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Le mythe de l’inefficacité du transport collectif en dehors des
grandes villes a la vie dure. Malgré la faible densité de leur
population, plusieurs régions tirent pourtant leur épingle du jeu,
comme la MRC de Maskinongé ...
(Cliquez sur le titre pour accéder à l'article).

Rendez-vous sur la section COVID
de notre site web
pour en connaître plus sur les mesures sanitaires en
vigueur.
www.ctcmaskinonge.org/COVID
et suivez notre page Facebook pour les mises à jour !

Nous sommes fiers de faire partie des 44 commerces de
la MRC de Maskinongé qui acceptent les chèques-cadeaux

Achat local Maski.
Facile à se procurer !
- En ligne www.ccimm.ca/cheque-cadeau
- Au bureau de la SAAQ de Louiseville

Cette fin de semaine

pour vos achats des
Fêtes
il y a le Circuit de Ville !
Pour plus de renseignements sur le
circuit et les horaires :

www.ctcmaskinonge.org/circuit-de-ville

La Corporation de Transports collectifs de la MRC de
Maskinongé sélectionné parmi les 6 finalistes de la catégorie :
Développement et amélioration des services de transport
collectif !
Avez-vous profité de nos promotions vendredi fou et cyberlundi ?

Venez visiter notre site web amélioré !
Aspect visuel renouvelé et informations mises à jour.
Simplification des inscriptions, réservations, annulations et achat de
billets en ligne.
Accès facilité à l'espace Mon CTCM.
Nouvel Espace Promotion.

Salon des aidants et des aînés virtuel :
Il n'est jamais trop tard pour visiter notre kiosque !

Avez-vous aperçu Partout ce mois-ci ?
Il est très fier d'avoir reçu son certificat "De nature
humaine" de Tourisme Maskinongé faisant de lui un
Ambassadeur Maski. Faites comme lui en vous rendant
sur le site web de Tourisme Maskinongé et remplissez le
questionnaire : www.maski.quebec/tourisme/
(Cliquez sur la photo pour accéder au lien)

Où Partout sera-t-il le mois prochain ?
Il

ira

dépenser

ses

Chèques-Cadeaux

de

la

CCIMM dans les commerces de la MRC de Maskinongé.
Il espère aussi remporter le bas de Noël du CRCL en se
rendant chez les commerçants de Louiseville.

Représentants municipaux, d'organismes et d'entreprises, si vous
souhaitez organiser une offre promotionnelle en transport collectif
pour vos citoyens, vos usagers ou vos employés, contactez LouisMaxim Toutant, représentant marketing au 819.840.0603 ou par
courriel à projet@ctcmaskinonge.org

819.840.0603
info@ctcmaskinonge.org
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Pour vous désabonner de notre infolettre, écrivez-nous à :
projet@ctcmaskinonge.org

