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Le 17 septembre 2014, c’est le Défi sans auto solo 

PLUMobile vous invite à relever le défi ! 
 
BEAUPRÉ, le 27 août 2014 – Dans le cadre du Défi sans auto solo de la Semaine des transports 
collectifs et actifs, PLUMobile, le service de transport collectif et adapté des MRC de La Côte-de-
Beaupré et de l’Île d’Orléans, vous invite à relever le défi d’utiliser le transport collectif. Pour inciter 
les travailleurs, les étudiants et les décideurs à oser le transport durable, PLUMobile offre la gratuité 
du service le mercredi 17 septembre 2014. De plus, PLUMobile attribuera, par le biais d’un concours, 
quatre laissez-passer mensuels pour le mois de novembre 2014 parmi les personnes ayant utilisé 
PLUMobile lors de cette journée. 
 
 « Joignez-vous à la centaine de personnes qui ont utilisé PLUMobile dans le cadre du défi sans auto 
l’an dernier. Elles ont pu constater que PLUMobile offre un transport collectif fiable, économique et 
sécuritaire» mentionne M. Daniel Robitaille, président du Centre local de développement (CLD) de la 
Côte-de-Beaupré, gestionnaire de PLUMobile. 
 
Le Défi sans auto solo est une compétition amicale entre entreprises et organisations des régions de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches et de l'ensemble de la province. « L’organisation 
ayant mobilisé le plus grand nombre d’employés ou d’étudiants à utiliser un mode de transport 
alternatif à l’auto solo est déclarée gagnante. En plus, les participants et les entreprises courent la 
chance de gagner de nombreux prix », rappelle Mme Anne Auclair, directrice générale de Mobili-T.  
 
Ce Défi sans auto solo est l’une des nombreuses activités organisées dans le cadre de la semaine des 
transports collectifs et actifs qui aura lieu du 16 au 22 septembre. Pour plus d’informations, consultez 
www.jembarque.org. 
 
Rappelons que la gestion et la coordination de PLUMobile sont assurées par le CLD de la 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, le ministère des 
Transports du Québec, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, la Communauté 
métropolitaine de Québec et le Pacte rural 2007-2014 de la MRC de l’Île d’Orléans. 
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Pour information : Marc-André Avoine, coordonnateur au transport 
   PLUMobile / CLD de la Côte-de-Beaupré 
   Tél : 418 827-8484 / 1 866 824-1433 
   www.plumobile.ca 

Gestionnaire de PLUMobile 
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