Comment ça fonctionne ?
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Rendez-vous au :
www.embarquelanaudiere.ca

2

Identifiez un lieu de départ
et d’arrivée

3

Choisissez un moyen de transport

4

Faites une réservation au besoin

UN DÉPLACEMENT À PLANIFIER ?

Contactez-nous :

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE
AVEC
4
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Profitez de votre déplacement!

“

Se rendre au travail
facilement, moins de
stress, pas de trouble
de stationnement, aide
à l’environnement,
moins dispendieux que
la voiture.
-Cédrik, utilisateur du
transport collectif de
Lanaudière

“

1

M R C D E M ATA W I N I E
1 800 264-5441

Conduite super sécuritaire
et conducteur sympathique.

2

MRC DE MONTCALM
450 831-2182 poste 7031

-Membre de covoiturage.ca

3

“

Ça permet d’optimiser
son temps par un loisir,
du repos ou du travail!

Moins de stress! Ce n’est
plus moi qui conduis
dans le traffic! Et une
meilleure santé puisque
je prends mon vélo de la
maison jusqu’au terminus
Terrebonne puis de
Radisson jusqu’à mon
travail rendue à Montréal!

-Véronique, utilisatrice
du transport collectif
de Lanaudière

-Marie-France, utilisatrice
du transport collectif de
Lanaudière

“
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MRC DE JOLIETTE
Transport collectif :
450 759-5133
Transport adapté et rural :
450 759-8931
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M R C D E D ’ A U T R AY
1 877 835-9711
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MRC LES MOULINS
1 877 492-6111
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MRC DE
L’ A S S O M P T I O N
1 877 492-6111

WWW.EMBARQUELANAUDIERE.CA
Initiative du :

Partenaire majoritaire :

Planifiez en quelques clics vos déplacements
et économisez temps et argent !
Embarque Lanaudière! est une plateforme Web qui regroupe
toutes les offres de transports alternatifs de Lanaudière.
www.embarquelanaudiere.ca

Combinez vos
modes de transport
et voyagez partout!

Le transport alternatif c’est :
Voyager facilement et en sécurité

Optimiser votre temps sur les
routes
Taxibus

Vélo

Relaxer, lire, prendre du temps pour
vous, travailler sur vos projets… profiter
de vos déplacements comme bon vous
semble!
Aller partout dans Lanaudière et les
régions avoisinantes!

Transport
adapté

Train

Stationnements incitatifs gratuits à
proximité des départs en transport
en commun
Laissez votre voiture ou votre
vélo en toute sécurité dans un des
stationnements incitatifs et voyagez
l’esprit tranquille.

Covoiturage

Économiser de l’argent

Autobus

Déplacez-vous autrement dès
aujourd’hui et bénéficiez d’une
foule d’avantages :

Traversier

Contribuer à améliorer la circulation
routière
Vous trouverez aussi sur la
plateforme Web une carte
des stationnements réservés
au covoiturage avec supports
à vélos.

Réduire votre impact
environnemental

Possibilité de créer des groupes de
covoiturage
Annoncez vos trajets afin de trouver des
passagers avec qui partager la route!
Réservations de covoiturages
gratuites
Contactez gratuitement les conducteurs
qui offrent des trajets de courtes
distances ou réservez en ligne votre
place sur des trajets interurbains.
Profitez de 5 réservations gratuites par
année.
Supports à vélos disponibles près
des cases de stationnements
incitatifs

