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NOUVELLE NAVETTE PAR AUTOBUS : QUÉBEC ACCESSIBLE AVEC LE TRAIN DE CHARLEVOIX 

 
BEAUPRÉ, le 5 avril 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 la mise en place d’une 
nouvelle navette par autobus qui reliera le terminus du Train de Charlevoix, situé au Parc de la Chute-Montmorency et 
le centre-ville de Québec durant les jours d’opération du train soit du 17 juin au 22 octobre 2017.  
 
« La navette entre le train et le centre-ville de Québec est un bel ajout pour la clientèle de PLUMobile qui peut être 
transportée durant les week-ends de l’été. Cette annonce est un pas de plus pour faire du Train de Charlevoix, le train 
de banlieue de la Côte-de-Beaupré. Nous sommes persuadés qu’à travers ce genre de partenariat, nous pouvons 
favoriser les déplacements des citoyens et nous comptons bien continuer à demeurer attentif à toutes les occasions qui 
vont se présenter » mentionne M. Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré (CLD), gestionnaire 
de PLUMobile. 
 
«En plus de permettre aux citoyens de la Côte-de-Beaupré de se déplacer aisément entre le terminus du train et 
Québec, cela permettra aussi aux touristes d’accéder à notre magnifique région. Par la mise en place de cette navette, 
nous répondons aux besoins de mobilité durable de la population et facilitons les retombées économiques du tourisme 
sur la Côte-de-Beaupré» souligne Mme Parise Cormier, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré et mairesse de Saint-
Ferréol-les-Neiges. 
 
Tout comme l’an dernier, les détenteurs de laissez-passer mensuel valide sur le réseau de PLUMobile pourront utiliser le 
Train de Charlevoix et le téléphérique du Parc de la Chute-Montmorency sans frais supplémentaire. Alors que le train 
permettra de voyager entre la gare de Sainte-Anne-de-Beaupré et la gare de la chute, le téléphérique du Parc de la 
Chute-Montmorency permettra à l’utilisateur d’accéder au sommet de la chute et d’utiliser les services du Réseau 
transport de la Capitale (RTC) pour rejoindre la ville de Québec. Ainsi, le passager aura le choix entre emprunter le 
téléphérique pour rejoindre le RTC ou utiliser la nouvelle navette PLUMobile pour se rendre au centre-ville de Québec. 
 
Pour connaître l’horaire complet, les tarifs ou pour toute autre information, visitez www.plumobile.ca ou communiquez 
avec nous au 418 827-8484 ou 1 866 824-1433. 
 
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 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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