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Une rentrée exceptionnelle pour PLUMobile!
Septembre 2013: Augmentation de 34 % des déplacements
Beaupré, le 5 novembre 2013 – PLUMobile, le service de transport collectif et adapté des MRC de La
Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans, constate que la rentrée 2013 fut exceptionnelle pour le
service. C’est près de 4 000 déplacements qui ont été réalisés en septembre, une augmentation de
34 % comparativement à septembre 2012.
Quotidiennement, PLUMobile réalise près de 200 déplacements sur le territoire de la
Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans. De plus, le laissez-passer métropolitain et le laissez-passer de
PLUMobile sont de plus en plus utilisés par une clientèle assidue qui en effectue l’achat chaque mois.
« Ce que l’on constate aujourd’hui, c’est que les efforts et les investissements des dernières années
portent leurs fruits. On assiste à une présence de plus en plus importante de clients réguliers formés
de travailleurs, d’étudiants et d’aînés », indique M. Daniel Robitaille, président du Centre local de
développement (CLD) de la Côte-de-Beaupré, gestionnaire de PLUMobile.
Le service fut bonifié à quelques reprises au cours de l’année 2013. Notons la mise en service, en
avril, d’un nouveau véhicule plus spacieux, plus confortable et au look plus urbain pour l’Express
Desjardins et la mise en place de navettes pour se rendre au Festival d’Été de Québec.
Rappelons que la gestion et la coordination de PLUMobile sont assurées par le CLD de la Côte-deBeaupré. 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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