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NAVETTE PAR BUS DU QUAI DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
NOUVELLE OFFRE POUR LES VISITEURS ET LES CITOYENS
Beaupré, le 8 juin 2022 —Développement Côte-de-Beaupré, gestionnaire de PLUmobile, annonce une
nouvelle offre de transport collectif la Navette par bus du Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ce nouveau
service reliera le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, le Mont-Sainte-Anne, le Canyon Sainte-Anne et le
Sentier des Caps de Charlevoix.
En opération sept jours par semaine du 18 juin au 18 septembre 2022 et les fins de semaine du 24
septembre au 9 octobre, ce circuit offrira quatre départs par jour, stratégiquement arrimé à l’horaire de
la navette fluviale qui opèrera entre le Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré et la Ville de Québec.
La mise en place de ce service coïncide avec l’inauguration du nouvel équipement régional qu’est le Quai
de Sainte-Anne-de-Beaupré de même qu’avec le retour d’une navette fluviale. L’opération de la navette
du quai, qui reliera d’importants attraits touristiques de la région au cœur du Sanctuaire de Sainte-Anne,
favorisera le développement du pôle économique de toute la région.
La mise en œuvre du projet de la navette par bus du Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré est rendue possible
grâce à une collaboration entre les municipalités de Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Joachim et Saint-Titedes-Caps. De plus, Développement Côte-de-Beaupré souligne la contribution de ses partenaires: le
Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, le Canyon Sainte-Anne, le Mont-Sainte-Anne, le Sentier des Caps,
la Corporation du Quai de Sainte-Anne, Croisières AML et Unitour.
CITATIONS
« L’Autobus du Quai est un moteur de développement économique qui renforcera la synergie entre des
municipalités et différents attraits de la Côte-de-Beaupré. C’est un service complémentaire à la navette
fluviale et il contribuera à ce que les visiteurs ne limitent pas leur périple à une seule municipalité.»
– M. Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré.

À PROPOS DE DÉVELOPPEMENT CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Développement Côte-de-Beaupré exerce la compétence en développement économique local que lui
confie la MRC de La Côte-de-Beaupré. Fort de son rôle de rassembleur, l’organisation fédère les forces des
élus, des gens d’affaires et des citoyens afin de soutenir la réalisation de projets structurants pour la
communauté.
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