
 

 

Nouveautés pour le transport collectif dans la MRC de Matawinie 

Taxibus et bonification du circuit 1 

 

Rawdon, le 20 janvier 2020 | En plus de débuter l’année avec l’annonce d’une nouvelle 

image, la MRC de Matawinie est fière d’élargir son offre en matière de transport collectif. 

Le déploiement du taxibus, ainsi que la bonification du circuit 1, deux nouveautés qui 

seront en vigueur dès le 1er février, répondent au besoin d’accès aux services de 

proximité, exprimé par la population.  

 

Le taxibus sera offert sur réservation à l’ensemble des citoyens des cinq secteurs du 

territoire, alors qu’un aller-retour durant l’heure du dîner sur le circuit 1, qui assure la 

desserte entre Saint-Donat et Sainte-Agathe-des-Monts, sera ajouté à l’horaire 

d’autobus.  

 

« Le service de taxibus offrira une meilleure mobilité aux résidents de l’ensemble des cinq 

secteurs de la MRC. Cette initiative s’inscrit dans la foulée des nouveaux projets en 

transport visant à favoriser l’accès aux commerces et aux services de proximité, tout 

comme la bonification du circuit 1. Ces services contribueront à améliorer la qualité de 

vie de nos résidents et par le fait même en attirer de nouveaux dans notre belle MRC et 

contrer l’exode de la population » a commenté M. Sylvain Breton, préfet de la MRC de 

Matawinie.   

 

Réserver sa place à bord du Taxibus 

Le Taxibus est effectué par des véhicules taxis. Le coût est de 3,90$ pour un aller simple. 

Les déplacements se font à l’intérieur d’un même secteur avec possibilité de rabattement 

vers les circuits régionaux d’autobus. Le service est offert de 7 h à 23 h, 7 jours sur 7. Les 

clients qui souhaitent se prévaloir du service doivent réserver leur déplacement. 



 

Pour plus d’informations sur les horaires d’autobus ou pour réserver sa place à bord du 

taxibus, les usagers doivent contacter le service de transport de la MRC de Matawinie au 

450 834-5441, poste 7065 ou au 1 800 264-5441, poste 7065. La centrale de réservation 

est ouverte du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 15 h 30.  

 

Nouvelle image pour le Service du transport 

La MRC de Matawinie profite également de ce début d’année pour inaugurer sa nouvelle 

image de marque dédiée au Service du transport.   

 

Son image se veut une déclinaison du logo de la MRC. Elle permet d’identifier le transport 

collectif afin qu’il soit reconnaissable pour les citoyens. La vague orange symbolise 

d’ailleurs bien le dynamisme du service et les projets que mène ce dernier.   

 

À propos 

Le territoire de la MRC de Matawinie entend se développer selon les principes du 

développement durable, où une diversité d’activités cohabite dans le respect de 

l’environnement et des paysages naturels. Elle se veut une organisation efficace et 

efficiente, tournée vers ses municipalités constituantes, valorisée et respectée par ses 

partenaires et reconnue par sa population. À travers une offre de services diversifiée en 

matière de transport collectif, elle répond aux besoins du grand public comme aux 

besoins des personnes handicapées.  
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Chantal Lajeunesse 
Directrice du Service de transport, MRC de Matawinie 
450 834-5441, poste 7061 

clajeunesse@matawinie.org  
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