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Bal des finissants 2016 : Max+ Transport collectif de la MRC d’Abitibi
et le Restaurant Mc Donald d’Amos s’associent pour offrir
un retour à la maison sécuritaire
AMOS, LE 7 JUIN 2016 - Le programme de la Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi, Max+ Transport
collectif, et le Restaurant Mc Donald d’Amos s’associeront ce samedi 11 juin, dans le cadre du bal des finissants
2016 de la Polyvalente de la Forêt d’Amos pour assurer un retour gratuit et sécuritaire pour les finissants et
leurs amis.
En effet, grâce à la participation financière du Restaurant Mc Donald d’Amos, chaque finissant recevra
gratuitement un livret de coupons de transport d’une valeur de 20 $ pour se déplacer lors de la fin de soirée.
Uniquement pour cette soirée, la famille et les amis qui participeront au bal et à l’après-bal pourront également
se procurer des coupons de transport à 50 % de rabais, soit 10 $ le livret, même s’ils ne sont pas membres. À
cette fin, un kiosque Max+ Transport collectif sera également sur place durant le bal à la Polyvalente de la
Forêt ainsi qu’à l’après-bal au Théâtre des Eskers d’Amos.
Une offre qui rassure

« Encore une fois cette année, nous sommes heureux de nous associer avec Max+ Transport collectif pour
encourager les finissants à utiliser les taxis pour retourner à la maison, plutôt que de marcher seuls dans les
rues au petit matin ou d’embarquer avec un copain qui ne pourrait pas être en état de conduire », explique
Isabelle Leblanc, propriétaire du Restaurant Mc Donald d’Amos.

« Le bal des finissants est une étape importante dans la vie de nos élèves et leur famille. On veut que ça reste
une expérience positive et mémorable dans leur vie. De savoir qu’ils vont tous pouvoir rentrer à la maison de
façon sécuritaire, c’est rassurant pour nous, pour les parents et pour eux-mêmes. On les encourage à utiliser
les coupons qui leur seront offerts gratuitement et faire du covoiturage avec leurs amis, afin que tout le monde
puisse en profiter », termine le directeur de la Polyvalente de la Forêt, Alain Albert.
À propos de Max+ Transport collectif
Max+ Transport collectif permet aux citoyens de la MRC d’Abitibi de se déplacer à moindre coût à l’intérieur du
territoire, afin de favoriser l'occupation de celui-ci. Tous les citoyens résidents de la MRC d'Abitibi
peuvent devenir membres et ainsi obtenir des rabais de 50 % sur leurs déplacements en taxi et en autocar.
Les membres qui le désirent ont également la possibilité de prendre le transport scolaire pour leurs
déplacements, et ce, tout à fait gratuitement (sous certaines conditions). Pour de plus amples informations,
visitez le site web du programme au www.maxtransport.ca ou sa page Facebook : MaxTransportcollectif.
À propos de la MRC d’Abitibi
La MRC d’Abitibi est une organisation publique au service de ses 16 municipalités rurales, d’une ville et de
2 territoires non organisés (TNO), regroupant près de 25 000 habitants avec des budgets annuels de près de
10 millions $ répartis en 20 secteurs d’activités. Sa mission est de desservir les municipalités de sa MRC, tel
que prescrit par la Loi sur l'organisation territoriale municipale, au mieux des ressources humaines et matérielles
à sa disposition dans un but de promotion et d’amélioration des conditions de vie générales de sa population
tant d’un point de vue social, culturel, qu’environnemental.
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(Gauche à droite) M. Alain Albert, directeur de la Polyvalente de la Forêt; Mme Isabelle Leblanc, propriétaire du
Mc Donald d’Amos; Mme Sonia De Longchamp, agente de développement territorial de la MRC d’Abitibi et
responsable du programme Max+ Transport collectif.
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