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Transport MRC de Memphrémagog lauréat aux prix Jalon de la
mobilité
Magog, le 23 octobre 2019 – Transport MRC de Memphrémagog est fier d’annoncer qu’il s’est
distingué récemment en remportant le prix Coup de cœur du jury dans le cadre des prix Jalon de
la mobilité durable, pour son service Tarif Taxi 12-17, lancé à l’automne 2017 sur le territoire de
Magog.
La première édition de la soirée des prix Jalon de la mobilité durable a eu lieu le 17 octobre dernier
à Montréal et visait à faire rayonner la qualité et la diversité des initiatives de l’écosystème de la
mobilité du Québec. Soixante organisations ont présenté plus d’une centaine de projets différents
et Transport MRC de Memphrémagog s’est distingué parmi ceux-ci avec son service de taxi
destiné aux adolescents.
Le service Tarif Taxi 12-17 est offert aux jeunes de 12 à 17 ans de la Ville de Magog et depuis
peu, à ceux de la municipalité du Canton d’Orford. Il vise à faciliter leurs déplacements à l’intérieur
de ces municipalités, pour aussi peu que 3 $. Le service est offert en soirée les jours de semaine
pendant l’année scolaire et de 8 h à 23 h les fins de semaine, l’été et les jours fériés. Taxi MagogOrford inc. agit à titre de transporteur officiel pour ce service.
« Avec le service Tarif Taxi 12-17, la MRC de Memphrémagog souhaite sensibiliser les jeunes au
transport collectif et favoriser leur autonomie, en plus de leur offrir une manière sécuritaire et
abordable de se déplacer », mentionne avec enthousiasme Mme Vicki-May Hamm, mairesse de
la Ville de Magog. « Nous sommes très heureux de cette reconnaissance des membres du jury
des prix Jalon de la mobilité, qui souligne le caractère innovant de ce service. »
Pour plus de détails sur les services de Transport MRC de Memphrémagog, consultez le
www.transportmemphremagog.com.
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