
 

      
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Une rentrée sans stress avec PLUMobile ! 

 
BEAUPRÉ, le 21 août 2014 – C’est la fin des vacances. Travailleurs en congé retournent au travail et 
étudiants se dirigent vers les bancs d’école. Offrez-vous une rentrée plus agréable grâce au transport en 
commun. PLUMobile, le service de transport collectif et adapté des MRC de La Côte-de-Beaupré et de 
l’Île d’Orléans, propose le transport collectif et le covoiturage aux résidents des 2 MRC.  
 
Transport collectif 
Chaque jour, PLUMobile offre 5 allers et retours à partir de la Côte-de-Beaupré et 4 allers et retours à 
partir de l’Île d’Orléans à bord d’autobus confortables, climatisés et dotés de l’Internet sans fil gratuit. 
Plusieurs destinations à Québec sont offertes, notamment : Terminus Beauport, CÉGEP Limoilou, Place 
d’Youville, et la Gare du Palais. Pour plus d’informations sur les horaires, visitez le www.plumobile.ca  
 
Il en coûte 3,75 $ pour se déplacer à l’intérieur d’une MRC et 4,50 $ pour se déplacer à l’extérieur. De 
plus, PLUMobile offre aussi aux utilisateurs réguliers un laissez-passer mensuel externe et le laissez-
passer métropolitain qui leur permet de voyager sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ) en utilisant les services du Réseau de transport de la Capitale (RTC), de 
la Société de transport de Lévis (STLévis), de la traverse Québec-Lévis, du Transport collectif de la 
Jacques-Cartier ou de PLUMobile. 
 
«Lors la mise en place de PLUMobile en 2011, nous souhaitions devenir le leader en matière de transport 
de personnes sur la Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans. Avec le transport collectif, le transport adapté et, 
depuis peu, le covoiturage, nous sommes maintenant la porte d’entrée du transport de personnes dans 
la région», mentionne M. Daniel Robitaille, président du Centre local de développement (CLD) de la 
Côte-de-Beaupré, gestionnaire de PLUMobile. 
 
Covoiturage 
Vous souhaitez offrir des places à bord de votre véhicule? Vous souhaitez trouver un moyen de transport 
pour vous rendre au travail, à l'école ou pour effectuer vos courses? PLUMobile vous propose d'utiliser la 
plate-forme gratuite pour le covoiturage. Complémentaire à l'offre de service de PLUMobile, le 
covoiturage est un moyen écologique et efficace de parvenir à destination. Pour plus d’informations sur 
ce service, visitez le www.plumobile.ca/jecovoiture. 
 
Rappelons que la gestion et la coordination de PLUMobile sont assurées par le CLD de la Côte-de-
Beaupré. Les activités de PLUMobile sont soutenues financièrement par Desjardins, la MRC de La Côte-
de-Beaupré et ses municipalités, la MRC de l’Île d’Orléans et ses municipalités, le ministère des 
Transports du Québec, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, la Communauté 
métropolitaine de Québec et le Pacte rural 2007-2014 de la MRC de l’Île d’Orléans. 
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Pour information : Marc-André Avoine, coordonnateur au transport 
   PLUMobile / CLD de la Côte-de-Beaupré 
   Tél : 418 827-8484 / 1 866 824-1433 
   www.plumobile.ca 

Gestionnaire de PLUMobile 
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