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UNE TOUTE NOUVELLE OFFRE DE SERVICE
Transport collectif de La Jacques-Cartier
Shannon, le 29 novembre 2016 – Le service de Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) fait peau
neuve! En effet, la MRC de La Jacques-Cartier, gestionnaire du TCJC, a effectué au cours des derniers mois
un important exercice de réorganisation non seulement afin d'assurer la pérennité de son service de
transport collectif, mais aussi pour mieux répondre aux priorités des municipalités participantes. Les
changements entreront en vigueur le 1er février prochain.
Nouveaux autobus, nouveau transporteur
Toute la flotte d'autobus sera renouvelée. La clientèle aura ainsi droit à des véhicules neufs mieux adaptés
à l'achalandage des circuits sur lesquels ils seront affectés. Le groupe Intercar, qui a obtenu le contrat à la
suite de l'appel d'offres, assurera dorénavant l'opération du service pour les cinq prochaines années. Les
autobus, toujours aussi confortables, arboreront maintenant un bleu éclatant permettant ainsi de faciliter
leur repérage sur la route.
L'équipement servant à offrir le service WIFI sera quant à lui renouvelé afin d'assurer une meilleure fiabilité
du service.
Un seul tracé - deux départs
Les tracés de plusieurs circuits ont été améliorés afin d'assurer, pour la clientèle, deux départs en direction
de Québec.
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Fossambault-sur-le-Lac
Le changement principal s'étant effectué en août dernier, seule une correction du tracé dans le secteur du
palais de Justice a été apportée.
Sainte-Brigitte-de-Laval
Les autobus emprunteront désormais la rue Kildare au lieu de la rue de la Promenade dans le secteur du
quartier des Monardes. Ce changement permettra d’assurer une meilleure fluidité et sécurité.
Stoneham-et-Tewkesbury
Une optimisation du service sera effectuée, mettant ainsi fin à la confusion occasionnée par trois circuits
différents, effectuant un seul horaire chacun. Un seul tracé et deux départs seront dorénavant offerts. Le
trajet débutera à la Station touristique Stoneham, fera un passage au terminus RTC du Zoo pour ensuite
reprendre le tracé inspiré des actuels parcours 24 et 52. Le passage sera corrigé afin d’encore desservir les
cégeps Garneau et Sainte-Foy, ainsi que l’Université Laval et le boul. Laurier.
Ce circuit identifie ainsi Stoneham-et-Tewkesbury comme étant le corridor central sur lequel viendra se
jumeler la clientèle de Lac-Delage et de Lac-Beauport et ce, au terminus RTC du Zoo.
Nécessairement, en unifiant le tracé, la desserte de certaines destinations a du être abandonnée. C'est
d’ailleurs pourquoi un passage au terminus RTC du Zoo est à l’horaire, afin que la clientèle de ces sites
puissent continuer, avec un titre métropolitain, d'utiliser le transport en commun pour se déplacer.
Lac-Delage
La clientèle de Lac-Delage n'aura désormais plus à passer par Stoneham-et-Tewkesbury. Un parcours
distinct leur permettra maintenant de se rendre directement au terminus RTC du Zoo, en passant par le
chemin de la Grande-Ligne et l'avenue Jacques-Bédard. L'heure d'arrivée au terminus RTC du Zoo
permettra de correspondre avec le parcours de Stoneham-et-Tewkesbury, ou encore de prendre le RTC
pour se rendre à la destination finale.
Grande nouveauté : Offre transit
Grande nouveauté pour le TCJC; les travailleurs ou visiteurs désirant se rendre dans la région de La JacquesCartier pourront désormais prendre l’autobus! En effet, du côté de Stoneham-et-Tewkesbury et de LacDelage, le matin, l’autobus, en chemin pour se rendre à la tête de ligne des trajets, fera un arrêt au
terminus RTC du Zoo, donnant ainsi accès à un transport vers ces municipalités pour les usagers de Québec.
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En fin de journée, ce transit sera également offert, donnant de ce fait deux autres possibilités de se rendre
à Québec. Une offre bien pratique entre autres pour les adolescents et leurs parents. Les plus jeunes
bénéficieront d’une plus grande autonomie de transport, alors que leurs parents pourront se soustraire de
faire le taxi!
Offre transit pour Sainte-Brigitte-de-Laval
Le transit offert pour Sainte-Brigitte-de-Laval se fera en direction du terminus RTC Beauport, en fin de
journée. Deux possibilités d'horaire vers Québec seront offertes; un atout indéniable pour les jeunes.
Offre transit pour Fossambault-sur-le-Lac et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Les secteurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Fossambault-sur-le-Lac ne sont pas en reste.
Le transit se fera en direction du terminus RTC les Saules, en fin de journée. Deux possibilités d'horaire
supplémentaires vers Québec seront ainsi proposées.
Nouvelle signature visuelle
Aussi bien profiter de la vague de changements pour moderniser la signature visuelle du TCJC, en vue de
l’harmoniser avec l’image de la MRC! On peut croire qu’une telle uniformisation des logos facilitera
l’appropriation du service et du territoire qu’il dessert.
Changement complet du service à Lac-Beauport
Du côté de Lac-Beauport, le TCJC a complètement été revu! Tous les détails seront présentés au cours
d’une conférence de presse le mardi 6 décembre prochain au centre communautaire de Lac-Beauport. Il
s’agira là d’un véritable virage vers un service de transport en commun desservant la communauté et ses
commerces. C'est un rendez-vous!
Principes de réorganisation
Les changements qui entreront en fonction ont été le fruit d'une réflexion approfondie inspirée de
recommandations effectuées par la firme Gestrans pour le compte de la Communauté Métropolitaine de
Québec (CMQ). En effet, en 2015, la MRC avait sollicité l'aide de la CMQ en raison des changements dans
les modalités des programmes de financement.
« Malgré tout ces changements hors de notre contrôle, la MRC de La Jacques-Cartier souhaitait ardemment
maintenir un service convenable pour sa clientèle. Nous désirions offrir un service qui répondait encore
mieux aux besoins et aux priorités des municipalités participantes. Elles ont d’ailleurs largement contribué
à cette réorganisation, notamment en précisant l’orientation sur le type de service pour leur municipalités
et les tracés proposés. Je crois que tant les usagers actuels que les nouveaux que les municipalités
desservies y trouveront leur compte avec ces nouveautés, dont nous sommes si fiers. » précise la porteparole du TCJC et préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, Mme Louise Brunet.
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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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