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TCITÉ : Un nouveau projet, de nouveaux services novateurs pour la région
Bonaventure, 11 novembre 2020 – Le Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-dela-Madeleine (CREGÎM) est heureux de souligner l’annonce officielle du projet RÉGÎM TCiTé.
« Le rôle du CREGÎM fut essentiel au développement de ce projet. C’est grâce à la démarche
Par Notre Propre Énergie (PNPÉ) que nous avons pu réunir tous les partenaires autour d’une
même table, cibler les enjeux importants pour la région, monter le projet et le déposer pour des
sources de financement. Nous sommes très heureux d’avoir pu mettre sur pied cette
collaboration et nous sommes convaincus que ce projet permettra d’important gains en termes
de diminution des émissions de gaz à effet de serre » mentionne Élyse Tremblay, chargée de
projet PNPÉ.
« C’est avec le soutien du Conseil régional de l’environnement Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
(CREGÎM) et la collaboration de six municipalités partenaires (Carleton-sur-Mer, Maria,
Chandler, Grande-Rivière, Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine) que la RÉGÎM lance le projet
TCiTé. Le projet de transport collectif intelligent et de transport électrifié (TCiTé) vise à
développer une offre de services variés en transport collectif intelligent et électrifié innovatrice
sur le plan technique et social pour la région.
À terme, ce projet permettra d’augmenter les possibilités de déplacements offerts par la RÉGÎM.
La clientèle pourra donc profiter, au cours des prochains mois, de services :
•

D’autopartage de véhicules électriques (en lien avec le projet SAUVéR);

•

De voiturage en collaboration avec les services de taxi;

•

De covoiturage classique avec véhicule électrique.

Tous ces services seront également gérés par l’intermédiaire d’une application mobile de type
MaaS qui permettra de réunir différentes offres de services en transport. »

Photos : RÉGÎM, Ville de Carleton-sur-Mer et Ville de Gaspé

Lors d’une conférence de presse virtuelle le vendredi 6 novembre 2020, la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) a annoncé un financement de 490 150 $ par Ottawa, par
l'entremise du Fonds municipal vert géré par la FCM.

Pour plus d’informations :
L’annonce de la RÉGÎM.
Le communiqué de presse du Gouvernement du Canada.
Le rapport final de Par Notre Propre Énergie GÎM (consultez les pages 8 à 19).
L’article d’Isabelle Larose pour ICI Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine.
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