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Résidents de Saint-Alexis-des-Monts
Avez-vous demandé vos billets gratuits à
votre municipalité ?

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.

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 mon espace Mon CTCM.
Nouvel Espace Promotion.

La mobilité au coeur du développement social
Nous vous invitons à regarder cette vidéo produite par le Réseau
québécois de développement social montrant comment le transport
collectif en milieu rural contribue au développement de nos
communautés !

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 !

Salon des aidants et des aînés virtuel :
merci à tous les visiteurs de notre kiosque virtuel !

Avez-vous remarqué ...
le nouvel affichage de nos partenaires ?

Le service de transport collectif nominé dans la catégorie :
Développement et amélioration des services de transport collectif
Pour son adaptabilité face à la crise sanitaire. Afin de limiter les déplacements de sa
population vers les services de la communauté lors de la pandémie de la COVID-19, la
corporation a redirigé ses ressources pour livrer des services à la population. Par
exemple, ils ont mis en place un service de livraison de denrées alimentaires
directement chez les bénéficiaires. De plus, à l’arrivée de l’été, la corporation n’a pas
craint la baisse d'achalandage engendré par la pandémie. Elle a non seulement
développé un partenariat avec Tourisme Maskinongé pour montrer que le transport
collectif est un outil de développement économique, mais a aussi bonifié son niveau de
service !
D'autres nominés proviennent de notre région, cliquez-ici pour les découvrir !

Avez-vous aperçu Partout ce mois-ci ?
Le 13 octobre dernier, il a participé au reportage sur le
transport collectif présenté à l'émission Connecté
Mauricie avec Yanick Denoncourt sur les ondes
de NousTV Mauricie.
(Cliquez sur la photo pour visionner le reportage)

Où Partout sera-t-il le mois prochain ?
Il continuera d'utiliser le Circuit de ville de Louiseville
et les navettes Express pour faire ses courses dans les
commerces locaux.
Faites comme lui, de nombreuses initiatives favorisant
l'achat local sont et seront prochainement en vigueur par
les divers organismes et entreprises de la MRC de
Maskinongé !
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