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CTRP – Une plateforme Internet de covoiturage 
Plus simple, plus accessible et plus rapide 

 
 
Saint-Raymond, le 13 juin 2014 –  La Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) est fière 
d’annoncer la mise en service d’une plateforme web de jumelage en covoiturage. Un outil interactif qui 
permettra aux Portneuvois de chercher un ou des covoitureurs directement sur le site Internet de la CTRP. 
 
Le service de jumelage en covoiturage de la CTRP, utilisé en complémentarité avec les stationnements 
incitatifs gratuits, répond à un besoin grandissant de mobilité des citoyens, travailleurs et étudiants de la 
région. Il permet de jumeler les déplacements de personnes effectuant un trajet similaire pour les 
déplacements réguliers ou occasionnels.  
 
La plateforme novatrice a été développée dans le but de pallier aux lacunes du système de jumelage actuel 
de la CTRP.  Le service en ligne a été pensé en fonction des besoins des usagers en mettant à profit la 
technologie et la base de données en covoiturage de la Corporation. Le jumelage devient plus accessible 
aux usagers, offre une plus grande flexibilité et augmente les possibilités de déplacements. L’outil de 
recherche est sécuritaire, avec un haut niveau de confidentialité, seuls le courriel et le numéro de téléphone 
des personnes ayant un trajet similaire sont accessibles.  
 
On s’inscrit en accédant au www.transportportneuf.com sous l’onglet « covoiturage » à partir d’un 
ordinateur ou d’un appareil mobile intelligent. Suite à l’inscription, on remplit une demande ou une offre de 
covoiturage. On consulte les possibilités offertes, puis conducteur et passager communiquent ensemble 
pour définir les modalités et la participation aux frais de déplacement. C’est simple, accessible et rapide. 
 
La CTRP est le seul organisme de transport collectif qui offre le service de jumelage en covoiturage dans la 
grande région de Québec. Cette plateforme novatrice, réalisée par l’entreprise Médiactive de Portneuf, est 
un produit 100 % local qui vient soutenir le statut de leader de la MRC de Portneuf en matière de transport 
collectif. 
 
C’est une contribution financière provenant de la Conférence régionale des élus (CRÉ) qui a permis le 
développement de ce produit. Depuis 2009, la CRÉ de la Capitale-Nationale est un partenaire majeur pour 
le développement du transport collectif de la région. 
 
Pour obtenir plus d’informations à propos des services offerts par la CTRP, vous pouvez joindre l’organisme 
au 418-337-3686, sans frais au 1 877 329-3686 ou consulter le www.transportportneuf.com. 
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