :  

•  Louiseville – Trois-Rivières (3x / jour) 

•  Trois-Rivières – Louiseville (2x / jour) 

•  Transports collectifs :  

•  Maskinongé - Louiseville – Yamachiche - Trois-Rivières (5x / jour) 

•  Trois-Rivières – Yamachiche - Louiseville - Maskinongé (4x / jour) 

 

 

Avec         : 

•  Transports collectifs : Ajout / consolidation de services en autobus interurbain :  

•  Territoire de la MRC de Maskinongé vers Trois-Rivières (6 x / jour) 

•  Trois-Rivières vers le territoire de la MRC de Maskinongé (6 x / jour) 

 

 

 

Actuellement : 



Actions basées sur les besoins des 5 municipalités  
Maskinongé – Louiseville – Yamachiche – St-Paulin – St-Étienne-des-Grès 
 

•  Identifier les endroits propices 
•  Identifier les besoins d'intermodalité 
•  Stationnement incitatif 
•  Abris  
•  Banc 
•  Support à vélos 
•  Autres : aménagements complémentaires (Poubelle – Borne électrique) 

•  Prévoir l'installation, proposer un plan de marketing, communication 

 

 

Espaces multimodaux 



Questions et commentaires 

Valérie Bellerose 
819.840.0603 
vbellerose@ctcmaskinonge.org 


