COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
OSEZ le transport collectif!
JOLIETTE, le 17 août 2022 – Les services de transport collectif de Lanaudière
sont heureux d’inviter les Lanaudoises et Lanaudois à oser les nombreux
services de mobilité à travers une campagne de promotion et des offres
spéciales. Une belle invitation à découvrir ou redécouvrir le transport collectif
pour le plaisir, la facilité et la grande économique de coût!
Alors que la période des vacances s’achève et que sonne le retour au travail et à
l’école, les occasions pour oser le transport collectif ne manqueront pas! Circuits
d’autobus locaux et interrégionaux, taxibus, transport adapté, covoiturage; dans
Lanaudière, l’offre de transport collectif est diversifiée et représente une
alternative payante à intégrer dans son mode de vie.
Pour marquer cette rentrée, en plus de diffuser conjointement une campagne de
promotion du transport collectif, les MRC de D’Autray, de Joliette, de Matawinie
et de Montcalm s’unissent dans le déploiement d’incitatifs :
CIRCUITS RÉGIONAUX
29 août au 4 septembre : Tous les transports seront offerts à 2 $ sur la desserte
en autobus régionale (circuits 32, 34, 35, 37, 50, 125, 131-138).
TRANSPORT ADAPTÉ
Tirage de carnets de 10 passages parmi les usagers du transport adapté, entre
le 19 et le 25 septembre.
TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL (TAXIBUS)
Tirage de carnets de 10 passages parmi les usagers du transport collectif en
milieu rural (taxibus), entre le 19 et le 25 septembre.
Pour en savoir davantage ou pour connaître les tarifs et trajets offerts,
communiquez avec votre service de transport local:

MRC DE JOLIETTE
450-759-5133 / 1-866-755-2917
www.mrcjoliette.qc.ca/transport

MRC DE MONTCALM
450-831-2182 / 1-888-242-2412
www.mrcmontcalm.com/transport

MRC DE MATAWINIE
450-834-5441 poste 7065
https://mrcmatawinie.org/transport

MRC DE D’AUTRAY
450-835-9711 / 1-877-835-9711
www.mrcautray.qc.ca/transport/

MRC LES MOULINS (EXO)
1-877-492-6111
https://exo.quebec/fr/planifiertrajet/autobus/MRCLM

MRC DE L’ASSOMPTION (EXO)
1-877-492-6111
https://exo.quebec/fr/planifiertrajet/autobus/MRCLASSO
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