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AUTOBUS MAHEUX 
INTERRUPTION DE SERVICES JUSQU’AU 13 AVRIL 

 
 

Rouyn-Noranda, 27 mars 2020 – Dans la foulée des mesures déployées par le gouvernement 
provincial pour réduire la vitesse de propagation de la maladie COVID-19 et devant la baisse drastique 
de son achalandage, Groupe Autobus Maheux est dans l’obligation d’interrompre temporairement 
son service de transport interurbain de passagers et de colis sur la totalité de son réseau et ce, pour 
une période indéterminée. 
 
À compter de maintenant, le service sera suspendu sur les lignes régionales desservant les 
communautés de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Le dernier départ en direction de 
Montréal aura lieu demain matin, soit samedi 28 mars. Le dernier départ en partance de Montréal 
vers Val-d’Or et Rouyn-Noranda se fera le dimanche matin 29 mars. 
 
Les terminus de Val-d’Or et Rouyn-Noranda seront ouverts pour le départ de samedi matin et ensuite 
fermés pour une période indéterminée. L’entreprise de transport invite ses clients à communiquer 
avec elle pour toute question ou demande de remboursement en ouvrant un ticket d’assistance via 
son site web : autobusmaheux.com 

« Nous sommes bien sûr attristés de devoir interrompre ce service et je ne peux m’empêcher de 
souligner le travail formidable et la résilience de nos centaines d’employés temporairement au 
chômage. Je prie l’ensemble de la population de respecter les consignes sanitaires édictées par notre 
gouvernement afin que l’on puisse rapidement mettre cette crise derrière nous. Prenez bien soins de 
vous. », Pierre Maheux, président du Groupe Autobus Maheux. 

 
La reprise des activités se fera graduellement, au fur et à mesure que les directives gouvernementales 
permettront aux citoyens de se déplacer à nouveau.  
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