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Mission de Déplacement Péninsule : 
De développer un système de transport collectif afin de favoriser l’autonomie et la qualité de vie 

des personnes de la Péninsule acadienne. 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
L’année 2015-2016 a été définie par le lancement officiel de Déplacement Péninsule et de ses deux 
services offerts à la population.   
 
Voici un résumé des activités que Déplacement Péninsule a menées durant l’année se déroulant du 
1er avril 2015 au 31 mars 2016 : 
 
ÉTAPES IMPORTANTES 
 Lancement du service de transport à domicile: Suite à une campagne intensive de recrutement 

de conducteurs et de conductrices bénévoles, nous avons lancé officiellement notre premier 
service, le transport à domicile, le 16 juin 2015 à la municipalité de Bertrand. Le lancement fut 
un succès et nous avons accueilli environ une cinquantaine de personnes à l’évènement. Nous 
avons obtenu une très belle visibilité des médias ce qui a été très important pour bien démarrer 
Déplacement Péninsule. Les 20 bénévoles recrutés d’un peu partout dans la Péninsule 
acadienne étaient maintenant prêts à conduire nos membres.       

 Développement de nos sites Web: Nous avons également lancé à l’évènement du 16 juin 2015 
notre tout nouveau site Web conçu par la firme Boutique Proweb. Ensuite, pendant l’année en 
cours, nous avons eu du financement de la Société d’inclusion économique et sociale afin 
d’améliorer et d’automatiser notre service de covoiturage. Ces fonds nous ont permis de 
développer un deuxième site Web dédié spécifiquement pour le service de covoiturage. De plus, 
nous avons obtenu une subvention de 35 000$ des Fonds en fiducie pour l’Environnement du 
N.-B. afin de développer une application mobile iOS en lien avec notre site de covoiturage. La 
firme Boutique Proweb avait été mandatée pour une seconde fois pour ce projet.   

 Lancement du covoiturage: Suite à plusieurs mois de préparation et de développement du site 
Web, notre deuxième service a été lancé le 4 février 2016. Ce service principalement offert en 
ligne permet aux passagers et aux conducteurs d’être jumelés ensemble afin de covoiturer. 
Nous avons également obtenu une belle visibilité des médias et notre annonce à partir de notre 
page Facebook a été partagée plus de 50 fois.     

 
 Amélioration de nos services et viabilité du projet : Nous avons constamment révisé nos 

procédures afin d’améliorer nos services. Le service de transport à domicile a été très populaire 



 

 

et les inscriptions n’ont fait qu’augmenter de semaine en semaine. Le point positif est que le 
besoin est réel et que nous avons tenté au meilleur de nos capacités de répondre à la demande 
avec un groupe de bénévoles dévoués. Notre défi a été plutôt de diversifier nos sources de 
financement afin de maintenir nos tarifs bas pour la clientèle et de pouvoir récompenser nos 
bénévoles comme il se doit. Nous avons tout de même réussi à obtenir 6 850$ en partenariats 
financiers et subventions pour l’année 2016. Le défi majeur pour Déplacement Péninsule sera 
d’assurer sa viabilité. Nous avons déjà entamé des actions pour y arriver.       
 

RÉSULTATS (en date du 31 mai 2016) 
Transport à domicile 
 Nous avons actuellement 19 bénévoles actifs et 27 bénévoles au total; 
 Notre page Facebook est « aimée » par 745 personnes; 
 206 membres sont inscrits pour utiliser le service; 
 Nous avons accompli avec l’énorme contribution de nos bénévoles 2527 trajets pour nos clients; 
 Nos bénévoles ont fait 119 903 KM pour nos clients. 
Covoiturage 
 26 utilisateurs d’inscrits sur notre site Web; 
 L’achalandage sur le site est moins présent à ce que l’on anticipait;  
 Nous souhaitons rendre accessible le site de covoiturage à l’échelle provinciale pour que les 

RIC des autres régions puissent en bénéficier et pour augmenter le bassin de population qui 
covoiture. 

 
Des remerciements à Julie Landry-Godin, directrice générale du RICPA, ainsi que le CA du RICPA 
pour leur appui. Merci à Marie-Eve Chiasson qui fait un excellent travail comme répartitrice. Un 
énorme merci au nom du personnel de Déplacement Péninsule à tous nos bénévoles pour leur 
dévouement au projet, car nous pouvons certainement voir leur contribution à travers nos résultats.  
 
Merci à tous nos bailleurs de fonds, nos partenaires financiers et tous ceux voulant que le projet 
réussisse et demeure viable dans la Péninsule acadienne.   

 
Mélissa Basque  

Coordonnatrice de Déplacement Péninsule 
Rapport rédigé le 1er juin 2016 

 
Partenaires financiers 2015-2016 

 


