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COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Lancement du circuit urbain au sein de la ville de Coaticook 
 
Coaticook, 6 juin 2017 – La MRC de Coaticook est fière d’annoncer le lancement du nouveau 

transport urbain. Ce dernier est élaboré pour desservir le cœur de la ville de Coaticook en 

collaboration avec le service de transport Acti-Bus.  

M. Johnny Piszar, maire de Barnston-Ouest et représentant du comité consultatif du projet, se 

réjouit de ce projet : « Nous sommes très heureux de collaborer avec le service de transport Acti-

Bus pour ce circuit urbain. C’est grâce, entre autres, au dévouement et à la grande expertise de 

l’équipe d’Acti-Bus et la collaboration de la MRC qu’un tel projet a été mis sur pied. Ce nouveau 

service permettra donc aux citoyens et aux visiteurs de parcourir la ville à faible coût. » 

Ce projet pilote aura lieu du 12 juin au 12 décembre 2017 et pour encourager son essai, il sera 

offert gratuitement à toute la population du 12 au 30 juin prochain. Par la suite, un coût de 2,00 $ 

par transport sera requis. Des livrets de 10 accès seront au prix de 20,00 $ et des laissez-passer 

renouvelables tous les 1ers du mois et transférables dans la famille coûteront 40,00 $. Le service de 

transport sera gratuit pour les moins de 11 ans.  

« Le transport collectif permet de rencontrer des gens, de se déplacer facilement en ville et de 

faire du transport écoresponsable. Je pense que ça vaut la peine de l’expérimenter. Je mets donc 

toute la population au défi de l’utiliser pour nous prouver que ce service doit rester! J’invite la 

population à l’essayer pour l’adopter. » incite Bertrand Lamoureux, maire de la Ville de Coaticook.  

Plusieurs tests ont été faits afin de réduire le temps de marche jusqu’à une borne, c’est donc 79 % 
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des 2559 portes du centre-ville qui sont accessibles en moins de 5 minutes. Le service de transport 

fera également 13 tournées par jour et compte 30 arrêts sur son trajet. Ce projet a été élaboré et 

pensé en concertation avec plusieurs représentants de distincts secteurs de la communauté pour 

répondre aux besoins des différentes clientèles telles que les personnes âgées, les travailleurs et 

les jeunes tout en considérant leurs besoins et leur budget.  

Acti-bus est un organisme à but non lucratif qui centralise l'ensemble des services de transport 
intermunicipal des personnes de la région de Coaticook. Quant à la MRC, elle regroupe 12 
municipalités dans la région de Coaticook et assume plusieurs responsabilités de développement 
assurant une communauté active, ouverte et novatrice. 
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