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Self-Powered Transportation
Biking, walking, rollerblading, or
skateboarding – they’re just a few of
the many ways you can get healthy and
join the active transportation initiative.
With literally zero associated greenhouse
gas emissions, choosing a self-powered
method of transportation will not only
do great things for your personal health,
it’ll help save the environment.

Carpooling, or ride sharing, is a win-win
method of travel. You’ll not only save
money on gas and parking by sharing
costs with your fellow “poolers”, you’ll
also help the environment.

If you and three neighbours
who usually commute daily
in your own vehicles decide to
carpool, you can reduce your C02
emissions by 75 per cent.

Active transportation is becoming more
convenient than ever.
Help save the
environment.

Alternative
Transportation
What’s your method?

• new cycle lanes being added
to city streets
• bike racks installed on Transit and
Comex buses
• new Trails and Bikeways Strategy in
discussion throughout the city

PARTNERED BY:

With carpooling, you can use the drive
to relax, read, catch up on work or get
some extra sleep – when you’re not the
one behind the wheel, of course. And
it’s easy to find a carpooling group that
matches your schedule and location.
Just log on to www.shareyourride.ca
and create a personal profile. You’ll
then be provided with a list of available
carpools that match your needs. It’s
that simple!

Established in 1979, Saint John Transit
accommodates approximately 2.5
million passengers each year, and that
number continues to grow. With buses
in operation seven days a week, and
more than 20 weekday routes totaling
515 km, you’ll go far if you take the
bus. From east, west, north and south –
Saint John Transit has got you covered.
Riding with Saint John Transit is
convenient and cost-effective – and it’s
environmentally-friendly too.

• Take 40 cars off the road
• Save 70,000 litres of fuel
• Reduce air pollutants by
9 tonnes every year

And don’t forget – you can claim
your monthly transit passes on your
income tax return.

Saint John Transit has teamed up with the
Saint John Parking Commission to develop
in-city parking lots at new bus stops
throughout the city. These lots let people
park their vehicles and take the bus the
rest of the way – to work, school, the mall,
wherever.
By choosing to Park and Ride, you can
save money on gas, take advantage of free
parking and reduce your greenhouse gas
emissions.

Skip the stress of commuter traffic and
ride with Comex instead. Comex is a
rapid transit system that provides morning
and after-work service directly to and
from Uptown Saint John and its outlying
communities.
From Monday to Friday, Comex serves over 300
residents of Grand Bay-Westfield, Rothesay,
Quispamsis and Hampton.

Comex’s free parking lots are also available
for those who want to Park and Ride or
participate in Community Carpool.

FUNDED BY:
Transport
Canada

Transports
Canada

Be a part of active transportation visit:

Contributions from the New Brunswick Climate Action Fund –
Canada’s ecoTrust for Clean Air and Climate Change

http://atsj.wordpress.com/

Start carpooling today by visiting:

To view routes, fares and parking lot locations visit:

For more information about Comex and Park & Ride, visit:
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Le transport à propulsion humaine
Circuler en vélo, à pied, en patin à roues
alignées ou en planche à roulettes –
voilà quelques-unes des nombreuses
façons d’améliorer sa santé et de
participer au mouvement des transports
actifs. N’émettant aucun gaz à effet de
serre, le choix d’un mode de transport à
propulsion humaine produit de superbes
effets secondaires pour votre santé ainsi
que pour l’environnement.
Les transports actifs sont plus pratiques
que jamais.

Aidez-nous
à secourir
l’environnement.

Transports
alternatifs

• Nouvelles voies cyclables sur
les routes urbaines
• Supports à vélos installés sur
les autobus réguliers et Comex
• Le Trails and Bikeways Strategy fait
l’objet de discussion dans la vile

Comment y arriverez-vous?
En collaboration avec :

Le covoiturage, ou partager son trajet,
est une formule gagnante. Il permet
non seulement d’économiser sur les
frais d’essence et de stationnement
puisque ceux-ci seront partagés
entre covoitureurs, mais de protéger
l’environnement.

Si vous et trois de vos voisins
qui faites quotidiennement la
navette dans vos propres voitures
décidez de faire du covoiturage,
vous pouvez réduire de 75 % vos
émissions de C02.
Profitez du covoiturage pour vous
détendre, lire, avancer votre travail ou
faire un petit somme – lorsque vous
n’êtes pas au volant, évidemment. Et
il est facile de trouver un groupe de
partenaires de covoiturage qui ont le
même horaire que vous et se rendent
dans le même coin. Il suffit d’accéder
à www.partagezletrajet.ca et de
créer un profil personnel. Le système
dressera ensuite une liste de possibilités
de covoiturage qui répondent à vos
besoins. Rien de plus facile!

Établi en 1979, le service de transport
Saint John Transit permet à près de
2,5 millions de passagers de se déplacer
chaque année, et ce nombre augmente.
Comme les autobus circulent sept
jours par semaine, sur plus de 20
circuits traversant 515 km, vous irez
loin en prenant l’autobus. Est, ouest,
nord et sud, rendez-vous à destination
avec Saint John Transit. Voyager avec
Saint John Transit – c’est pratique,
économique et respectueux de
l’environnement.

• Remplace 40 voitures
sur la route
• Économise 70 000 litres
de combustible
• Soustrait 9 tonnes de polluants
de l’air chaque année

Et n’oubliez pas que vos laissezpasser d’autobus sont une dépense
déductible d’impôt.

Saint John Transit s’est associé à la
Commission sur le stationnement de
Saint John pour aménager des terrains de
stationnement urbains près de nouveaux
arrêts d’autobus à travers la ville. Les
passagers peuvent stationner leurs voitures
et faire le reste du trajet en autobus –
quelle que soit leur destination : bureau,
école ou centre d’achats.
En choisissant Parcobus, vous pouvez
réduire vos frais d’essence, profiter du
stationnement gratuit et réduire vos
émissions de gaz à effet de serre.

Évitez le stress associé à la circulation en
voyageant avec Comex. Comex est un
service de transport rapide offrant une
liaison rapide le matin et après le travail
entre le centre-ville de Saint John et les
régions attenantes.
Du lundi au vendredi, Comex dessert près de
300 résidants de Grand Bay-Westfield, Rothesay,
Quispamsis et Hampton.

Les terrains de stationnement Comex
gratuits sont accessibles à tous ceux qui
désirent stationner et prendre le Parcobus ou
participer au Covoiturage communautaire.
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Participez aux transports actifs en consultant :

Subventionné par le Fonds d’action climat du Nouveau-Brunswick –
ÉcoFiducie Canada pour la qualité de l’air et les changements climatiques.

http://atsj.wordpress.com/

Démarrez votre covoiturage dès aujourd’hui en consultant :

WWW.PARTAGEZLETRAJET.CA

Pour voir les itinéraires d’autobus, les tarifs et les terrains
de stationnement, consultez :

Pour de plus amples renseignements sur Comex
et Parcobus, consultez :

