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Intercar et PLUMobile s’unissent pour bonifier l’offre de transport collectif sur la
Côte-de-Beaupré
BEAUPRÉ, le 29 août 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, et Intercar, sont heureux d'annoncer qu’à
compter du 1er septembre prochain, les détenteurs de billets ou de tout laissez-passer mensuel valide sur le réseau
de PLUMobile pourront utiliser les parcours d’Intercar entre Québec et Saint-Tite-des-Caps, sans frais
supplémentaire.
« Nous sommes très heureux de la conclusion de cette entente car elle permet l’ajout de départs d’autobus qui
complètent l’offre de services de PLUMobile autant en semaine que les week-ends. Avec l’opportunité du Train de
Charlevoix et du téléphérique du Parc de la Chute Montmorency annoncée au début de l’été, il y a maintenant
plusieurs possibilités de transport offertes aux résidents de la région. Ce sont autant de bonnes raisons d’être un
utilisateur assidu du transport en commun » mentionne M. Daniel Robitaille, président de Développement Côte-deBeaupré, gestionnaire de PLUMobile.
« L’entente avec PLUMobile cadre parfaitement à l’intérieur de notre plan de relance pour redresser notre industrie
du transport interurbain. La diminution d’achalandage de notre liaison Québec / Baie-Comeau nous a contraint,
récemment, à revoir nos horaires. Ces changements d’horaire étaient incontournables pour assurer le maintien du
service. L’entente conclue avec PLUMobile procure des bénéfices à tous les points de vue. Nous souhaitons que les
citoyens ayant des besoins de transport développent le réflexe d’utiliser notre service interurbain. À moyen terme,
nous désirons reproduire ce même type d’entente avec toutes les municipalités sur notre territoire, jusqu’à la CôteNord. L’objectif premier est d’augmenter l’achalandage dans nos autocars et faire bénéficier à notre clientèle du
confort et de la sécurité que procure notre service de transport » ajoute Mme Josianne Simoneau, directrice du
développement des affaires et de la mise en marché d’Intercar.
« Voilà un bel ajout pour faciliter la mobilité durable des résidents de la MRC. Le conseil des maires est très heureux
d’appuyer financièrement ce projet d’autant plus qu’il optimise les différents services déjà en place, correspondant
parfaitement à la volonté du gouvernement du Québec » souligne Mme Parise Cormier, préfet de la MRC de La
Côte-de-Beaupré et mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges.

« Notre gouvernement accorde une grande importance à la protection de l'environnement. Cette aide
financière, qui découle d'une mesure du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques financé par le
Fonds vert, permet de contribuer au soutien socioéconomique des régions comme la nôtre. Elle contribuera
aussi à la relance du transport interurbain dans la région. De nombreuses personnes pourront dorénavant opter
pour ce service de transport en commun afin de se déplacer sur le territoire desservi par PLUMobile, que ce soit
pour le travail, les études ou autre, et je m'en réjouis. PLUMobile est un service fort apprécié que j'ai moi-même
déjà utilisé à titre d'ambassadrice PLUMobile et il en est autant pour Intercar, un transporteur qui a longtemps
faciliter mes déplacements », déclare Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe
parlementaire de la ministre du Tourisme.

Bonification de l’offre de service de PLUMobile avec Intercar
Intercar offre des départs de la Gare du Palais, de Québec, au quai #6, à 9h45 et 14h30 du lundi au vendredi. Les fins
de semaine, le départ se fait à 9h45 seulement. Trois lieux de débarquement/embarquement sont possibles sur la
Côte-de-Beaupré : un tout nouveau à Boischatel dans le rond-point près du bureau d’information touristique sur le
boul. Sainte-Anne, un deuxième au Couche-Tard à Sainte-Anne-de-Beaupré et un troisième au dépanneur Boni-Soir
de Saint-Tite-des-Caps.
HORAIRE VERS LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
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Tous les jours
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17H45

À propos d’Intercar
Entreprise québécoise fondée en 1959, Intercar est un important transporteur de passagers par autocar au Québec.
Le siège social de l’entreprise est basé à Jonquière et emploie plus de 450 personnes. Elle dessert les liaisons QuébecSaguenay, ainsi que les régions avoisinantes du Saguenay Lac-Saint-Jean, Charlevoix, de la Côte-Nord et de Québec.
Intercar offre également des services de messagerie par sa division Expédibus, du transport nolisé, du transport
scolaire et adapté. Intercar contribue à dynamiser l’économie des régions en favorisant l’embauche dans les plus
petits centres et en assurant le transport interurbain à travers plus de 40 points de services.

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 nord-est 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 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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Tél. : 418 827-8484 / 1 866 824-1433
Site Internet : www.plumobile.ca
Josianne Simoneau
Intercar
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