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NOUVELLE TARIFICATION 2016 POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ ET
GEL DES TARIFS EN TRANSPORT COLLECTIF
Lachute, le 30 novembre 2015 - Le conseil de la MRC est heureux d’annoncer le gel des tarifs en
transport collectif pour l’année 2016. Cette décision vise à favoriser l’accès à ce service
essentiel. Quant à la tarification du transport adapté, elle s’appliquera selon les trois (3) mêmes
zones tarifaires qu’en transport collectif, et ce, à partir du 1er janvier 2016. Cet ajustement
permettra à la MRC d’offrir un service comparable et équitable pour l’ensemble de ses deux
grandes catégories d’usagers.
De plus, la MRC d’Argenteuil tient à souligner l’adoption, lors de la séance ordinaire du 25
novembre 2015, de son plan d’action 2016, lequel est issu du Plan de développement des
transports 2014-2018 de la MRC d’Argenteuil. Deux résolutions demandant le soutien financier
du ministère des Transports du Québec pour les différents services en transport offerts par la
MRC ont également été adoptées par le conseil lors de cette séance.
«Par les diverses mesures mises en place au cours de l’année 2015, notamment au niveau de
l’augmentation significative de l’offre de service en transport collectif sur tout le territoire de la
MRC, ainsi qu’avec l’adoption d’un plan d’action 2016 pour le transport adapté et le transport
collectif, le conseil de la MRC d’Argenteuil démontre toute l’importance qu’il accorde à ce
service essentiel», de mentionner le préfet de la MRC, monsieur Scott Pearce. Par ailleurs, afin
de conserver des tarifs réduits en transport, la MRC a convenu de hausser ses contributions de
2 % en transport adapté pour passer à 4,66 $ par habitant, alors qu’elles se situent à 2,00 $ par
personne en transport collectif.
La MRC d’Argenteuil tient à rappeler à ses usagers que seuls les nouveaux billets 2016 seront
acceptés à partir du 1er janvier 2016. Ils seront en vente en décembre à ses bureaux, situés au
540 rue Berry à Lachute, ainsi qu’auprès des chauffeurs. Pour plus de détails sur l’ensemble des
tarifs et particularités (tarif double en soirée et fin de semaine, etc.), veuillez consulter le site
Web argenteuil.qc.ca ou téléphoner directement au Service des transports au 450 562-5797.
Rappelons que le Service des transports de la MRC d’Argenteuil réalise plus de 40 000 transports
annuellement, dont un peu plus de la moitié pour sa clientèle utilisant le transport adapté. Ces
déplacements sont effectués sur l’ensemble des neuf municipalités locales de la MRC. En plus
des services de transport adapté et collectif offerts sur son territoire, la MRC assure un circuit
quotidien en semaine entre Argenteuil et Saint-Jérôme, ainsi qu’une plate-forme de covoiturage
argenteuil.covoiturage.ca.
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