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Le service de taxibus de la MRC de Matawinie en lice  
pour les Prix Leaders en mobilité durable 2021 ! 

 
Rawdon, le 30 août 2021 – C’est avec fierté que 
la MRC de Matawinie annonce la nomination, 
dans la catégorie Coup de cœur du public, de 
son service de taxibus pour les prix Leaders en 
mobilité durable 2021. Pour une 14e année 
consécutive, les Centres de gestion des 
déplacements (CGD) de la région métropolitaine 
souligneront, le 23 septembre prochain, les 
initiatives des organisations qui se démarquent 
par leurs actions encourageant les modes de 
transport durable dans les déplacements 
utilitaires, soit plus spécifiquement les 
déplacements en direction du travail, des études, 
des activités et des services, ou encore, les 
déplacements professionnels. 
 
En mars 2018, la MRC de Matawinie lance un projet de développement stratégique du transport 
collectif et adapté pour l’ensemble de son territoire.  L’analyse de la situation permet alors de 
constater que certains services de transport sont difficiles d’accès voire inexistants. Dans le but de 
favoriser le maintien de la population rurale dans son milieu, la MRC instaure donc, en février 2020, 
le service de taxibus offert à toute la population 7 jours sur 7, de 7 h à 23 h.  
 
Avec la mise en place du taxibus, la MRC désire bonifier, modifier et développer davantage d'autres 
modes de transport comme l'utilisation des places disponibles dans le transport adapté, l'utilisation 
du taxibus pour le service local comme transport d'appoint ainsi que le service de correspondance 
aux circuits régionaux. L'implantation du taxibus dans l'ensemble de la MRC contribue alors à la 
vitalité des localités. En offrant à l'ensemble des citoyens, notamment ceux en perte d'autonomie, 
une meilleure mobilité, il favorise la rétention de ces derniers et des plus jeunes, le maintien à 
domicile des plus âgés et la présence de commerces locaux sur le territoire. 
 
Malgré les circonstances actuelles liées à la COVID-19, le service connaît un franc succès avec plus 
de 750 inscriptions et 9 700 déplacements effectués pour les 7 premiers mois de l’année, alors qu’ils 
étaient estimés à 10 000 pour l’année 2021 toute entière. Les déplacements se répartissent ainsi : 
52 % sont effectués pour des travailleurs, 39 % le sont pour des services et 9 % sont reliés aux 
études, aux loisirs ainsi qu’aux services médicaux.  
 
Pour une deuxième année, le CGD décernera le prix du public au projet ayant obtenu le vote 
populaire. La MRC de Matawinie invite donc la population à aller voter pour son service de taxibus.  
Vous avez jusqu’au 19 septembre pour découvrir les autres candidats aux prix Leaders en mobilité 
durable et voter pour votre coup de cœur. L’organisation gagnante sera dévoilée le 23 septembre 
lors du Déjeuner Leaders en mobilité durable 2021. Cliquez ici pour enregistrer votre vote !  
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https://www.cgd-metropolitain.com/candidatures-au-dejeuner-des-leaders/?contest=recipe-detail&item_id=2470


 
À propos de la MRC de Matawinie : 

Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de ses 
résidants et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend. La MRC de Matawinie est 
une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et ses citoyens grâce à une équipe de 
professionnels aguerris et guidés par la concertation des élus. En Matawinie, la fierté du sentiment d’appartenance est 
majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une illustration. Pour découvrir la Matawinie : mrcmatawinie.org 
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