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SERVICE DE NAVETTE POUR LE FESTIVAL D’ÉTÉ DE QUÉBEC :
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE
BEAUPRÉ, le 23 AOÛT 2017 – La navette par autobus offerte par PLUMobile durant les 11 jours du Festival
d’été de Québec (FEQ) 2017 aura été un véritable succès. Offert tous les étés depuis 2013, c’est la première
fois que la navette accueille à bord près de 600 personnes. Le nombre de passagers à bord de la navette
offerte par PLUMobile a plus que doublé autant pour la navette de la Côte-de-Beaupré que celle de l’Île
d’Orléans. De plus, des utilisateurs du transport adapté ont aussi été transportés avec un transport
spécifique aux besoins exprimés.
« Bonifier le nombre de jours de service de la navette aura été une excellente décision. L’engouement de la
clientèle face à ce service supplémentaire le démontre bien. Quoi de mieux que de revenir à la maison après
un bon spectacle sans se soucier de conduire» mentionne M. Daniel Robitaille, président de Développement
Côte-de-Beaupré (CLD), gestionnaire de PLUMobile.

Fréquentation 2016
Fréquentation 2017
Pourcentage d’augmentation

CÔTE-DE-BEAUPRÉ
191 déplacements
469 déplacements
146 %

ÎLE D’ORLÉANS
38 déplacements
124 déplacements
226 %

Offerte du 6 au 16 juillet 2017, la navette FEQ a permis aux résidents et touristes de la MRC de La Côte-deBeaupré et de l’Île d’Orléans de se rendre au Festival d'été de Québec à peu de frais, en toute sécurité et
sans se soucier du stationnement. Offrant un départ vers 18h et un retour à minuit, le coût était de
5 $ par passage (10 $ aller-retour) et différents laissez-passer étaient aussi acceptés.
Rappelons que la gestion et la coordination de PLUMobile sont assurées par Développement Côte-deBeaupré. Les activités de PLUMobile sont soutenues financièrement par Desjardins, la MRC de La Côte-deBeaupré 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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