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Une offre estivale bonifiée en matière de transport adapté et collectif
Lachute, le 19 juin 2017 – À l’approche de l’été, le Service des transports de la MRC d’Argenteuil
annonce des déplacements pratiques durant la saison chaude grâce à une bonification du service
TaxiBus, au retour des navettes pour les événements et au lancement de sa plus récente nouveauté,
le CinéBus Argenteuil.
« Les 40 000 déplacements effectués annuellement par le Service des transports de la MRC
d’Argenteuil témoignent du caractère essentiel de ce service direct à la population. Par cette offre
estivale bonifiée, nous visons à faire connaître l’étendue de nos services et à favoriser leur
utilisation », a indiqué le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
Des horaires étendus pour le TaxiBus
Le TaxiBus s’adaptera aux habitudes des lève-tôt et des couche-tard en augmentant ses heures de
service : en effet, du 26 juin au 26 août prochain, le TaxiBus sera offert de 6 h jusqu’à 23 h 30, et ce,
7 jours par semaine. Cette bonification du service, représentant plus du double des heures régulières,
vise à faciliter les déplacements en lien avec le travail, les études, les loisirs et les services.
Avec près de 200 arrêts sur le territoire, le TaxiBus est un service de transport collectif avec
réservation, assuré par des taxis ou des minibus, qui permet à l’ensemble des résidents de la MRC
d’effectuer un déplacement vers Lachute, pour une somme variant entre 3,50 $ et 4,50 $ le passage,
selon la zone desservie. Rappelons que les usagers du secteur urbain de Lachute peuvent réserver
leur transport une heure à l’avance.
Les usagers du transport adapté ne seront pas en reste puisque le même horaire de service bonifié
sera appliqué durant cette période.
Pour festoyer sans souci
Pour une deuxième année consécutive, le Service des transports s’unit aux grands événements de
l’été pour offrir des déplacements simples et sécuritaires à la population, tout à fait gratuitement. Des
navettes seront notamment déployées lors des festivités entourant la fête nationale à Lachute et à
Brownsburg-Chatham ainsi que durant le Festival Country Western de Saint-André-d’Argenteuil.
D’autres événements s’ajouteront au fil de la saison.

Un cinéma à la portée de tous
Fort du succès de la navette SkiBus, le Service des transports lance maintenant le CinéBus Argenteuil!
Tous les jeudis et vendredis soirs, du 6 juillet au 25 août 2017, les cinéphiles du territoire seront invités
à profiter de la navette CinéBus, qui assurera leur transport vers le cinéma Laurentien de Grenville.
Quatre points d’embarquement sont prévus afin de desservir le plus grand nombre possible, dont un
à Saint-André-d’Argenteuil (devant l’école primaire au 1, rue Legault), un à Lachute (stationnement
de l’aréna Kevin-Lowe—Pierre-Pagé) et deux à Brownsburg-Chatham (aréna Gilles-Lupien et centre
communautaire Louis-Renaud dans le secteur Saint-Philippe).
Les usagers pourront se procurer leur billet d’aller-retour directement auprès du chauffeur de
l’autobus pour la modique somme de 5 $ après avoir réservé leur place préalablement auprès du
Service des transports. De plus, le cinéma Laurentien accordera un rabais de 1 $ sur le prix régulier
d’admission aux usagers qui présenteront leur preuve de transport.
Les projections seront offertes en français les jeudis et en anglais les vendredis. Pour connaître les
films à l’affiche, il suffit de consulter la page Facebook @CinemaLaurentian ou de composer le
819 242-3131.
Restez branché sur le bus
Autre nouveauté, les usagers du transport pourront, dès cet été, recevoir des alertes textos et ainsi
être avisés rapidement en cas de retard ou d’annulation, en plus de recevoir des offres
promotionnelles. Les intéressés n’ont qu’à texter le mot ALERTE ou encore CINEBUS au 450 562-5797.
Ces nouveautés estivales viennent bonifier l’offre de transport collectif disponible sur le territoire de
la MRC. La population d’Argenteuil peut également compter sur le circuit du Carrefour d’Argenteuil,
offert gratuitement les mardis et jeudis, ainsi que le circuit Argenteuil-Saint-Jérôme, du lundi au
vendredi, pour ses différents besoins en matière de mobilité.
Pour effectuer une réservation ou pour avoir plus d’information sur les services, les horaires et les
modalités, la population est invitée à communiquer directement avec le Service des transports en
téléphonant au 450 562-5797, en se rendant au 540, rue Berry, Lachute, en visitant le
www.argenteuil.qc.ca ou encore en suivant la page Facebook @MRCdArgenteuil.
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