GRATUIT ET SIMPLE
L’inscription au service est gratuite!
Efficace pour les conducteurs
et les passagers.
Utile pour les déplacements quotidiens
ou les trajets occasionnels.

$
DES ÉCONOMIES
D’ARGENT
Une personne qui pratique le covoiturage
peut économiser environ 2 800 $
annuellement.

FAITES VOTRE PART
POUR L’ENVIRONNEMENT
En pratiquant le covoiturage vous pourrez
réduire votre empreinte environnementale
d’environ 1,5 tonne de CO2 par année.

Transport adapté et collectif des
Laurentides (TACL) en partenariat avec
la MRC des Pays-d’en-Haut et la MRC
des Laurentides, invite les citoyens,
les travailleurs et les étudiants de son
territoire, à pratiquer le covoiturage
en utilisant ce site internet fiable et
accessible affilié au réseau covoiturage.
ca.
Les municipalités de la MRC des Paysd’en-Haut et de la MRC des Laurentides
ont pour objectif de faciliter la
mobilité lors des trajets quotidiens
ou occasionnels dans les Laurentides,
ainsi que vers les principaux pôles de
déplacements, tout en complétant
l’offre de services existante en matière
de transport collectif. En utilisant
le covoiturage, vous contribuez à
diminuer les émissions de gaz à effets
de serre par l’intermédiaire d’une
approche conviviale.
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Saviez-vous que...

TIREZ AVANTAGE D’UN OUTIL PERFORMANT
Comment procéder

Le logiciel de covoiturage

• INSCRIVEZ-VOUS gratuitement au
laurentides.covoiturage.ca.

• Logiciel entièrement automatisé qui
vous propose des jumelages potentiels.

• PUBLIEZ votre trajet pour obtenir des
jumelages potentiels.

• Alertes en temps réel: soyez averti des
nouveaux trajets similaires.

• CONTACTEZ les personnes de votre
choix par l’entremise de la messagerie
intégrée.
• ÉTABLISSEZ finalement l’entente qui
vous convient à l’aide du Calculateur de
frais.

Un véhicule coûte environ
9 500 $ annuellement?

• Communiquez par une messagerie
intégrée ou par le module de SMS.
• Notez vos équipiers de covoiturage et
consultez la note des autres usagers.
• Niveau de conﬁdentialité élevé : aucun
nom, adresse courriel ou numéro de
téléphone n’est divulgué.

Un réseau déjà bien établi
Plusieurs milliers de covoitureurs sont
déjà à la recherche de conducteurs et
de passagers pour partager la route.
Bénéficiez de ce réseau dès maintenant
en vous rendant au
www.laurentides.covoiturage.ca.

• Aucune limitation géographique.
• Le programme est propulsé par
Covoiturage.ca, une entreprise dans le
milieu de la mobilité durable depuis 2005.

laurentides.covoiturage.ca

Je partage mon auto,
je réduis mes GES

