Lancement d’un programme de covoiturage par la MRC
d’Argenteuil et le Centre de formation professionnelle
Performance Plus
Lachute, le 18 février 2014 - C’est avec plaisir que le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur
André Jetté, et le président de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, monsieur Rémy
Tillard, ont annoncé le lancement d’un programme de covoiturage pour le territoire de la MRC
d’Argenteuil en partenariat avec le Centre de formation professionnelle Performance Plus (CFP).
Ce nouveau service de covoiturage accessible par Internet au argenteuil.covoiturage.ca est facile
d’utilisation et permettra aux citoyens de la MRC d’Argenteuil, aux travailleurs et aux élèves
d’avoir accès à une alternative en transport, flexible, économique et écologique. Une multitude
de destinations sont disponibles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire de la MRC. La
MRC et le CFP Performance Plus ont choisi de s’associer au programme de Covoiturage.ca
puisqu’il regroupe actuellement plus de 77 000 membres de partout au Québec. Plusieurs
entreprises, principalement situées sur la rive-nord de Montréal, sont également partenaires et
permettront aux citoyens de la MRC ainsi qu’à la clientèle du CFP de proposer ou solliciter des
transports. Le puissant moteur de recherche inclus dans le système identifie et propose les
jumelages potentiels.
Monsieur Jetté, préfet de la MRC d’Argenteuil, est très heureux du lancement de ce programme
de covoiturage puisqu’il est le résultat d’une promesse que le conseil avait faite en 2013 suite à
l’annonce du retrait du 3e horaire du circuit Argenteuil – Saint-Jérôme et qu’il répond également
à plusieurs objectifs et actions inscrits dans la planification stratégique 2013-2017 de la MRC
d’Argenteuil intitulée Ensemble, façonnons l’avenir, notamment en matière de transport, de
persévérance scolaire et de réussite éducative ainsi que de réduction des gaz à effet de serre.
La MRC accorde beaucoup d’importance à la persévérance scolaire et désire mettre en place des
mesures facilitant la diplomation des jeunes d’Argenteuil. Les élus de la MRC croient que ce type
de projet permet de franchir un pas de plus dans l’amélioration des conditions propices à la
poursuite d’études postsecondaires. Ce programme de covoiturage permettra également
d’offrir une autre alternative en transport pour la population d’Argenteuil, notamment pour les
personnes ne disposant pas de véhicules pour se déplacer.

Par cette plate-forme Web, le CFP Performance Plus vise quant à lui à faciliter le déplacement
de ses élèves et enseignants ainsi que de favoriser une plus grande accessibilité à ses nombreux
services de formation professionnelle. «Nous sommes fiers de notre partenariat de deux ans
convenu avec la MRC d’Argenteuil. Nous espérons ainsi créer des occasions de déplacements à
moindres coûts qui favoriseront l’accès aux différents programmes de formation professionnelle
offerts à Performance Plus tout en éliminant des obstacles qui pourraient nuire à la poursuite
des études. Nous tenons à remercier la MRC d’Argenteuil pour son apport significatif au
développement de la région et pour l’importance qu’elle accorde à la persévérance et à la
réussite de nos élèves », de mentionner monsieur Rémy Tillard, président de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord.
Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse, le service des transports de la
MRC offrira un service d’accompagnement téléphonique pour les citoyens désirant s’inscrire à
cette plate-forme Web et leurs jumelages. Nous vous invitons donc à entrer en communication
avec le personnel du service des transports au 450 562. 5797.
Le lancement d’un tel programme implique un investissement de 9 000 $ annuellement répartie
entre la MRC (6 500 $) et le CFP (2 500 $). Ce montant s’intègre donc dans le budget global du
transport collectif de la MRC qui est de l’ordre de 305 000 $ pour 2014 et qui permet de
déplacer près de 17 000 personnes.
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