Le 9 août 2019
Alcool NB offre du transport en commun gratuit le 15 août
Service offert pour la Fête nationale de l’Acadie du CMA 2019
Moncton (N.-B.) – Alcool NB (ANBL) offrira gratuitement le service d’autobus au Grand Moncton, pour la Fête
nationale de l’Acadie qui aura lieu le 15 août prochain au site MusiquArt à Dieppe (475, rue Notre-Dame), dans
le cadre du Congrès mondial acadien 2019.
En effet, le service habituel de transport en commun sera gratuit dans le Grand Moncton à compter de 17 h,
puis des navettes gratuites prévues spécialement pour l’occasion circuleront de 22 h 30 à 2 h, grâce à la
contribution d’Alcool NB. Le point de départ des navettes sera situé au stationnement de l’École SainteThérèse (500, rue Notre-Dame à Dieppe).
Pour fournir ce service, Codiac Transpo a créé des trajets spéciaux après ses heures normales d’exploitation,
qui desserviront six zones dans la région Grand Moncton. Bon nombre des hôtels de la région se trouvent dans
ces zones.
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DÉTAILS – TRANSPORT EN COMMUN
A) Service habituel de Codiac Transpo :
a. Gratuit de 17 h à 23 h 45 (tous les trajets, et toutes les destinations)
b. Pour planifier son trajet :
 www.codiactranspo.ca
 https://www.codiactranspo.ca/fr/moncton-transport/trajets-et-horaires
c. Le soir, pour rehausser la sûreté des passagères et des aînés, les chauffeurs peuvent s’arrêter entre
deux arrêts pour laisser descendre celles et ceux qui se déplacent seuls, à condition que l’autobus
puisse s’arrêter en toute sécurité. Il suffit d’adresser cette demande au chauffeur quand on monte
dans l’autobus.
B) Navettes :
a. Gratuites de 22 h 30 à 2 h
b. Six (6) trajets :
1) Ligne Champlain/Plaza (Jaune) - liaison
pour tous les autres trajets. Cette navette
ne fera que trois arrêts, aux points de
correspondance essentiels, c’est-à-dire au
CF Champlain (centre d’achats), au 1111,
rue Main (devant le Centre Avenir), et au
boulevard Plaza (près des magasins
Walmart et du Best Buy).
2) A-Dieppe, dont le point de départ de fera de l’École Sainte-Thérèse (500, rue Notre-Dame)
https://www.codiactranspo.ca/fr/moncton-transport/trajets-et-horaires?busline=DP;

3) B-Elmwood / Lewisville
https://www.codiactranspo.ca/fr/moncton-transport/trajets-et-horaires?busline=EL;

4) C-Moncton Nord
https://www.codiactranspo.ca/fr/moncton-transport/trajets-et-horaires?busline=MN;

5) D-Moncton Sud
https://www.codiactranspo.ca/fr/moncton-transport/trajets-et-horaires?busline=MS;
6) E-Riverview / Salisbury
https://www.codiactranspo.ca/fr/moncton-transport/trajets-et-horaires?busline=RS.

c. Particularités de ces trajets spéciaux :
 On ne ramassera aucun passager ailleurs qu’au point de départ ou de correspondance du
trajet.
 On déposera les passagers où ils en feront la demande, et où le chauffeur jugera que ce sera
sécuritaire pour la circulation. Les passagers n’auront donc pas à se soucier des arrêts
d’autobus existants, mais devront indiquer leur destination au chauffeur, s’ils ne sont pas
familiers avec la région.
 Des panneaux seront placés dans le pare-brise pour indiquer qu’il s’agit d’une navette à
vocation précise.
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CITATIONS - PARTENAIRES
Brad Cameron, président et chef de la direction par intérim d'ANBL :
« ANBL est fier d’offrir le ‘programme de raccompagnement sécuritaire gratuit d’ANBL’ au Congrès mondial
acadien 2019. Nous sommes ravis de faire partie de cet événement qui célèbre la culture et les valeurs
acadiennes. La consommation responsable de l'alcool est un rôle que nous avons tous à jouer. C'est pourquoi ce
partenariat avec Codiac Transpo et le CMA contribuera à réduire les incidences de conduite avec facultés
affaiblies. »
Claudette Thériault, présidente du CMA 2019 :
« Je suis très contente qu’Alcool NB permettra aux résidents de Riverview, Moncton et Dieppe de laisser leur
voiture à la maison, ce qui réduira la circulation et augmentera la sécurité des participants à notre événement
du 15 août. Cette initiative s’inscrit dans le principe d’éco-responsabilité adopté par cette édition du Congrès
mondial acadien. »
Dawn Arnold, mairesse de la Ville de Moncton :
« Ce service de navette a été rendu possible grâce à la générosité d’Alcool NB, et nous tenons à les féliciter pour
leur engagement communautaire. Étant donné les grandes foules qui seront dans le Grand Moncton lors du
CMA2019, se déplacer en autobus est un choix économique, écologique et responsable. Vous n’avez qu’à laisser
les bons temps rouler! »
Yvon Lapierre, maire de la Ville de Dieppe :
«Nous sommes très heureux du service de navettes gratuit qui sera offert à tous ceux qui viendront fêter à
Dieppe. Nous croyons que c’est une excellente initiative, qui permettra de rendre cette soirée encore plus
spéciale et mémorable, en plus d’ajouter un élément de sécurité essentiel à ce type d’événement.»

À PROPOS DU CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2019
La 6e édition du Congrès mondial acadien aura lieu du 10 au 24 août 2019 à l’Île-du-Prince-Édouard et dans le
Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Le Congrès mondial acadien a pour mission de réunir les Acadiens et
Acadiennes et tous ceux et celles passionnés par la culture acadienne. Pour plus de renseignements sur la
programmation et sur l’événement, rendez-vous au www.cma2019.ca.
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