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La MRC d’Argenteuil et Desjardins nouent un partenariat pour l’aménagement
d’un réseau d’abribus
Lachute, le 19 octobre 2020 – La MRC d’Argenteuil et la Caisse Desjardins d’Argenteuil sont heureuses
d’annoncer la conclusion d’une importante entente de partenariat visant l’aménagement de dix
abribus sur le réseau de transport collectif du territoire d’ici 2024. Le premier abribus du réseau,
aménagé en décembre 2019 sur l’avenue Hamford, à Lachute, à proximité de l’aréna Kevin-Lowe—
Pierre-Pagé, a récemment été habillé aux couleurs du mouvement coopératif et témoigne fièrement
de cette nouvelle alliance.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, se réjouit de l’implication financière de la
Caisse Desjardins d’Argenteuil dans ce projet structurant : « L’implantation d’abribus sur le territoire
témoigne de la ferme volonté de la MRC d’encourager et de faciliter l’utilisation du transport collectif
comme mode de déplacement durable. Grâce au précieux appui de la Caisse Desjardins d’Argenteuil,
nous sommes en mesure de répondre à la demande croissante de la population et d’offrir une
expérience de transport améliorée, tant au niveau du confort que de la sécurité ».
Le président de la Caisse Desjardins d’Argenteuil, monsieur René Cousineau, est fier de remettre une
contribution financière de 65 000 $ au nom de la coopérative : « Il est important pour nous de soutenir
des projets qui assurent des services nécessaires à la population d’Argenteuil et qui répondent aux
besoins de la communauté. Le projet de la MRC, en plus de correspondre à ces caractéristiques,
s’inscrit également dans les priorités de développement durable visées par Desjardins et nous
sommes très heureux de pouvoir y contribuer ».
La MRC d’Argenteuil aménagera au coût estimé de 130 000 $, au cours des quatre prochaines années
et de façon graduelle, les neuf prochains abribus à des arrêts stratégiques de son réseau,
principalement en milieu urbain. Munis d’un banc deux places ainsi que d’un système d’éclairage
solaire, les abribus comporteront également un espace dédié à l’affichage des différents circuits
offerts par le Service des transports de la MRC d’Argenteuil ainsi qu’à la diffusion de publicités. Les
surfaces de béton sur lesquelles reposeront les abribus seront produites à partir de VERROX, une
poudre de verre obtenue au terme d'un processus de concassage de bouteilles de verre récupérées à
même l’usine de Tricentris.

Rappelons que la population d’Argenteuil peut compter sur le Taxibus, le circuit Argenteuil /
Saint-Jérôme ainsi que le circuit du Carrefour Argenteuil pour ses différents besoins en matière de
transport collectif. Les citoyens et citoyennes peuvent obtenir de plus amples informations au
www.argenteuil.qc.ca section transport adapté et collectif ou par téléphone au 450 562-5797.
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