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Des services de transport en commun améliorés 

 
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 18 mai 2018 — La Ville de Saint-Augustin-de-

Desmaures accueille favorablement l’annonce de la bonification des services de transport 

en commun sur son territoire par le Réseau de transport de la Capitale (RTC).  

Accompagné du maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, M. Sylvain Juneau, le 

président du conseil d’administration du RTC, M. Rémy Normand, a présenté les 

améliorations apportées lors d’une conférence de presse qui s’est tenue aujourd’hui à l’hôtel 

de ville. 

Parmi les principales améliorations, signalons le nouveau parcours 94 qui viendra remplacer 

les parcours 95 et 295 et se traduira par 12 départs quotidiens additionnels vers Sainte-Foy. 

À cela, ajoutons également un parcours 92 simplifié et plus fréquent afin de créer un lien 

entre les secteurs Centre et de l’Hêtrière, une desserte améliorée du parc industriel de 

même qu’un service de Taxibus pour le rang des Mines, le 3e Rang, le 4e Rang et le chemin 

du Lac ainsi que des portions du chemin du Roy et de la rue Marois.  

« Le transport en commun étant nécessaire à la mobilité des personnes sur le territoire, 

nous ne pouvons que saluer l’annonce d’aujourd’hui, déclare le maire M. Sylvain Juneau. 

Cette annonce est d’autant plus la bienvenue qu’elle survient peu de temps après la 

présentation du Réseau structurant de transport qui prévoit la mise en place d’un tramway 

devant se rendre à l’avenue Le Gendre, soit à quelques kilomètres seulement de Saint-

Augustin-de-Desmaures. » 

 

Séance d’information 

Le maire invite maintenant la population à rencontrer les experts du RTC et à s’exprimer sur 

les changements apportés lors d’une séance d’information publique qui aura lieu le mardi 

29 mai à 19 h 30 à l’hôtel de ville. Pour ceux et celles qui ne pourraient se déplacer, cette 

séance sera présentée en direct sur le site Web et la page Facebook de la Ville. De plus, 

les citoyens peuvent également prendre connaissance des changements et donner leurs 

commentaires sur le Web au rtcquebec.ca/admeliorations2018 jusqu’au 5 juin.  
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