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Révision du réseau
de transport en commun

Transport local et régional
en collaboration avec TARSO

Depuis janvier dernier, le CIT Le Richelain s’est engagé dans un
projet de révision du réseau actuel de transport en commun. Ce
projet vise entre autres l’objectif d’une meilleure desserte locale
et interurbaine en période de pointe et hors pointe. Pour se
faire, quatre grandes orientations sont mises de l’avant afin de
guider les pistes de réflexion vers une nouvelle planification :

Dans le cadre de son plan d’accessibilité, le CIT le Richelain démarrait en mars
dernier un projet-pilote visant l’amélioration de l’offre de service de transport
actuelle. Ce projet-pilote, d’une durée d’un an, établi en partenariat avec l’organisme
de transport adapté TARSO, desservant déjà plusieurs villes et municipalités de la
Rive-Sud, consiste à consolider les services actuellement offerts par le CIT en créant
des possibilités supplémentaires de transport local et régional par l’entremise des
autobus du transport adapté.

• Le confort des autobus;

• La fréquence du service;

• La fiabilité du réseau;

• Les temps de parcours.

Tout au long du processus de révision, le CIT fera part de
l’évolution du projet à travers ses bulletins et son site Internet.
Lorsque requis, celui-ci invitera sa clientèle à se prononcer
et à collaborer, dans le but de planifier un nouveau réseau de
transport qui répondra avec justesse aux besoins de sa
clientèle. L’implantation du nouveau réseau est prévue pour
l’été 2012.
Ainsi, le CIT Le Richelain vous sollicite pour une première fois
dans ce projet en demandant de vous prononcer brièvement
sur les différentes questions suivantes :
1. En quoi le CIT Le Richelain pourrait s’améliorer dans une
nouvelle planification de son réseau?
2. Selon vous, quelle dimension doit améliorer le CIT
Le Richelain : son service local ou son service interurbain?
3. Seriez-vous enclin à l’instauration d’un système de
correspondance entre un réseau à desserte locale efficace et
un service interurbain d’autobus express?
Pour répondre à ces questions, vous devez écrire un courriel
à l’adresse revision@gestrans.ca. Chaque courriel sera
considéré à sa juste valeur. Vous avez jusqu’au 30 juin 2011
pour écrire au CIT concernant la révision du réseau de transport
en commun. Le CIT vous remercie pour votre collaboration.

Le CIT Le Richelain fera appel aux services de l’organisme TARSO afin de faire
profiter ses citoyens des municipalités de La Prairie, Candiac et Saint-Philippe, des
places disponibles à bord des véhicules du transport adapté. Cette idée permettra
aux usagers de profiter davantage des équipements locaux offerts sur le territoire
tout en continuant d’utiliser le service de transport régulier offert par le CIT. Voici
quelques destinations qui vous sont offertes dans le cadre de ce projet pilote :
Sur le territoire de TARSO : Wal-Mart sur la Route 132, Canadian Tire de
Delson, le Mail Champlain, le IGA Saint-Constant, le cinéma Delson,
le CLSC Kateri de Candiac, la Place de la citière à La Prairie, etc.
En dehors du territoire de TARSO : Plusieurs hôpitaux (voir site Internet),
l’École Contact de Lachine, l’Institut Nazareth & Louis-Braille à Longueuil et
le CEGEP Édouard-Montpetit.
Afin de profiter de ses nouveaux services, il suffit de s’inscrire auprès de l’organisme
TARSO. Ensuite, l’usager est tenu de réserver sa place à l’avance lorsqu’il prévoit
prendre le service de TARSO. La procédure est simple et rapide. Il est important de
mentionner que les usagers du transport adapté seront toujours priorisés. Le CIT
Le Richelain et TARSO déploieront tous les efforts nécessaires afin de réussir
ce projet.
Pour plus de détails, consultez le site Internet du CIT Le Richelain sous l’onglet du
transport adapté ou encore communiquez avec l’organisme TARSO au 450 444-2555.

Horaire d’été 2011
Pour la période du 27 juin 2011 au 21 août 2011 inclusivement, il y aura
une réduction de service sur certains circuits. Ces départs touchent notamment le
service vers Longueuil et le collège Édouard-Montpetit, ainsi que quelques départs du
circuit express 321. Voici les détails concernant les départs supprimés pour la
période estivale :

Nouvelles politiques sur
l’accessibilité du transport
régulier

Départs vers
Montréal et Longueuil

Départs depuis
Montréal et Longueuil

Circuit 40 de 6 h 50

Circuit 40S de 7 h 50

Circuit 40S de 15 h 56

Circuit 40 de 16 h 26

Circuit 321 de 15 h 34 et 16 h 34

Circuit 321 de 8 h 13

Dans le cadre du développement de l’accessibilité sur le
réseau du CIT Le Richelain, ce dernier mettait en application trois
nouvelles politiques de service. En voici des énoncés
synthèses :

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service à la clientèle du CIT
Le Richelain au 514 877-6003.

• Prioriser les personnes dites à mobilité réduite,
aux sièges identifiés à cet effet dans les véhicules du CIT
Le Richelain. Les sièges priorisés aux personnes à mobilité
réduite se retrouvent généralement à l’avant des véhicules,
à proximité du conducteur du véhicule. L’identification se
fait à l’aide d’un autocollant à pictogrammes de couleur
jaune et bleu;

L’arrivée de l’été amène les travaux routiers

• Faciliter l’orientation des usagers témoignant
d’une déficience visuelle, dans les véhicules et sur
le réseau du CIT Le Richelain en offrant un service sur
demande. Selon une certaine procédure, l’usager en
question pourra demander au chauffeur de lui mentionner
quand son arrêt arrivera, afin qu’il puisse descendre de
l’autobus de façon sécuritaire;
• Permettre la gratuité de l’accompagnateur d’une
personne handicapée lors des déplacements dans les
véhicules et sur le réseau du CIT Le Richelain.
Tous les détails sur ces politiques de service sont disponibles
sur le site Internet du CIT Le Richelain.

La période la plus occupée au niveau de l’entretien routier est à nos portes. Encore une
fois, le CIT Le Richelain rappelle à sa clientèle que tous les efforts nécessaires seront
déployés afin de réduire les impacts des chantiers de construction sur les routes. Le
CIT Le Richelain vous remercie de votre patience et de votre compréhension lorsque
des situations de détours, prévus ou imprévus, s’imposent sur le réseau. Consultez
régulièrement le site Internet pour connaître les chantiers majeurs. Si votre arrêt est
touché par des travaux, une affiche d’informations y sera apposée en temps et lieu, afin
de vous donner plus de renseignements et d’indications si vous devez vous déplacer
à un autre arrêt.

Le CIT souhaite à tous une belle saison estivale!
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