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COMMUNIQUÉ
DIX NOUVEAUX ABRIBUS DANS LA MUNICIPALITÉ
Baie-Comeau, le 6 août 2015. – Depuis peu, le paysage baie-comois a été agrémenté de dix
nouveaux abribus pour le confort des utilisateurs actuels et potentiels du transport en commun.
Les coûts totaux de ce projet s’élèvent à 150 000 $. Le ministère des Transports du Québec
(MTQ) subventionne près de 96 700 $, ce qui correspond à 85 % des dépenses admissibles, et la
Ville de Baie-Comeau remboursera le solde de son fonds de roulement sur une période de 10
ans.
Pour réaliser ce projet, l’entreprise Construction Gérard Murray a été sélectionnée pour la
fourniture et l’installation des abribus tandis que SBP entrepreneur général a obtenu le mandat
de préparer les sites prévus, notamment la démolition et la construction de trottoirs ou
bordures de béton et le terrassement.
« En positionnant ces abribus à des endroits stratégiques, tels qu’à l’hôpital, au Centre
Manicouagan, au parc des Pionniers et au parc Napoléon-Paul-Otis, nous améliorons le confort
de nos usagers et nous bonifions notre service afin d’attirer des utilisateurs potentiels », ont
déclaré monsieur Sébastien Langlois et madame Carole Deschênes, respectivement conseiller du
quartier Saint-Sacrement et conseillère du quartier N.-A.-LaBrie et membres du comité de
transport collectif. « La subvention du MTQ rendait évidemment ce projet encore plus
intéressant. Nous nous concentrons maintenant sur l’optimisation du trajet de nos véhicules du
transport en commun », ont-ils ajouté. Soulignons que l’ajout de bateau trottoir à chacun des
abribus permet aux personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant d’y accéder.
Seul l’abribus installé au IGA Extra Marché Gagné ne fait pas encore partie du parcours du
service de transport en commun. Nous informerons les utilisateurs dès que le trajet sera modifié
en conséquence.
Voici la localisation des nouveaux abribus :
•

Secteur-Est : Parc des Pionniers, centre Henry-Leonard, bibliothèque Alice-Lane et à
proximité de l’école Jean-Paul II.

•

Secteur-Ouest : Hôpital Le Royer, IGA Extra Marché Gagné, Centre Manicouagan (près du
Ciné-Centre de Baie-Comeau), parc Napoléon-Paul-Otis, pavillon Saint-Sacrement et rue
Dechamplain située dans le parc de la Rivière.
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