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NOUVEAU VÉHICULE POUR L’EXPRESS DESJARDINS
BEAUPRÉ, le 22 avril 2016 – Développement Côte-de-Beaupré, gestionnaire de PLUMobile, le service de
transport collectif et adapté des MRC de La Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans, est heureux d'annoncer
la mise en service d’un tout nouvel autobus pour l’Express Desjardins. Depuis mars dernier, les utilisateurs
de l’Express Desjardins ont pu découvrir leur nouvel autobus qui traverse la Côte-de-Beaupré plusieurs
fois par jour.
Tout comme les autres véhicules transportant les usagers de PLUMobile, ce nouveau véhicule offre
plusieurs commodités telles que l’Internet sans fil GRATUIT, l’air conditionné et un support pour 2 vélos
durant la période du 15 avril au 1er novembre.
«Au cours de l’année 2016, tous les autobus et minibus dédiés au service de PLUMobile seront remplacés
par des véhicules complètement neufs. Bien que la flotte actuelle de véhicules soit récente, ces autobus
circulent beaucoup et doivent être remplacés pour assurer leur fiabilité. Nous profitons de ce
renouvellement de véhicule pour améliorer quelques petits éléments afin d’offrir un confort accru à la
clientèle» mentionne M. Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré (CLD),
gestionnaire de PLUMobile.
«Suite à des suggestions de passagers, ce nouveau véhicule et les autres à suivre seront dotés de 2 prises
de courant qui permettra aux usagers de recharger leur appareil électronique lorsqu’il sera à plat. Tout
est mis en œuvre pour assurer que le transport soit agréable et que le temps de déplacements soit le plus
efficace possible» ajoute M. Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré (CLD).
Construit par l’entreprise Autobus Thomas, située à Drummondville, le véhicule de type PS2 est opéré par
Autobus des Monts, un transporteur à contrat avec PLUMobile dont les installations sont situées sur la
Côte-de-Beaupré à L’Ange-Gardien. En 2016, PLUMobile a réalisé près de 43 000 déplacements en
transport collectif et adapté pour les résidents et visiteurs des MRC de La Côte-de-Beaupré et de l’Île
d’Orléans.
Rappelons que la gestion et la coordination de PLUMobile sont assurées par Développement Côte-deBeaupré (CLD). 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, la Communauté
métropolitaine de Québec, le Pacte rural de la MRC de l’Île d’Orléans, le Plan d'action 2013-2020 sur les
changements climatiques et le Fonds vert
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