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For immediate release
February 19, 2020
Codiac Transpo Public Transit Governance Committee approves 2020 free transit days
MONCTON, NB – Codiac Transpo’s Public Transit Governance Committee recently voted unanimously to
approve the 2020 free transit days.
“Free service days are a way to encourage citizens to try public transit and support the active transportation and
climate action initiatives that are being undertaken by the tri-communities” said Angela Allain, General Manager
of Codiac Transpo.
The motion presented and approved at the Transit Governance Meeting on February 12, 2020 includes free
transit days on all routes in the tri-communities on the following dates:




Wednesday to Friday during Environment Week
One day in September for the Global Climate Action March
Election days

This will be in effect annually until the Public Transit Governance Committee decides otherwise.
Free transit service has been provided during Environment Week for several years and on additional
environmental days to recognize community events in recent years. New Year’s Eve service will also continue to
be provided free of charge.
Starting this year, the free transit days are being expanded to include election days in order to encourage citizen
engagement and voting accessibility. Free transit service will be offered on municipal, provincial, and federal
election days, including on May 11, 2020 for the municipal election.
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Pour distribution immédiate
Le 19 février 2020
Jours de transport gratuit avec Codiac Transpo en 2020

MONCTON, N.-B. – Le Comité de gouvernance sur le transport en commun de Codiac Transpo a récemment
approuvé les jours de transport en commun gratuit pour l’année 2020.
« Les journées de transport gratuit encouragent les résidants à essayer le transport en commun et à soutenir les
initiatives de transport actif et d’action climatique mis en œuvre par les trois collectivités », affirme Angela
Allain, directrice générale de Codiac Transpo.
La motion proposée et adoptée à l’unanimité par le Comité de gouvernance sur le transport en commun le 12
février 2020 fait en sorte que tous les trajets d’autobus des trois municipalités seront sans frais aux occasions
suivantes :
 du mercredi au vendredi pendant la Semaine de l’environnement
 une journée en septembre dans le cadre de la Marche mondiale pour l’action climatique
 les jours d’élections
Le service gratuit sera offert annuellement pour ces occasions jusqu’à ce que le Comité de gouvernance sur le
transport en commun en décide autrement.
Le service gratuit lors de la Semaine de l’environnement est déjà offert depuis de nombreuses années. Plus
récemment, Codiac Transpo offrait un service gratuit supplémentaire lors de journées de l’environnement afin
d’appuyer des initiatives communautaires. Il n’y aura aucun changement au service gratuit de la veille du jour de
l’An.
À compter de 2020, l’offre de service gratuit comprendra les journées de scrutin afin d’encourager l’engagement
citoyenne et de faciliter le vote. Un service gratuit sera offert les jours d’élections municipales, provinciales et
fédérales, dont les élections municipales du 11 mai 2020.
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