Mobilité au Collège Lionel-Groulx
Il n’est pas toujours facile de stationner son auto au Collège. Voici d’autres options…
La carte qui suit indique les différents espaces réservés autour du Collège. Vous êtes invités à consulter le site Internet du
Collège afin de prendre connaissance de la politique et des procédures sur l’utilisation des espaces de stationnement.

Covoiturage
Le Collège offre un service de covoiturage gratuit en ligne à toute la population collégiale. Inscrivez-vous sur le site
Internet du Collège ou au lien suivant http://www.clg.covoiturage.ca/. Votre cellulaire peut être relié à votre compte et vous
permettre de recevoir des SMS.
Il y a 13 espaces de stationnement pour le covoiturage mais il faut la vignette de covoiturage pour utiliser ces espaces.

Véhicules à recharge électrique
Il y a 5 espaces de stationnement avec prises pour des véhicules à recharge électrique. Il faut la vignette électrique pour
utiliser ces espaces.

Moto
Des espaces de stationnement sont prévus pour ce type de véhicule mais il faut la vignette appropriée pour utiliser ces
espaces.

Transport (T) en commun
Il y a 13 circuits de la CIT Laurentides (CITL) qui mènent vers le Collège et 1 circuit de la MRC Les Moulins (Terrebonne
et Mascouche). De Laval, il y a le circuit #9 de la CITL.
Voici les principaux organismes de transport en commun pour se rendre au Collège :
•
Conseil Intermunicipal de transport des Laurentides (CITL)
T en commun 450-433-7873, T adapté 450-433-4000
•
Société de transport de Montréal (STM)
514-STM-INFO ou 514-786-4636
•
Transport collectif intermunicipal des Laurentides (TCIL)
T en commun 1-877-604-3377, T adapté ou collectif 1-800-717-9737
•
Transport adapté et collectif de la MRC Argenteuil (TACMRCA)
450 562-5797
•
Urbis, Transport Urbain Les Moulins
450-492-6111
Pour obtenir la carte Opus avec photo, remplissez le formulaire disponible en ligne sur le site de l’AMT ou au bureau du
registrariat au L-117. Faites-le autoriser par le registrariat (L-117) et rendez-vous à la CITL au 37, rue Turgeon, 3e étage,
Sainte-Thérèse J7E 3H2. Rechargez votre carte Opus à la Coopsco du Collège.

Train
Tout près du Collège, il y a une gare intermodale. Vous pouvez trouver plus d’information sur le site Internet de l’AMT, à
Train, ligne Blainville-Saint-Jérôme.

Vélo
Il y a plusieurs supports autour du Collège pour stationner le vélo. Des douches sont disponibles au Complexe sportif. Il
est à noter que les supports à vélo sont retirés pour la période de l’hiver.

Planche à roulettes («Skateboard»)
Ce moyen de transport est encouragé, surtout qu’il n’émet pas de gaz à effet de serre, mais lorsqu’il est utilisé à
l’extérieur du bâtiment du Collège! Son utilisation est interdite à l’intérieur.
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