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Projet pilote : politique de service entre deux
arrêts

Afin d’augmenter le sentiment de sécurité, le
CIT Le Richelain offre à sa clientèle un service
de descente entre deux arrêts, du 1er mai au
31 octobre 2009. Ce service est offert
exclusivement aux femmes, personnes âgées
et personnes à mobilité réduite, qui voyagent
seules le soir. Elles bénéficieront de ce service
sur toutes les lignes du CIT Le Richelain.
Ce service du soir sera offert :
• de mai à août à partir de 20h30;
• de septembre à octobre à partir de 19h30.
Comment l’utiliser?
Les usagers, mentionnés ci-dessus, devront
indiquer au chauffeur l’endroit où ils veulent
descendre, et ce, au moins un arrêt à l’avance.
Le chauffeur jugera s’il peut acquiescer à cette
demande, et le cas échéant, il arrêtera son
véhicule en toute sécurité. C’est le chauffeur
qui décidera si l’arrêt peut être effectué
sécuritairement à l’endroit désiré ou non.

Il est certain que nous ne pourrons pas
reconduire tous les usagers à la porte. Par
contre, nous ferons de notre mieux pour que le
débarquement soit le plus près possible de la
maison ou du travail. Dans le cas où ce projet
pilote récolte un succès, la politique deviendra
permanente.
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Service réduit pour l’été

La saison estivale arrive à grands pas. Le CIT Le Richelain
fonctionnera avec un service réduit sur deux différents
circuits, soit le circuit 40 et le circuit 321. La période durant
laquelle le service sera réduit, débutera le 22 juin et se
terminera le 23 août 2009. Les différentes modifications
seront les suivantes :
Départs supprimés :
• Circuit 40, direction Longueuil :
6h50, 15h56;
• Circuit 40, direction La Prairie – Candiac :
7h46, 16h26;
• Circuit 321, direction Montréal (TCV) :
8h37, 15h34;
• Circuit 321, direction La Prairie
(Stationnement incitatif) : 16h21.
L’horaire régulier reprendra donc le lundi 24 août 2009.

Résultats du concours du Mont Orford

Dans le cadre de la campagne publicitaire « Skiez au Mont
Orford », les usagers du CIT avaient la chance de gagner
une paire de billets de ski pour une journée à cette
montagne. Pour participer, il suffisait de répondre aux
questions apparaissant dans le bulletin INFO-R de
décembre 2008. Toutes les félicitations aux gagnants : Luce
Alary, Guillaume Boivert, Andréanne Huot, Stéphanie
Loiselle, Marjolaine Milaire, Marie-France Séguin et
Mathieu Tremblay. Le CIT Le Richelain remercie tous les
participants qui ont répondu aux questions.

Le CIT se dote d’un plan d’accessibilité
Le CIT Le Richelain s’est doté, en février 2009, d’un plan
d’accessibilité visant à assurer le transport en commun des
personnes handicapées dans le réseau régulier.
Le plan d’action du CIT est basé sur une période de trois (3)
ans, soit de 2009 à 2012. Il propose des mesures et des
actions touchant aux secteurs suivants : le renouvellement
de la flotte et l’accessibilité des véhicules, les équipements
et les aménagements hors véhicules, les communications,
la formation du personnel, la sensibilisation de la clientèle
régulière, la coordination et les programmes favorisant
l’utilisation des réseaux réguliers et les édifices.
En somme, plusieurs actions seront posées dans une
période trois ans afin d’augmenter l’accessibilité des
personnes handicapées au transport en commun régulier.

Utilisation des supports à vélos

Le CIT procédera prochainement à
l’installation des supports à vélo sur
les autobus. La période pendant
laquelle les supports à vélo seront
disponibles sera du 22 juin au 23 août
2009, inclusivement. Certaines
règles sont en vigueur pour leur
utilisation :
•
•
•
•

Seuls les déplacements locaux, vers Longueuil et
Panama sont permis;
Aucun débarquement n’est autorisé à Montréal;
Vous pouvez utiliser les supports entre 6h00 et 19h00;
Tout chargement ou accessoire amovible doit être
enlevé du vélo.

Aucun débarquement n’est autorisé à Montréal, pour
des raisons bien spécifiques. D’une part, le Terminus
Centre-ville (TCV) interdit l’utilisation du vélo sur les quais
et en site propre (réservé aux autobus), pour des raisons de
sécurité. D’autre part, malgré la possibilité de descendre
au coin Nazareth/William en direction du TCV, le CIT
n’offre pas l’embarquement au retour vers la Rive-Sud.

Des nouveaux abribus sur le réseau

En 2009, huit (8) abribus seront ajoutés sur le
territoire du CIT. Additionnés à ceux déjà en place,
on comptera désormais 50 abribus au total dans les
trois (3) municipalités du CIT. Un nouvel abribus a
d’ailleurs déjà été installé devant le Centre Claude
Hébert, à Candiac. Deux (2) autres sont prévus sur le
territoire de Candiac au courant de la prochaine
année.
Au niveau de La Prairie, trois nouveaux abribus sont
prévus : sur le boulevard Taschereau, à l’angle du
chemin de Saint-Jean, sur l’avenue de la Briqueterie,
à l’intersection de la Tadoussac et sur le boulevard
Pompidou, à l’angle du chemin Saint-José. À
Saint-Philippe, un seul nouvel abribus est prévu, soit
sur la route Édouard VII, à l’intersection de la rue Des
Ormes.
L’achat de ces nouveaux abribus s’inscrit dans un
programme d’immobilisations du CIT. Huit (8)
abribus seront aménagés en 2010 et en 2011,
portant le total à 66 abribus sur le territoire du
CIT Le Richelain.

L’été : la saison des travaux de construction

L’arrivée de la saison chaude veut également dire
début de chantiers de construction. Surveillez
attentivement le site Internet du CIT pour vous tenir à
jour sur les travaux effectués dans votre secteur.
Lorsqu’un chantier est implanté et que certains
circuits
doivent
être
déviés,
des
affiches
d’informations sont installées aux arrêts touchés par
ces déviations. Elles peuvent parfois avoir une
incidence sur le temps de trajet et peuvent
occasionner des retards. Le CIT Le Richelain compte
sur la compréhension de sa clientèle. Vous pouvez
consulter le site Internet au www.citrichelain.com
pour
toutes
informations
concernant
les
modifications apportées.
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•
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