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Navette de Noël : une façon pratique de faire
son magasinage des fêtes
Magog, le 23 novembre 2020 – Transport MRC de Memphrémagog est fier de lancer la Navette
de Noël, qui permettra à la population de se déplacer gratuitement vers les commerces de Magog
tous les samedis du 28 novembre au 19 décembre prochain.
« Plus que jamais cette année, l’achat local est une priorité, mentionne Mme Vicki-May Hamm,
mairesse de la Ville de Magog. Toutefois, certaines personnes n’ont pas de moyen de transport
ou ont plus de difficulté à se déplacer vers les commerces d’ici. La Navette de Noël veut faciliter
ces déplacements et aider les citoyens à faire leur magasinage des fêtes tout en encourageant
nos commerçants. »
La navette sera en fonction les samedis 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre prochains. Elle se
déplacera selon un horaire et un trajet fixes, dans les rues de Magog, de 9 h 30 à 16 h 30 (dernier
départ des commerces). Le service est offert gratuitement à toute la population.
Il n’est pas nécessaire de réserver sa place pour utiliser la Navette de Noël : il suffit de se
présenter à un arrêt à l’heure prévue. Pour consulter l’horaire et le circuit de la Navette, les
usagers sont invités à consulter le https://transportmemphremagog.com, section Transport
collectif, ou à contacter Transport MRC de Memphrémagog au 819 843-3350.
Les services de transport de la MRC sont offerts dans le respect des consignes de la santé
publique. Le port du masque et du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est ainsi obligatoire
pour tous les usagers.
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