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La MRC d’Argenteuil conclut une entente avec l’entreprise Jean-Jacques 
Campeau inc., pour les services de transport adapté et collectif, pour la 
période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2025 
 
 

Lachute, le 30 octobre 2020 – Lors de la séance d’ajournement tenue le 28 octobre 2020, le conseil 

de la MRC d’Argenteuil a unanimement adopté la résolution numéro 20-10-361, afin de confier un 

mandat à l’entreprise Jean-Jacques Campeau inc. Au terme d’un appel d’offres public effectué au 

cours de l’été 2020, l’attribution de ce contrat d’une durée de 54 mois permettra d’assurer la 

continuité des services de transport adapté et collectif par autobus, pour répondre aux besoins des 

citoyennes et citoyens d’Argenteuil.   

Les usagers pourront profiter, dès le début de l’année 2021, de la mise en service d’une nouvelle flotte 

de véhicule minibus pour assurer leurs déplacements. Cette flotte comprendra deux minibus adaptés 

permettant d’accueillir chacun jusqu’à quatre fauteuils roulant à bord, ainsi qu’un minibus 24 

passagers pour le circuit Carrefour et le circuit Argenteuil / Saint-Jérôme. Notons que le minibus 24 

passagers offrira un accès gratuit à un réseau Internet Wi-Fi et sera doté d’un support à vélo en 

période estivale. 

Soucieuse des besoins de sa population en matière de transport, la MRC d’Argenteuil se fait un devoir 

d’offrir des services de qualité. La MRC annonçait récemment, en partenariat avec la Caisse Desjardins 

d’Argenteuil, un investissement de 130 000 $ pour l’aménagement de neuf abribus, de façon 

graduelle au cours des quatre prochaines années. 

Rappelons que le Service des transports de la MRC d’Argenteuil réalise près de 40 000 déplacements 

annuellement, dont un peu plus de la moitié pour sa clientèle utilisant le transport adapté. Ces 

déplacements sont effectués sur l’ensemble des neuf municipalités locales de la MRC.  

La MRC encourage sa population à profiter de ses services de transport adapté et collectif,  accessibles 

à tous. Pour effectuer une réservation ou pour avoir plus d’information sur les services, les horaires 

et les modalités, la population est invitée à communiquer directement avec le Service des transports 

en téléphonant au 450 562-5797 ou en visitant le www.argenteuil.qc.ca section transport adapté et 

collectif. 
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Pour information : 
Billy Morin 
Directeur du service des transports et du développement social 

MRC d’Argenteuil 

450 562-2474, poste 2104 | bmorin@argenteuil.qc.ca 
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