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Le service de taxibus de la MRC de Matawinie rafle deux prix Monarque 

 
Rawdon, le 20 décembre 2021 – C’est avec fierté et émotion que 
la nouvelle préfète de la MRC de Matawinie, Mme Isabelle 
Perreault, a reçu au nom du Service de transport, un premier prix 
Monarque remis dans la catégorie Mobilité durable et un deuxième 
à titre de Grand coup de cœur du public pour son service de 
taxibus.  
  
En effet, le 25 novembre dernier, le Conseil régional de 
l’environnement de Lanaudière (CREL) tenait sa première édition 
du Gala lanaudois de l’action climatique. Pour son 30e anniversaire, 
le CREL souhaitait organiser une grande célébration afin de 
souligner les meilleures initiatives environnementales lanaudoises.  
 
Guidé par des principes de développement durable, le Service de 
transport de la MRC de Matawinie a présenté sa candidature pour 
son service de taxibus dans la catégorie Mobilité durable, dans 
laquelle elle a, non seulement, remporté le prix Monarque mais également la mention Coup de cœur du public.  
 
À la fin de la soirée, le public, qui avait pris soin de voter pour son coup de cœur dans chacune des catégories, 
devait alors sélectionner son grand coup de cœur parmi les coups de cœur des dix catégories. C’est un vrai 
tour du chapeau que la MRC a effectué en raflant le prix Monarque Grand coup de cœur du public, toutes 
catégories confondues. « Je tiens à féliciter toute l’équipe du Service de transport de la MRC de Matawinie 
qui a remporté le prix Mobilité durable et le prix Grand coup de cœur de la soirée avec son projet de taxibus. », 
de dire Mme Perreault. 
 
Rappelons qu’en février 2020, la MRC de Matawinie a bonifié la desserte du transport collectif avec la mise 
en place d’un service de taxibus, offert par secteur, à la population. À ce jour, plus de 820 usagers sont inscrits 
au service de taxibus. « Nous sommes très fiers des résultats obtenus. Alors que nous espérions environ 
10 000 déplacements pour l’année 2021, plus de 16 000 déplacements ont été effectués jusqu’à maintenant 
dans les différents secteurs ou en correspondance vers le circuit 1 et les circuits régionaux. », conclut 
fièrement la nouvelle préfète. 
 
Sur la photo de gauche à droite : Chantal Lajeunesse, directrice du Service de transport, Lucie Lebon, agente de bureau, 
Liève Lacharité-Mainville, technicienne en logistique de transport et Isabelle Perreault, préfète de la MRC de Matawinie et 
mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. 
 
À propos de la MRC de Matawinie : 
 
Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de ses 
résidants et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend. La MRC de Matawinie 
est une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et ses citoyens grâce à une équipe 
de professionnels aguerris et guidés par la concertation des élus. En Matawinie, la fierté du sentiment d’appartenance 
est majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une illustration. Pour découvrir la Matawinie : mrcmatawinie.org  
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