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UNE NAVETTE DES FÊTES À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Transport collectif de La Jacques-Cartier
Sainte-Brigitte-de-Laval, le 2 décembre 2016 – La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, en collaboration avec le
Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC), est fière d’offrir une navette à ses citoyens les menant au cinéma
Odéon Beauport, aux Promenades Beauport, ainsi qu’au terminus RTC Beauport tous les vendredis et samedis
avant Noël.
Dès le vendredi 2 décembre, un autobus sillonnera Sainte-Brigitte-de-Laval dès 17 h 45 pour ainsi donner accès au
cinéma Odéon Beauport à temps pour le film de 19 h, avant de se rendre aux Promenades Beauport et au terminus
RTC Beauport. Le retour se fera quant à lui à 21 h 10, après la fermeture des magasins et la fin du film.
Les samedis 3, 10 et 17 décembre, deux allers-retours seront proposés; l’un à 12 h 15 et l’autre à 17 h 45. Le retour
se fera quant à lui à 17 h ainsi qu’à 21 h 30.
«Nous savons que nos citoyens souhaitent que ces services soient développés. Nous avons eu un bon taux de
réponse quand nous les avons sondés et nous sommes fiers aujourd’hui de leur offrir ce projet-pilote qui pourrait
être le prélude à l’établissement d’un service permanent. D’autant plus que ce projet pilote concorde parfaitement
avec les besoins des nombreuses jeunes familles qui résident à Sainte-Brigitte-de-Laval. Alors que près de 10 % de
nos résidents sont âgés de 10 à 20 ans, le premier public ciblé par ce projet-pilote, nous croyons que ce service
permettra une sortie entre amis ou une séance de magasinage de Noël sans tracas. Les adolescents pourront en
effet bénéficier d’une plus grande mobilité de transport, en plus de soulager leurs parents de faire le taxi. » se
réjouit la mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, Mme Wanita Daniele.
Par ailleurs, afin de mousser le projet et donner une plus grande accessibilité, les étudiants pourront se prévaloir
de la navette en formule 2 pour 1 ou à moitié prix.
Tous les détails sur les horaires et les tarifs au www.tcjacquescartier.com.
- 30 –
Source : Marie-Josée Labbé
Information :
Conseillère en communication
(418) 844-2160, poste 302
mjlabbe@mrc.lajacquescartier.qc.ca

Valérie Blanchet
Conseillère en transport et au développement régional
(418) 844-2160, poste 231
vblanchet@mrc.lajacquescartier.qc.ca

Transport collectif de La Jacques-Cartier | www.tcjacquescartier.com
Le TCJC est un service de transport collectif mis sur pied en 2010 et géré par la MRC de La Jacques-Cartier. Il dessert les
municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury et Lac-Beauport, ainsi que les villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Delage et Sainte-Brigitte-de-Laval. Outre ces municipalités, la MRC de La Jacques-Cartier regroupe
également les municipalités de Saint-Gabriel-de-Valcartier et Shannon, ainsi que la ville de Lac-Saint-Joseph. Sa mission consiste à
coordonner l'aménagement et le développement du territoire en partenariat avec les villes et municipalités qui la composent.
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