Écopasse : un bilan positif dès la première session
Trois-Rivières, le 31 janvier 2019 – Après une session d’utilisation, le Cégep
de Trois-Rivières et ses partenaires dressent un bilan positif de l’Écopasse, un
projet d’accès universel aux transports collectifs pour les étudiants et
étudiantes. Un sondage mené auprès de la communauté étudiante montre
que l’utilisation des transports en commun a augmenté au cours de la
session d’automne 2018.
En effet, le sondage effectué en décembre 2018, qui a été répondu par
près de la moitié des étudiants et étudiantes du Cégep de Trois-Rivières,
révèle une augmentation de l’utilisation des transports en commun qui est
passée de 9,5 % en février 2017 à 17,7 % en décembre 2018.
Le Cégep de Trois-Rivières est heureux de cette augmentation tout en étant
conscient que le travail est à poursuivre pour améliorer l’offre de service et
faire connaitre ses avantages à la communauté étudiante. Rappelons que
l’un des objectifs principaux de ce projet est d’offrir aux étudiants et
étudiantes une option plus écologique et économique que la voiture pour
se déplacer à Trois-Rivières et dans les MRC avoisinantes.
Citations de nos partenaires
« L’augmentation du nombre d’utilisateurs de l’Écopasse prouve que
lorsqu’on met en place des conditions gagnantes, les services sont
davantage utilisés. Nous avons hâte de suivre l’évolution dans le temps, car
l’utilisation devrait augmenter année après année. Ce projet a plusieurs
aspects positifs : il contribue à faire économiser les étudiants, il améliore
l’accessibilité aux études supérieures, il permet la rétention des jeunes tout
en diminuant les GES liés aux déplacements. C’est gagnant pour tout le
monde. » – André Lavoie, directeur général de Roulons VERT, le centre de
gestion des déplacements Mauricie / Centre-du-Québec.
« Ces résultats illustrent bien que de belles avancées peuvent être réalisées
grâce aux efforts collectifs. » - Luc Tremblay, président de la STTR

« Nous sommes heureux de constater que l’utilisation de l’Écopasse a
pratiquement doublé pour la période 2017 à 2018. Ces chiffres démontrent
qu’il était important de répondre à un besoin réel visant à faciliter les

déplacements des étudiants demeurant en périphérie du grand TroisRivières ». – Janyne Héroux, directrice générale, Transport adapté et
collectif des Chenaux

« Le Transport des personnes de la MRC de Bécancour de par l’ajout de la
navette à 17 h 55, répond à un réel besoin des étudiants du Cégep de TroisRivières qui demeurent dans les villes de Bécancour et Nicolet ». – Nancy
Pépin, directrice, Transport de personnes de la MRC de Bécancour
« Ce partenariat est déterminant pour permettre aux gens de la MRC d’avoir
du transport régulier entre le Cégep et la MRC de Maskinongé ainsi que vers
les territoires des différents partenaires du milieu. C’est un grand pas en
avant pour la mobilité de relier les territoires et permettre de partir de StPaulin et penser pouvoir aller jusqu’à Nicolet ou Bécancour ». – Valérie
Bellerose, directrice générale, Transports collectifs de la MRC de
Maskinongé

