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Lancement du service de navette Ski Bus Argenteuil
Lachute, le 10 janvier 2017 – Les amateurs de ski alpin et de planche à neige devront attacher leur
tuque cet hiver! La MRC d’Argenteuil est fière d’annoncer la venue d’un nouveau service de navette
vers les stations de ski les Sommets de Morin-Heights et de Saint-Sauveur tous les vendredis soirs du
13 janvier au 3 mars 2017.
Quatre points d’embarquement sont prévus sur le territoire de la MRC d’Argenteuil afin de desservir
le plus grand nombre d’adeptes possible. Les deux premiers embarquements se tiendront à Lachute
à la polyvalente Lavigne ainsi qu’à l’aréna Kevin-Lowe/Pierre-Pagé. L’autobus prendra ensuite la
direction de la route 329 pour s’arrêter au centre communautaire de Gore ainsi qu’à l’intersection
des chemins Riddell et Mille-Isles (au lieu de la route 329 et du chemin Tamaracouta comme
annoncé initialement dans les publicités).
« Je suis enchanté de la mise sur pied de ce nouveau service dans notre région. Ce projet-pilote
d’une durée de 8 semaines encouragera la pratique d’activités physiques chez nos étudiants, nos
familles et nos aînés en leur proposant un accès facile vers les centres de ski. Pour les parents, ce
sera l’occasion de laisser leurs jeunes pratiquer des sports d’hiver sans avoir à assurer leur
transport », de déclarer le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
Les citoyens d’Argenteuil pourront se procurer leur billet d’aller-retour auprès du Service des
transports de la MRC situé à la gare historique du 540, rue Berry (450 562-5797) ou en ligne au
www.lepointdevente.com pour la modique somme de 7 $. Une passe de 8 allers-retours sera offerte
au tarif spécial de 50 $. À noter que le service est offert sur réservation seulement, car les places
sont limitées.
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