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Laissez La Haute-Côte-Nord vous transporter grâce au tout
nouveau service de covoiturage accessible en ligne
Les Escoumins, le 28 avril 2015 – La MRC de La Haute-Côte-Nord, en collaboration avec la
SADC, invite les citoyens et les citoyennes d’ici et d’ailleurs à profiter du tout nouveau service
de covoiturage en ligne accessible au hcn.covoiturage.ca.
Cette initiative résulte d’un travail concerté de longue haleine avec plusieurs intervenants du
milieu : le Centre local d’emploi des Escoumins, le Centre local de développement de La HauteCôte-Nord, le Centre de santé et de services sociaux de La Haute-Côte-Nord-Manicouagan, le
Centre d’action bénévole Le Nordest, la Commission scolaire de l’Estuaire, l’Office des
personnes handicapées du Québec ainsi que le Centre d’activités de La Haute-Côte. Ces
partenaires engagés et soucieux travaillent depuis 7 ans à doter La Haute-Côte-Nord d’un
guichet unique en transport collectif et adapté. Le covoiturage constitue le volet 1 de cet
ambitieux projet. L’objectif visé est d’offrir à la population une alternative en transport qui
facilite l’accès aux emplois, aux programmes d’études, aux services de santé tout en
permettant d’améliorer la participation aux nombreux évènements organisés sur le territoire.
L’inscription au service est gratuite. La navigation sur le site offre un environnement convivial
et facile d’utilisation tant pour les conducteurs que pour les passagers. La plateforme de
covoiturage peut être utilisée pour des déplacements sur le territoire de La Haute-Côte-Nord,
mais également partout au Québec et au Canada. C’est principalement pour son expertise que
Covoiturage.ca a été retenu comme fournisseur de service. L’entreprise, qui a vu le jour en
novembre 2005, compte plus de 94 000 membres auxquels s’ajoutent 49 clients et partenaires
d'affaires. À l'avant-garde de l'industrie, Covoiturage.ca a développé une gamme d'outils
flexibles et adaptés aux divers besoins et enjeux des organisations : employeurs et institutions
de toutes tailles, municipalités et MRC, sociétés de transport et organisateurs d'évènements.
L’implantation du volet de covoiturage pour La Haute-Côte-Nord implique des investissements
de 16 000 $ en 2015 et de 8 000 $ en 2016. En contrepartie, l’utilisation de ce service permet
d’économiser, de socialiser et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui le classe
au premier rang des options gagnantes au niveau du développement durable. Les statistiques
indiquent qu'une personne qui pratique le covoiturage sur une base quotidienne peut
économiser jusqu’à 2 800 $ annuellement tout en réduisant ses émissions de gaz à effet de
serre estimés à 1,5 tonne de CO2 par année.

La MRC et la SADC de La Haute-Côte-Nord sont fières d’offrir un moyen concret et facile d’accès
qui améliore la qualité de vie et le mieux-être de la collectivité à partir d’un simple clic au
hcn.covoiturage.ca.
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