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Le circuit du Carrefour Argenteuil renouvelé
Lachute, le 3 juillet 2018 – Afin de mieux répondre aux besoins de ses usagers, le Service des
transports de la MRC d’Argenteuil proposera un nouveau trajet pour le circuit du Carrefour
Argenteuil. Cette offre repensée, qui entrera en vigueur le 17 juillet prochain, assurera une
meilleure couverture et permettra ainsi à la population de se prévaloir d’un transport pratique et
gratuit pour effectuer ses emplettes et recourir aux services offerts au Carrefour Argenteuil.
Dorénavant, le nouveau circuit sera le même les mardis et les jeudis. Les usagers pourront monter à
bord de l’autobus à plus d’une vingtaine de points d’embarquement. De nouveaux arrêts
s’ajouteront par ailleurs à l’offre antérieure. L’horaire sera légèrement modifié mais l’arrivée au
centre commercial demeurera à 10 h 30 et l’embarquement pour le retour s’effectuera à 13 h 15
comme à l’habitude. De nouveaux dépliants seront en circulation avec le nouvel horaire.
Pour le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, cette bonification du service constitue
une excellente nouvelle: «Le circuit du Carrefour Argenteuil est offert à l’ensemble de la population
même s’il est davantage prisé par la clientèle aînée. En plus de faciliter les déplacements des
usagers, ce service contribue à briser l’isolement tout en stimulant l’économie locale. Cette
amélioration s’inscrit directement dans notre volonté d’identifier des solutions innovantes en
matière de transport collectif, tel que stipulé dans notre planification stratégique quinquennale et
notre politique de la famille et des aînés ». Le préfet précise qu’un bon nombre des arrêts sont
situés à proximité des résidences pour aînés.
Offert tout à fait gratuitement depuis 2009 grâce à la précieuse collaboration du Carrefour
Argenteuil, ce service vise à faciliter l’accès au centre commercial lachutois : « Le Carrefour
Argenteuil est fier de s’associer au Service des transports de la MRC afin d’offrir ce service fort
apprécié de notre clientèle. Il s’agit d’une belle façon de susciter de l’achalandage chez nos
commerçants », d’indiquer la gestionnaire de l’immeuble commercial, madame Claudie Caron.
Depuis la mise en opération du circuit, près de 20 000 déplacements ont été réalisés. Rappelons que
la population d’Argenteuil peut également compter sur le Taxibus et le circuit Argenteuil-SaintJérôme pour ses différents besoins en matière de mobilité.
Pour plus d’information sur le circuit du Carrefour Argenteuil ou 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 ou à se rendre sur la page Facebook de
la MRC.
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