
      
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
QUATRE BÂTISSEURS DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ COMMÉMORÉS ! 

 
BEAUPRÉ, le 21 août 2017 – 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 l’identification de 
quatre nouvelles stations d’autobus commémoratives en souvenir de quatre personnes de la Côte-de-Beaupré. 
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir souligner l’apport de ces personnes à l’histoire de la Côte-de-Beaupré tout en 
améliorant le service offert par PLUMobile. Comme communauté, nous avons un devoir de mémoire envers les 
bâtisseurs de notre magnifique région », mentionne M. Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré 
(CLD), gestionnaire de PLUMobile. 
 
Beaupré –Station Odilon-Côté 
Propriétaire du magasin général en 1928, M. Odilon Côté fonde, avec un groupe d’hommes d’affaires de Québec, la 
distillerie Montmorency en 1942. La Station Odilon-Côté est située sur le boul. Bélanger près de l’intersection du boul. 
Beau-Pré. 
 
Château-Richer – Station Jean-Guyon 
M. Jean Guyon a été l’un des pionniers de Château-Richer. Par ailleurs, il est important de rappeler que la station et le 
HLM portent aujourd’hui son nom et sont installés sur la terre ancestrale des Guyon et Dion d’Amérique. La Station 
Jean-Guyon est située sur l’avenue Royale près de l’intersection de la rue Laplante. 
 
Sainte-Anne-de-Beaupré – Station Alphonse-Paré & Station Louis-Jobin 
Natif de Sainte-Anne-de-Beaupré, le maître-sculpteur Alphonse Paré était spécialisé dans les œuvres religieuses. De 
renommée internationale, M. Paré a réalisé des œuvres qui sont aujourd’hui exposées dans de nombreux pays tels que 
le Vatican, les États-Unis et l’Australie. Son héritage est bien vivant grâce à l’Atelier Paré, lieu accessible aux touristes et 
résidents de la région. La Station Alphonse-Paré est située sur l’avenue Royale près de l’intersection de la rue du 
Sanctuaire. 
 
Sculpteur prolifique, Louis Jobin a réalisé plusieurs œuvres religieuses, des enseignes, des sculptures navales, des 
ornements, mais aussi du mobilier. Il s’est même adonné à la sculpture sur glace durant deux années au Carnaval de 
Québec. M. Jobin a terminé sa carrière à Sainte-Anne-de-Beaupré. La Station Louis-Jobin est située sur l’avenue Royale 
près de l’intersection de la rue de la Visitation. 
 
Rappelons que la gestion et la coordination de PLUMobile sont assurées par Développement 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, 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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Pour information : Bernard Paré, directeur général 
   Développement Côte-de-Beaupré / PLUMobile 
   Tél. : 418 827-8484 / 1 866 824-1433 
   Site Internet : www.plumobile.ca     
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