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Bonification du transport collectif vers le terminus de Magog

Magog, 13 juin 2016 – La Ville de Magog, Transport des Alentours et la MRC de
Memphrémagog sont fiers d’annoncer une bonification des services de transport collectif
vers le terminus de Magog. À compter du lundi 20 juin, le service de navette, auparavant
à horaire et à trajet fixe, sera offert sur réservation, ce qui permettra aux utilisateurs
d’atteindre le terminus plus rapidement.
« Le déménagement du terminus vers la halte routière de la sortie 115 nous a obligés à
revoir notre offre de services », a commenté la mairesse de la Ville de Magog, Mme
Vicki-May Hamm. « La principale clientèle de la navette urbaine est composée
d’étudiants qui utilisent le service Limocar pour se rendre au Cégep ou à l’Université de
Sherbrooke. Nous souhaitions maintenir cette option. Nous sommes toutefois conscients
que le déménagement du terminus vers l’ouest du territoire rend le service moins
attrayant pour les résidents de certains secteurs. C’est pourquoi la formule a été revue
et améliorée. »
TROIS NOUVEAUTÉS POUR LES CITOYENS DE MAGOG
1. Service de navette vers le terminus offert matin, midi et soir (sur réservation)
Du lundi au vendredi, un service de navette est offert entre les différents arrêts
installés sur le territoire de Magog et le terminus Limocar de la halte routière (sortie
115). Les usagers doivent réserver avant midi, la journée ouvrable précédant leur
déplacement. À l’aller, la navette prendra l’usager au panneau d’arrêt souhaité et le
conduira au terminus. Au retour, elle viendra chercher l’usager au terminus et le

ramènera au panneau d’arrêt spécifié au moment de la réservation. Les heures de
service coïncident avec l’horaire des autobus Limocar vers Sherbrooke et Montréal :
•
•
•

Matin : 6 h 30 à 7 h 30
Midi : 11 h 30 à 13 h
Soir : 17 h 30 à 19 h

2. Système de réservation pour les besoins récurrents
Les usagers ayant un horaire fixe peuvent réserver pour une période déterminée.
Par exemple, les étudiants sont invités à contacter Transport des Alentours dès
qu’ils connaissent leur horaire. Le service pourra ainsi être planifié et réservé pour
toute la session.
3. Journée de navette hebdomadaire pour toutes les destinations (sur
réservation)
Un service de navette est offert tous les jeudis, entre 10 h et 17 h. Les déplacements
pourront être effectués entre les différents panneaux d’arrêts installés sur le territoire
de Magog. Les usagers doivent réserver le mercredi avant midi.
À retenir :
-

Réservation auprès de Transport des Alentours du lundi au vendredi au
819 843-3350;
L’heure de passage à l’arrêt sera confirmée lors de la réservation;
Chaque déplacement coûte 3 $ et est payable au chauffeur en argent comptant
seulement;
Les étudiants bénéficient d’un tarif réduit pour le laissez-passer mensuel
« combo », incluant le service interurbain entre Magog et Sherbrooke (100 $);
La
carte
des
panneaux
d’arrêts
est
disponible
au
www.transportdesalentours.com. Des arrêts sont situés aux principaux pôles de
services : rue Saint-Patrice, rue Sherbrooke (plusieurs arrêts disponibles),
Bibliothèque Memphrémagog, Galeries Orford, Canadian Tire et Walmart.
Repérez les affiches Transport des Alentours.
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