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DESJARDINS RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC PLUMOBILE
BEAUPRÉ, le 12 mars 2019 – 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
le renouvellement du partenariat financier pour une durée de 3 ans avec les Caisses Desjardins de La
Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans d’une valeur de 97 200 $.
«Une fois de plus, nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur un partenaire tel que Desjardins.
Leur investissement nous permet d’offrir des services de transport collectif et adapté répondant aux
besoins des résidents de La Côte-de-Beaupré et de l’Ile d’Orléans sur l’ensemble du territoire de la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)» mentionne M. Daniel Robitaille, président de
Développement Côte-de-Beaupré.
Partenaire de PLUMobile depuis 2012, la contribution de la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré et de
la Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans permet, notamment, d’offrir le laissez-passer métropolitain aux
usagers de PLUMobile. Rappelons que le laissez-passer métropolitain permet des déplacements illimités
dans tous les réseaux de transport collectif de la CMQ (Transport collectif de La Jacques-Cartier, Réseau
de transport de la Capitale, Société de Transport de Lévis, de la Traverse Québec-Lévis et de PLUMobile).
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au
monde, avec un actif de 295,5 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada
selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses
clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son
vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle
canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The
Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie
À propos de PLUMobile
PLUMobile est le service de transport collectif et adapté de la Côte-de-Beaupré et l’île d’Orléans. Les
autobus de PLUMobile permettent aux résidents et touristes de se déplacer autant le matin, le midi que le
soir. PLUMobile offre une multitude de trajets et un horaire complet vers les principaux secteurs au nordest de la ville de Québec. Rappelons que la gestion et la coordination de PLUMobile sont assurées par
Développement Côte-de-Beaupré (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 Fonds de développement des territoires de
la MRC de l’Île d’Orléans, le gouvernement du Québec, le Plan d'action 2013-2020 sur les changements
climatiques et le Fonds vert.
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