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APRÈS LE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF, TACL LANCE
UN PROGRAMME DE COVOITURAGE DANS LES LAURENTIDES
Saint-Agathe-des-Monts, le 16 avril 2014 —C’est avec grande fierté que Transport adapté et collectif des
Laurentides (TACL) lance aujourd’hui son nouveau programme de covoiturage dans la MRC des Pays-d’en-Haut et
la MRC des Laurentides. Ce nouveau mode de transport convivial, économique et écologique s’ajoute aux services
déjà offerts par l’organisme. Comme l’explique Robert Bergeron, président de TACL, «cette nouvelle plateforme de
covoiturage est un programme personnalisé qui répond au besoin grandissant de la mobilité des personnes et
contribuera à offrir à la population des 30 municipalités desservies, une plus grande flexibilité pour ses
déplacements».
Messieurs Denis Chalifoux, préfet de la MRC des Laurentides et Charles Garnier, préfet de la MRC des Pays-d’enHaut ont salué cette nouvelle initiative de TACL qui augmente l’accessibilité au transport tout en répondant à des
préoccupations environnementales et économiques. « Le covoiturage participe à la réduction des gaz à effet de
serre et à la diminution de la congestion routière» a souligné monsieur Garnier, tout en précisant que ce nouveau
mode de transport va favoriser le jumelage des employés d’une même entreprise.
Une solution web innovante, simple et pratique : laurentides.covoiturage.ca
TACL a choisi de se greffer à l’organisme Covoiturage.ca pour implanter ce nouveau service qui est accessible par
internet à l’adresse «laurentides.covoiturage.ca ». Il s’agit d’une plateforme conviviale en ligne qui permettra de
faciliter le contact entre les passagers et les conducteurs et d’offrir une multitude de destinations, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des territoires des MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut. De plus, un portail de covoiturage
personnalisé a été conçu afin de mieux répondre aux besoins des citoyens des deux MRC.
L’entreprise qui existe depuis 2005, possède une grande expertise dans la gestion de programmes de covoiturage.
Elle compte près de 80 000 membres utilisateurs et cinquante clients, notamment les municipalités de St-Jérôme,
Ste-Thérèse, Blainville, MRC Thérèse-de-Blainville et des entreprises comme Bombardier. Précisons qu’avant de
s’associer avec TACL, Covoiturage.ca comptait déjà 500 utilisateurs provenant de la région des Laurentides.
À propos de transport adapté et collectif des Laurentides :
TACL est un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’offrir à la population du territoire desservides services
de transport de personnes, fiables, sécuritaires, à coût abordable et qui contribuent àl’amélioration de la qualité de
vie des citoyens.
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