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La navette SkiBus Argenteuil connaît un début de saison marqué
par une forte popularité
Lachute, le 24 janvier 2019 – La navette SkiBus Argenteuil a amorcé sa troisième saison d’opération
sous le signe du succès, alors qu’elle a repris la direction des montagnes avec 25 usagers à son bord
le vendredi 11 janvier pour ensuite afficher complet avec 38 utilisateurs lors de sa deuxième sortie, la
semaine suivante. Un véritable succès pour ce service des plus pratiques qui se poursuivra tous les
vendredis soirs jusqu’au 8 mars 2019 au bénéfice de la population d’Argenteuil, tous âges confondus.
L’accès aux stations de ski les Sommets de Morin Heights et de Saint-Sauveur n’aura jamais été aussi
simple!
« Mes collègues et moi sommes enchantés de constater l’ampleur du succès de la navette SkiBus
Argenteuil. Depuis sa mise en place en 2017, ce service connaît une augmentation d’achalandage sans
cesse croissant, plus particulièrement auprès des adolescents. Sachant que le SkiBus répond aux
besoins de mobilité durable de nos étudiants, de nos familles et de nos aînés, en plus de favoriser la
pratique d’activités physiques, il s’agit d’une nouvelle hautement positive », de se réjouir le préfet de
la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
Rappelons que quatre points d’embarquement sont prévus sur le territoire de la MRC d’Argenteuil
afin de desservir le plus grand nombre d’adeptes possible. Les deux premiers embarquements se font
à Lachute, à l’École polyvalente Lavigne / École secondaire régionale Laurentian ainsi qu’à l’aréna
Kevin-Lowe—Pierre-Pagé. L’autobus prend ensuite la direction de la route 329 pour s’arrêter au
centre communautaire de Gore ainsi qu’à l’intersection du chemin Riddell, à Mille-Isles.
Pour réserver son embarquement à bord
Les skieurs et planchistes doivent préalablement réserver leur place auprès du Service des transports
de la MRC d’Argenteuil en téléphonant au 450 562-5797 ou en se rendant à la gare historique située
au 540, rue Berry, à Lachute. Le coût est de 7 $ pour l’aller-retour et est payable auprès du chauffeur
d’autobus, le jour même du service. La MRC d’Argenteuil encourage les usagers à s’abonner aux
alertes texto (ALERTE au 450 562-5797) afin de recevoir en temps réel les nouvelles en lien avec la
navette et être rapidement informés en cas d’annulation due à la mauvaise température.
Il faut faire vite, les places sont limitées et s’envolent rapidement!
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