COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Les Coupons-transport, de retour dans Lotbinière
Saint-Flavien, 23 novembre 2018 - La Corporation de développement communautaire et le GRAP Lotbinière, en collaboration
avec Express Lotbinière sont fiers de relancer le Projet de Coupons-transport dans la MRC de Lotbinière. Suite aux résultats
probants lors de l’expérience réalisée entre 2014 et 2016, les personnes en situation de
précarité auront de nouveau accès à des Coupons-transport offrant un rabais pour l’utilisation
du transport collectif Express Taxi sur le territoire de la MRC.
Les objectifs
Les objectifs de ce projet sont de favoriser l’accès à la nourriture par un transport collectif abordable, de favoriser l’autonomie
dans le choix des déplacements pour répondre aux besoins de base des personnes (médicaux, alimentaire, vestimentaire,
briser l’isolement, etc.) et réduire le fardeau financier des personnes en situation de pauvreté. Les Coupons-transport sont
offerts pour des déplacements à l’intérieur de la MRC de Lotbinière.
Le fonctionnement
Concrètement, le Coupon-transport d’une valeur de 3$ permet à son utilisateur de bénéficier d’une réduction pour un
déplacement avec le Service d’Express Taxi offert par le Transport adapté et collectif, Express Lotbinière. L’utilisateur devra
être inscrit auprès d’Express Taxi. Il devra également téléphoner pour faire la demande d’un transport qui lui sera confirmé
selon la disponibilité du service. Certaines règles d’utilisation supplémentaires seront appliquées.
Les 1 000 Coupons-transport sont disponibles auprès des organismes communautaires de la MRC et de partenaires. Ceux-ci
seront distribués jusqu’au 31 mars, mais demeureront valide suivant cette date.
De plus, des ententes de transport ponctuelles pourront également être réalisées entre Express Taxi et les organisations pour
faciliter la réponse aux besoins de la population et favoriser les transports collectifs sur le territoire de la MRC.
Plus d’information
Pour de l’information sur le projet et l’obtention de Coupons-transport, les organisations peuvent communiquer avec la CDC
Lotbinière au 418 415-0646, au claudiacroteau@cdclotbiniere.org ou visiter le site Internet : cdclotbiniere.org
Pour l’information concernant les transports ou les ententes possibles, vous pouvez communiquer avec Express Lotbinière au
418 881-3884 poste 101 ou visite le site Internet expres-lotbiniere.com
Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration financière de la Mesure de soutien pour favoriser la sécurité alimentaire et
contrer les déserts alimentaires du programme SOC du CISSS Chaudière-Appalaches.
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