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Les billets et laissez-passer disponibles en ligne

Saint-Raymond, le 26 mai 2017 – Les usagers des services de transport adapté et collectif
de la Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) peuvent désormais se procurer
leur laissez-passer et billets en ligne.
En effet, la CTRP procède au lancement de sa toute nouvelle plateforme transactionnelle.
La clientèle des services de transport adapté et collectif de Portneuf peut dorénavant
bénéficier de l'avantage de procéder à l'achat de billets et de laissez-passer sans avoir à se
présenter à un comptoir de vente.
Pour se procurer des billets en ligne, il suffit de se rendre sur le site Internet de la CTRP au:
www.transportportneuf, cliquer sur « Achat de billet en ligne » et suivre les indications.
Une fois la transaction effectuée, la CTRP expédiera rapidement les billets ou laissezpasser via Poste Canada. Le client peut utiliser une carte de crédit ou un compte PayPal
pour défrayer le coût de son achat.
Pour la CTRP, il s'agit de la première étape d'un passage graduel d'une billetterie
traditionnelle à la billetterie électronique. La billetterie électronique qui sera instaurée en
deuxième étape est une technologie incontournable pour la gestion et la planification,
mais surtout pour maintenir et accroitre l’achalandage à bord des services. Cette
technologie sera un avantage majeur tant pour l’organisme de transport que pour la
clientèle. La CTRP précise que les billets et laissez-passer sont toujours disponibles aux
points de vente habituels de la MRC.
Rappelons que la CTRP offre des services de transport collectif et adapté sur le territoire
de la MRC de Portneuf et vers Québec. Les activités de la CTRP sont soutenues
financièrement par la MRC de Portneuf et ses municipalités et le Ministère des Transports
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
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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