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L’intermodalité pour répondre aux besoins en mobilité dans Charlevoix 
 
 
Charlevoix, le 26 mai 2021 –DSI Charlevoix investi 27 000 $ dans deux projets qui permettront 
de combiner efficacement différents modes de transport. 
 

Vers un système structurant de transport collectif connu de tous 
La Corporation de mobilité collective de Charlevoix (CMCC) déploiera son nouveau service 
structurant de transport collectif au printemps 2022. Pour le faire connaître auprès de la population, 
DSI Charlevoix investi 15 000 $ dans le développement et la mise en œuvre d’un plan de 
communication.  
 
Vers un accès facilité aux stations de vélo-partage dans la MRC de Charlevoix 
Le projet BAIECYCLE de la Coop de l’Arbre recevra 12 000 $ pour équiper ses stations de vélo-
partage de cadenas technologiques. Avec leur téléphone intelligent, les personnes utilisatrices 
auront ainsi accès aux vélos en tout temps et de manière autonome.  
 
Les investissements en bref : 

15 000 $ Pour le développement et la mise en œuvre d’un plan de communication pour faire 
connaître le service structurant de transport collectif de la CMCC. 

12 000 $ Pour l’automatisation des transactions des stations de vélo-partage à Baie-Saint-
Paul. 
 

27 000 $ Total des investissements 

 
 
Développement social intégré Charlevoix regroupe une cinquantaine de partenaires de tous les 
milieux autour de cinq enjeux : la jeunesse, le transport collectif, l’accès à l’habitation, l’accès à des 
emplois de qualité et la sécurité alimentaire. Les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est supportent 
cette démarche territoriale et les partenaires des différents chantiers qui travaillent ensemble à 
renverser les tendances préoccupantes dans Charlevoix, que sont la démographie, la pauvreté et 
les inégalités sociales.  
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Pour information : 
Émilie Dufour 
Conseillère en développement social 
MRC de Charlevoix 
418 435-2639, poste 6990 
edufour@mrccharlevoix.ca 

Jérémie Provencher 
Agent de développement social 
MRC de Charlevoix-Est 
418 439-3947, poste 5912 
jeremie.provencher@mrccharlevoixest.ca 
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