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La popularité de la navette SkiBus Argenteuil atteint les sommets
souhaités
Lachute, le 10 avril 2017 – Le nouveau service de navette SkiBus Argenteuil, offert les vendredis
soirs du 13 janvier au 3 mars dernier, a connu un vif succès auprès des skieurs et des planchistes du
territoire. L’initiative, développée par le Service des transports de la MRC d’Argenteuil, a permis à
près de 20 usagers par semaine de profiter de ce service des plus pratiques vers les stations de ski
les Sommets de Morin Heights et de Saint-Sauveur.
Selon le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, la navette SkiBus Argenteuil, qui
constituait une expérience-pilote, a répondu à un réel besoin, notamment auprès de jeunes: « Je
tiens à féliciter l’équipe du Service des transports de la MRC pour la mise en place d’un service
répondant à une demande importante de nos citoyens et citoyennes. Compte-tenu de cette réponse
favorable de la population, nous considérons sérieusement reconduire le projet l’hiver prochain ».
Quatre points d’embarquement s’offraient aux citoyens d’Argenteuil, dont deux à Lachute, un à
Gore et l’autre à Mille-Isles. Force est de constater que le service attira une clientèle
majoritairement composée d’adolescents, bien que la navette était offerte à toute la population.
Les usagers pouvaient acheter leur titre de transport en ligne via la billetterie intégrée
lepointdevente.com, une première pour le Service des transports. Au total, 260 déplacements ont
été réalisés, représentant 60 usagers différents dont plusieurs réguliers.
La navette SkiBus Argenteuil vient bonifier l’offre de transport collectif disponible sur le territoire de
la MRC. La population d’Argenteuil peut également compter sur le Taxibus, le circuit du Carrefour
d’Argenteuil ainsi que le circuit Argenteuil-Saint-Jérôme pour ses différents besoins en matière de
mobilité.
La MRC d’Argenteuil tient à remercier les partenaires du milieu pour leur importante contribution
au projet, qui a favorisé de manière significative sa réussite.

-30Source : MRC d’Argenteuil
Pour information :
Billy Morin
Coordonnateur du service des transports et du développement social
MRC d’Argenteuil
450 562-2474, poste 2104
bmorin@argenteuil.qc.ca

