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Tarif TAXI1217 à 3 $ : un succès!
Magog, le 19 avril 2018 – La MRC de Memphrémagog, en partenariat avec la Ville de
Magog, est heureuse d’annoncer que Tarif TAXI1217, le service de taxi à prix réduit pour
les jeunes de 12 à 17 ans de Magog, se poursuivra après le projet pilote se terminant le
31 mai prochain.
Un sondage réalisé récemment auprès des utilisateurs et de leurs parents confirme le
succès du service :
•
•
•

100 % des répondants ont affirmé désirer que le service se poursuive;
97,5 % d’entre eux ont confirmé que le tarif de 3 $ par déplacement est
convenable;
76 % ont affirmé que l’horaire leur convient.

« Certains répondants nous ont mentionné souhaiter que soient disponibles des heures
de service de jour, sur semaine pour ce service. Cependant, pendant les journées
scolaires, ce sont les transporteurs des commissions scolaires qui sont responsables de
déplacer les étudiants. Le service ne sera donc pas modifié en ce sens. Toutefois, le
service est disponible lors des congés scolaires », mentionne madame Vicki-May Hamm,
mairesse de la Ville de Magog. Le samedi et le dimanche, rappelons que Tarif TAXI1217
est disponible de 8 h à 23 h.
Quelques utilisateurs ont aussi affirmé vouloir que ce service de transport puisse être
offert à une personne à la fois. Étant donné que l’objectif de Tarif TAXI1217 est de
favoriser le transport collectif, et afin de répondre aux critères du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, le minimum de 2 passagers
requis à l’embarquement ainsi qu’au débarquement pour les voyages à l’intérieur des
limites de Magog sera maintenu. Toutefois, afin d’accommoder un plus grand nombre
d’utilisateurs, le minimum de 3 passagers fixé pour se rendre au Mont Orford sera abaissé
à 2 personnes.
À noter également que le service sera offert durant la période estivale. En effet, du 20 juin
au 21 août, les jeunes pourront bénéficier des services de transport tous les jours, de 8 h
à 23 h.
Les jeunes sont invités à se procurer leur carte de membre ou à la renouveler, le cas
échéant (la carte émise cet automne vient à échéance le 31 mai prochain), afin de
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bénéficier des services de Tarif TAXI1217. Tous les détails sont disponibles au
www.taxi1217.com.
Le partenaire Taxi Magog Orford poursuivra à titre de transporteur officiel pour ce service.

-30Source :

Information :

Mme Louise Champoux
Conseillère en communication
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-9292, poste 239

Mme Vicki-May Hamm
Mairesse
Ville de Magog
Tél. : 819 843-2880
Mme Bianca Jacques
Chargée de projets
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-9292, poste 224

TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ

