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STATIONNEMENT MONTCALM - CANDIAC :
CASES DE STATIONNEMENT
L’ouverture du stationnement Montcalm-Candiac, depuis août 2014, est un franc succès. L’achalandage est en
hausse de 18% pour les circuits de Candiac et le stationnement est utilisé à sa pleine capacité. En lien avec la
saturation du nombre de cases de stationnement, la ville de Candiac et le CIT Richelain souhaitent vous informer
que des démarches ont été réalisées, auprès de l’Agence métropolitaine de transport, afin d’étudier à long terme,
diverses possibilités pour l’agrandissement du stationnement.
Des discussions et des démarches sont également en cours afin de mettre en place, à très court terme, un plan
de stationnement temporaire. La ville de Candiac et le CIT Le Richelain vous tiendront informés, dans les plus
brefs délais, de tout nouveau développement par la distribution d’un autre bulletin info-R.
Nous tenons à vous remercier de votre patience et de votre compréhension face à la présente situation.

CIRCUIT T-25 (TAXIBUS) :
NOUVEAU SERVICE
Un nouveau circuit de taxibus, T-25, est en vigueur depuis le lundi 9 novembre
2015. Ce nouveau circuit, offert seulement aux heures de pointe, desservira la
clientèle demeurant dans le nouveau quartier «Symbiocité» pour se diriger vers le
stationnement incitatif de La Prairie. À l’heure de pointe PM, les départs se feront
du parc incitatif de La Prairie en direction du quartier «Symbiocité».
Pour plus de détails sur les horaires,
vous pouvez consulter notre site web : www.citrichelain.com.

AJOUT DE
SERVICE - 323

Afin de répondre aux besoins de la clientèle,
le CIT Le Richelain vous annonce que depuis
le lundi 19 octobre, un départ additionnel a été
ajouté au circuit 323. En effet, un départ à 6h40
est en place et ce départ arrive au terminus
centre-ville de Montréal à 7h12. Ce service est
offert du lundi au jeudi.

RÈGLES DE CIVISME
À BORD DES AUTOBUS

OPUS EN LIGNE

CELLULAIRES ET MUSIQUE
À UN NIVEAU SONORE ÉLEVÉ

Depuis le mois de juillet, il vous est possible d’utiliser
OPUS en ligne, la toute nouvelle plate-forme de
recharge à distance. Sans avoir à vous déplacer,
Afin de respecter les usagers ainsi que le
vous pouvez, à partir de votre ordinateur, recharger
chauffeur à bord de l’autobus, le CIT vous rappelle
votre carte OPUS. À l’aide d’un lecteur de cartes à
qu’il est souhaitable que toute conversation
puce, les transactions en ligne vous permettront
téléphonique soit brève et à un niveau sonore faible.
d’acheter des titres de transport à tarif ordinaire
Dans un même ordre d’idée, les usagers qui désirent
et tarif réduit.

écouter de la musique devront être munis, en tout
temps, d’écouteurs et devront régler le volume à un
niveau sonore acceptable. Ceci dans un but sécuritaire,
afin de ne pas affecter la concentration du chauffeur et ni
importuner les autres usagers à bord de l’autobus.

Le service est offert en tout temps,
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Visitez : opusenligne.ca

EMBARQUEMENT À BORD AVEC TITRE DE TRANSPORT

Les usagers sont invités, lors de leur embarquement à bord des autobus, à préparer d’avance leur type
de paiement (carte ou argent comptant) nécessaire pour acquitter leur droit de passage. Ceci a pour but
d’éviter d’accumuler du retard ou du mécontentement envers les autres usagers à bord du véhicule ou
en attente d’un embarquement.

POUR TOUTES AUTRES INFORMATIONS
Services à la clientèle : 514.877.6003
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi: 7h00 à 19h00
Samedi et dimanche: 9h00 à 17h00
www.citrichelain.com
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