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120 FINISSANTS ONT PU RENTRER À LA MAISON GRATUITEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ
GRÂCE À MCDONALD’S ET MAX+ TRANSPORT COLLECTIF !
AMOS, 12 JUIN 2017 – La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi, via son programme Max+
Transport collectif, et le restaurant McDonald’s d’Amos sont fiers d’avoir permis un retour gratuit et
sécuritaire aux finissants de la Polyvalente de la Forêt lors de leur bal tenu samedi dernier,
le 10 juin 2017.
En effet, grâce à une participation financière de 1 000 $ du restaurant McDonald’s, chaque finissant avait droit à un
livret de coupons de transport gratuit d’une valeur de 20 $, pour se déplacer durant la soirée. Uniquement pour cet
événement, la famille et les amis qui ont participé au bal et à l’après-bal ont pu 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 était également sur place durant quelques heures pour répondre à la demande.
Au total, sur les 170 finissants, 120 d’entre eux se sont procuré des livrets.
Une offre qui rassure

« Nous sommes heureux de nous associer avec Max+ Transport collectif depuis quelques années 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 McDonald’s 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 pouvaient rentrer à la maison de façon sécuritaire,
c’est rassurant pour nous, pour les parents et pour eux-mêmes. On les a encouragés à utiliser les coupons qui leur
étaient offerts gratuitement et à 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
Auparavant sous l’égide du Centre local de développement (CLD) Abitibi, 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, renseignez-vous auprès de la MRC d’Abitibi ou visitez sa page Facebook :
MaxTransportcollectif.
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