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Bilan fort positif pour la 2e saison de la navette SkiBus Argenteuil
Lachute, le 13 avril 2018 – Le Service des transports de la MRC d’Argenteuil est heureux d’annoncer
que le succès encouru par la navette SkiBus Argenteuil a dépassé les attentes pour une deuxième
année consécutive. La saison 2018, qui s’est conclue le vendredi 16 mars par un dernier
embarquement vers les centres de ski les Sommets de Morin Heights et de Saint-Sauveur, a permis
de réaliser un total de 333 déplacements (pour une moyenne de 41 par semaine), représentant une
hausse d’achalandage significative de 10 % par rapport à 2017.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, s’est réjoui de constater l’engouement
croissant pour ce service fort apprécié : « Grâce à la navette SkiBus Argenteuil, 83 citoyens et
citoyennes, dont l’âge moyen est de 15 ans, ont pu profiter d’un transport pratique et économique.
Bien souvent, le SkiBus constitue une première expérience en transport collectif pour ces jeunes; la
navette se veut ainsi l’occasion de faire découvrir les différents services offerts en matière de
transport sur le territoire de la MRC, dont le Taxibus et le Circuit Argenteuil / Saint-Jérôme, tout
désignés auprès des étudiants de niveau secondaire et post-secondaire ».
Tel qu’annoncé en 2017, le Service des transports de la MRC a procédé au tirage d’un abonnement
de ski de soirée pour la saison hivernale 2018-2019 parmi les personnes ayant eu recours au SkiBus
du 12 janvier au 16 mars 2018. Madame Courteney Nadon, de Lachute, est l’heureuse gagnante de
ce prix gracieusement offert par le centre de ski les Sommets de Morin Heights.
Rappelons que quatre points d’embarquement étaient prévus sur le territoire de la MRC d’Argenteuil
afin de desservir le plus grand nombre d’adeptes possible, dont deux à Lachute, un à Gore et un à
Mille-Isles. Pour une première fois, les usagers de la navette ont pu s’abonner aux alertes texto afin
de recevoir en temps réel les nouvelles et être rapidement informés en cas d’annulation due à la
mauvaise température. Sur les neuf sorties initialement prévues au calendrier, seules deux ont dû
être annulées en raison de conditions météorologiques défavorables ayant provoqué la fermeture
des stations de ski. Toutefois, une semaine additionnelle a été ajoutée en mars, compte tenu des
conditions clémentes à ce moment.

Pour plus d’information sur les différents services en transport de la MRC d’Argenteuil, la population
est invitée à téléphoner au 450 562-5797 ou à visiter le www.argenteuil.qc.ca, section Transport
adapté et collectif.
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