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TRANSDEV CANADA RENFORCE SES ACTIVITES DE 

TRANSPORT MEDICAL EN ONTARIO AVEC L’ACQUISITION 

DE PRIORITY PATIENT TRANSFER SERVICE INC  

 

Brossard, le 1er mars 2023 –Transdev   Canada   annonce l’acquisition  de 

PRIORITY PATIENT TRANSFER SERVICE INC., une entreprise de transport 

médical non urgent de la région d’Ottawa, Ontario.  

 

Présent au Québec et en Ontario, Transdev Canada compte déjà 2500 employés 

opérant dans les secteurs du transport urbain, scolaire, adapté et médical. Transdev 

est également l’opérateur du futur tramway Hurontario dans la région du Grand 

Toronto, en tant que membre du consortium Mobilinx, , et du futur métro « Ligne 

Ontario » en tant que membre du consortium Connect 6ix.  

 

Avec Priority Patient Transfer Service Inc, Transdev Canada étend son activité 

historique de transport médical non urgent dans la région d’Ottawa. Pionnier de ces 

services en Ontario à travers sa filiale Voyago, Transdev Canada avait déjà étendu ses 

activités de transport médical non urgent au Québec en 2022, en remportant des 

contrats pour le compte du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Cette  

acquisition vient renforcer la stratégie de croissance du groupe Transdev au Canada en 

matière de transport médical non urgent, avec la volonté plus globale de proposer un 

ensemble de services multi-modal au service des communautés, tout en restant au plus 

près des besoins spécifiques de chaque territoire.  

 

« Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir nous associer à de grands 

professionnels du transport médical non urgent que sont les équipes de Priority 

Patient Transfer Service Inc. Il s’agit d’un domaine d’activités où la qualité de service 

et le soin apportés aux passagers sont plus que fondamentaux. Les valeurs que nous 

partageons avec Priority Patient Transfer Service font que nous avons naturellement 

la même vision de notre mission et de son importance pour la communauté. Nous 

sommes ravis de voir grandir ainsi nos équipes. » indique Arthur Nicolet, Chef de 

Direction de Transdev Canada. 

 

« Nous sommes fiers d'avoir assisté à la croissance de Priority, qui est devenu un 

fournisseur de premier plan de services de transport spécialisés dans l'Est de 

l'Ontario, en mettant l'accent sur la formation avancée du personnel et sur des 

équipements et procédures de pointe. L'acquisition par Transdev est la prochaine 

étape de l'évolution de Priority et notre équipe de direction y voit une excellente 
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occasion de tirer parti des synergies entre l'entreprise et les ressources disponibles 

pour améliorer encore nos services et maintenir notre rythme de croissance. »  ajoute 

Robert Soczka, Directeur des Opérations de Priority Patient Transfer Service. 

 

À propos de Transdev :  

En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer 

chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. 

Transdev transporte en moyenne 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents 

modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et 

les communautés. En 2022, présent au Québec et en Ontario, Transdev Canada compte 2500 

employés opérant dans les secteurs du transport urbain, scolaire, adapté et médical. Transdev 

est également l’opérateur du futur tramway Hurontario dans la région du Grand Toronto, en tant 

que membre du consortium Mobilinx, et du futur métro « Ligne Ontario » en tant que membre du consortium 

Connect 6ix. 


