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Plus rapide, direct et fréquent toute la journée

Bénéfi ces 
> Plus fl exible : 10 départs ajoutés en semaine (4 allers, 6 retours)
> Plus fréquent : 60 minutes toute la journée
> Plus direct : lien toute la journée vers le boulevard Laurier, l’Université Laval, le cégep
   de Sainte-Foy et le Cégep Garneau
> Plus rapide : diminution des temps de déplacement de 5 à 15 minutes, selon la période
 de la journée
> Amélioration de la desserte du parc industriel François-Leclerc : 4 départs de plus
 (2 allers, 2 retours) à partir de Saint-Augustin et de Sainte-Foy
> Lien toute la journée entre le centre de Saint-Augustin-de-Desmaures et le secteur
 de la rue de l’Hêtrière
> Nouveau Parc-O-Bus de 90 places au complexe sportif multifonctionel
> Mieux connecté : plus de destinations grâce à des correspondances possibles avec
   les parcours 11, 13, 16, 18, 75, 800, 801, 804 et 807
> Nouveau lien nord-sud entre le quartier Saint-Sacrement et le boulevard Laurier

À noter
> Simplifi cation de l’offre par l’intégration du parcours 94 actuel
> Rang des Mines, 3e Rang et 4e Rang : desserte en bus du parcours 94 actuel remplacée
   par le service Taxibus, offert à tous les départs
> Chemin du Lac : desserte en bus remplacée par le service Taxibus disponible à tous
   les départs
> Nouveau service : le chemin du Roy et la rue Moisan seront desservies par le Taxibus,
   disponible à tous les départs
> Circulation inversée dans le centre de Saint-Augustin-de-Desmaures pour favoriser les zones
   d’arrêt avec des trottoirs
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