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Une 3e saison marquée par le succès pour la navette SkiBus
Argenteuil
Lachute, le 29 mars 2019 – Le Service des transports de la MRC d’Argenteuil est heureux d’annoncer
que la saison 2019 de la navette SkiBus, qui s’est conclue le vendredi 8 mars par un dernier
embarquement vers les centres de ski les Sommets de Morin Heights et de Saint-Sauveur, a une fois
de plus connu une forte popularité auprès des citoyens et citoyennes d’Argenteuil.
La MRC dresse un bilan fort positif de cette 3e saison qui fut marquée par une hausse d’achalandage
significative. En 8 soirées de service, la navette SkiBus aura permis de réaliser un total de 372
déplacements, représentant une augmentation de plus de 10 % par rapport à 2018. Au total, 92
citoyens et citoyennes auront profité de ce transport pratique.
Le Service des transports de la MRC a procédé au tirage d’un abonnement de ski de soirée pour la
saison hivernale 2019-2020 parmi les personnes ayant profité du SkiBus du 11 janvier au 8 mars 2019.
Madame Layla Lanoie, 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 faciliter leur expérience, les usagers de la navette ont pu s’abonner aux alertes texto
afin de recevoir en temps réel les informations pertinentes, notamment en cas d’annulation due à la
mauvaise température.
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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