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Semaine de relâche 

Transport en commun gratuit pour les jeunes! 
 

(Mont-Saint-Hilaire) – Les élèves du secondaire, résidant à Mont-Saint-Hilaire, 
Beloeil et McMasterville, pourront bénéficier de circuits d’autobus gratuits pendant 
la semaine de relâche. 
 
Du 27 février au 3 mars, les jeunes n’auront pas à payer pour profiter des circuits 11, 82, 
83, 84 et 85 du CITVR. La procédure est fort simple : ils n’auront qu’à se présenter aux 
arrêts de ces circuits et les chauffeurs les laisseront passer sans question ni paiement. 
 
Cette initiative de la Maison des jeunes des quatre fenêtres (MDJ4F) vise à faciliter les 
déplacements des adolescents pendant la semaine de relâche. Le directeur de la MDJ4F, 
Sylvain Morin, explique « que ce soit dans le cadre de leur travail ou de leurs loisirs, les 
adolescents doivent se déplacer beaucoup pendant la semaine de relâche. Et à cette 
période de l’année, les modes de transport actifs, comme le vélo, sont plus compliqués. 
Dans ces conditions, si l’on pense au travail, il est clair que ce n’est pas très stimulant de 
faire plus d’heures pendant cette semaine si une partie de ta paie s’en va en frais de 
transport » illustre M. Morin. 
 
Le CITVR a rapidement accepté la proposition de la MDJ4F. La seule condition était 
l’approbation des villes participantes. Pour la présidente du CITVR et mairesse de Beloeil, 
Diane Lavoie, « voilà un projet simple à mettre en place et qui saura rendre de précieux 
services à nos jeunes. Je tiens à féliciter la Maison des jeunes pour cette initiative! » Du 
côté de Mont-Saint-Hilaire, le maire Yves Corriveau souligne que « ce projet s’inscrit 
parfaitement dans les valeurs et principes d’intervention de notre Politique de la famille et 
des aînés. C’est avec enthousiasme que nous avons reçu cette proposition. » Enfin, le 
maire de McMasterville et préfet de la MRCVR, Gilles Plante, estime que « cette approche 
offrira aux jeunes la possibilité de mieux profiter d’une semaine particulière et importante à 
ce temps-ci de l’année. Nous sommes heureux de pouvoir y contribuer en répondant à 
l’appel de la MDJ4F. » 
 
Il s’agit de la première édition de ce projet. 
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Source           Informations 
Mont-Saint-Hilaire        Sylvain Morin, MDJ4F 
Services aux citoyens et communications      direction@mdj4f.ca 
p.tadros@villemsh.ca         450 464-8224 

 
Émilie Trinque, Beloeil 

etrinque@ville.beloeil.qc.ca 
450 467-2835, poste 2836 
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