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Les Coupons Coup de pouce ont fait du chemin depuis deux ans! 

 
La Sarre, le 3 décembre 2014 – Il y a déjà deux ans, la MRC d’Abitibi-Ouest lançait les fameux 
Coupons Coup de pouce. Les coupons ont bonifié l’offre de service de Transport Coup de pouce, soit 
le système de transport collectif rural. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis ce temps.  
 
Les 322 membres se sont déplacés 11 713 fois pour plus de 71 480 kilomètres roulés sur le territoire 
de la MRC d’Abitibi-Ouest; l’équivalent du trajet routier La Sarre-Mexico, sept fois, aller/retour ! De 
plus, au cours de cette deuxième année, la MRC d’Abitibi-Ouest, par l’entremise de son Transport 
Coup de pouce, a remporté un prix remis par le Carrefour action municipale et famille. Ce prix a été 
attribué à l’occasion du colloque annuel panquébécois de l’organisme. Il s’agit d’une reconnaissance 
provinciale soulignant les réalisations municipales qui visent l’amélioration de la qualité de vie des 
familles et des aînés. 
 
Campagne promotionnelle 

Afin que plus de citoyens bénéficient des privilèges offerts par Transport Coup de pouce, une 
campagne de promotion débutera au cours des prochaines semaines. Deux membres actifs soit 
Madame Aline Nadeau, 85 ans de Poularies et Madame Kelly Robitaille, 17 ans, de Dupuy seront les 
fières porte-paroles de Transport Coup de pouce et expliqueront à la population comment ce 
service a changé leur vie. Un nouveau site Internet sera lancé, par la même occasion. Nous vous 
invitons à visiter le www.transportcoupdepouce.com à partir du 8 décembre prochain. 
 
Rappelons que les membres de Transport Coup de pouce peuvent acheter des carnets de 10 coupons 
de deux dollars (2 $) chacun, une valeur totale de 20 $, pour la moitié du prix soit dix dollars (10 $). 
Ces coupons peuvent être utilisés pour payer les déplacements en taxi ou en autobus, à l’intérieur 
des limites du territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest. Les transporteurs partenaires sont Taxi 6000, Taxi 
adapté S. Depont, Taxi adapté Ginette Tanguay et Autobus Maheux. Quant au ministère des 
Transports du Québec, il est un important partenaire financier pour le transport collectif. 
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Source :  Patrice Vachon, agent de liaison  
819 339-5671, poste 229 

   

http://www.transportcoupouce.com/

