Article publié le 8 avril 2011 sur Blogue Mauricie :
http://www.bloguemauricie.ca/2011/04/08/transports-collectifs-un-geste-pour-lenvironnement/

Transports Collectifs, un geste pour l’environnement!
Faut-il rappeler la mission et les objectifs du service de Transports Collectifs de la MRC de
Maskinongé? Pourquoi pas! Ce service est présent pour soutenir les usagers dans la planification
de leurs déplacements sur le territoire de la MRC de Maskinongé et aux alentours. Il a pour
mission d’élargir le bassin de la population ayant accès à du transport, en utilisant différentes
alternatives à l’auto-solo. Plus précisément, ses objectifs sont les suivants : permettre à toute la
population d’avoir accès aux services, permettre l’accessibilité à l’emploi et à la formation, briser
l’isolement des communautés et permettre le maintien des personnes dans leur milieu d’origine.
Ce service a à la fois un caractère social, économique et environnemental. Il prend de plus en plus
d’ampleur dans la région et il est apprécié de ses utilisateurs.

Voyons donc ce que le service de Transports Collectifs de la MRC de Maskinongé propose à la
population des 17 municipalités de la MRC de Maskinongé pour le Jour de la Terre et la Journée
mondiale de l’environnement qui auront lieu respectivement les 22 avril et 5 juin 2011.

Jour de la Terre le 22 avril 2011
Le Jour de la Terre a pour mission de stimuler et de valoriser l’action positive à l’égard de
l’environnement auprès des individus, des organismes et des entreprises. Au Québec, c’est en
1995 que Projets Saint-Laurent s’est vu octroyer la mission d’organiser le volet québécois de ce
grand évènement participatif en environnement. Pour sa part, le service de Transports Collectifs
participera activement à cette journée spéciale. En effet, des billets d’embarquements seront
offerts gratuitement aux membres du service qui se déplaceront lors de cette journée
environnementale.
Journée mondiale de l’environnement le 5 juin 2011
La Journée mondiale de l’environnement (JME) a été initiée par l’Organisation des Nations unies
en 1972, lors de la Conférence de Stockholm sur l’Environnement. En 2011, le thème est le
suivant : « Forêts: la nature à votre service ». Cette année, nous avons donc l’occasion de
souligner l’impressionnante variété de services que nous fournit la forêt. Le service de Transports

Collectifs encourage la population de la MRC de Maskinongé à poser des gestes écologiques
durant cette journée mondiale de l’environnement. Partout à travers le monde, cette journée sera
célébrée de différentes façons, notamment par des marches, des défilés à vélo, des concerts, des
plantations d’arbres, des campagnes de recyclage et de nettoyage et bien d’autres activités encore.
Alors c’est à vous, citoyens de la Mauricie, de choisir la façon dont vous désirez célébrer cette
journée toute spéciale consacrée à notre belle planète… Saurez-vous faire preuve d’originalité ?

