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BONNE NOUVELLE POUR LES USAGERS DU TCJC!
Tarifs inchangés pour 2017-2018
Shannon, le 26 avril 2017 – Bonne nouvelle pour les usagers du TCJC! Les tarifs, tant pour
les laissez-passer mensuels que pour les billets unitaires, demeurent inchangés pour
l’année 2017-2018!
L’hiver dernier, une toute nouvelle offre de service a été mise en place. La MRC de La
Jacques-Cartier, gestionnaire du TCJC, est bien consciente que les modifications apportées
aux parcours et que l’arrivée d’un nouveau transporteur ont demandé une adaptation et
une souplesse du côté des usagers. « Maintenir la tarification actuelle s’avère une façon
pour la MRC de remercier la clientèle de son appui et de sa fidélité, elle qui a toujours été
au cœur du développement du TCJC. » a indiqué la préfet de la MRC de La Jacques-Cartier,
Mme Louise Brunet.
Rappelons que la nouvelle offre de service, qui propose deux parcours express pour
chacune des municipalités desservies, propose maintenant des départs en direction de la
région de La Jacques-Cartier, sans oublier la quinzaine de départs offerts à Lac-Beauport
sous forme de boucle et le maintenant incontournable WiFi gratuit à bord de tous les
autobus.
Pour plus d’informations, consultez le tcjacquescartier.com ou retrouvez le TCJC sur
Facebook.
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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 SainteCatherine-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-deValcartier et Shannon, ainsi que la ville de Lac-Saint-Joseph.
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