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Desjardins renouvelle son partenariat avec PLUmobile pour 3 ans
Beaupré, le 8 septembre 2022 – 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 le renouvellement d’un partenariat financier pour une durée de 3 ans avec les Caisses
Desjardins de La Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans, d’une valeur de 102 000$.
« Ce renouvellement marque le 10e anniversaire de notre partenariat avec les Caisses Desjardins de la
Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans. C’est un soutien significatif pour notre organisation, puisqu’il
confirme notre service de transport collectif et adapté comme un outil de développement régional.
L’achalandage grandissant et les profils variés de nos usagés en témoignent », mentionne Bernard Paré,
directeur général de Développement Côte-de-Beaupré.
« La Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré a pour mission de contribuer au mieux-être économique et
social des personnes et des collectivités. Investir dans le transport collectif et adapté de PLUmobile
démontre bien notre engagement de vouloir répondre au besoin grandissant de la population, pour leur
déplacement, sur notre vaste territoire. Le transport et la mobilité sont pour nous une priorité dans nos
investissements et c’est pourquoi nous sommes fiers que le Bus Québec Desjardins circule sur nos routes.
Travailler en collaboration avec la Caisse Desjardins de L’Île D’Orléans démontre notre volonté de bâtir un
milieu de vie coopératif, » conclut Martin Leclerc, directeur général, de la Caisse Desjardins de La Côte-deBeaupré.
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À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde,
avec un actif de 295,5 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le
palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients,
particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste
réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne.
Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker,
Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
À propos de PLUmobile
PLUmobile est le service de transport collectif et adapté de la Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans.
PLUmobile permet aux résidents et touristes de se déplacer tant sur le territoire des MRC que sur celui de
la Ville de Québec. La gestion de PLUmobile sont assurées par Développement Côte-de-Beaupré avec le
soutien financier de Desjardins, de la MRC de La Côte-de-Beaupré et de ses municipalités, de la MRC de
l’Île d’Orléans et de ses municipalités, de la Communauté métropolitaine de Québec et du Gouvernement
du Québec.
- 30 –

SOURCE :

Matthieu Tremblay
Coordonnateur au transport
Développement Côte-de-Beaupré
Matthieu.tremblay@developpementcdb.com
418 827-5256 poste 301

