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Beaupré, le 20 mai 2020- Développement Côte-de-Beaupré, gestionnaire de PLUMobile, le service

detransportcollectifetadaptédesMRCdeLaCôte-de-Beaupréetdel'Îled'Orléans, tientàinformer
ses usagers que, suite aux nouvelles mesures sanitaires dictées par les autorités de la Santé publique,

le port du couvre-visage (masque) est fortement recommandé à bord des véhicules. ll est à noter
que le transporteur ne pourra fournir de couvre-visage aux utilisateurs du service.

ll est également interdit d'utiliser les transports en commun ou adaptés pour se rendre dans une
clinique de dépistage de la COVID-19 ou si vous présentez des symptômes. ll est important de
rappeler que les personnes infectées à la COVID-19 n'ont pas toutes des symptômes. Certaines
personnes peuvent être infectées sans le savoir. Le port du couvre-visage pourrait permettre de
diminuer le risque qu'une personne infectée transmette la COVID-19 à d'autres. Le port du couvrevisage dans les lieux publics doit obligatoirement s'accompagner des autres mesures de protection,
comme l'application des mesures d'hygiène et de distanciation physique.
Développement Côte-de-Beaupré souhaite rassurer ses usagers par rapport aux mesures sanitaires
mises en place. Les procédures de désinfection renforcées seront maintenues quotidiennement pour
les véhicules de PLUMobile et de ses partenaires. En effet, toutes les mesures sont prises afin de
garantir que les activités de ce secteur se poursuivent dans les conditions les plus sûres possibles
dans le contexte de reprise graduelle.
Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec nous au 478-827-8484.

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 territo¡res de la MRC de l'Île d'Orléans, le gouvernement du Québec, le Plan
d'action 20L3-2O2O sur les changements climatiques et le Fonds vert.
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