INFO
Édition Décembre 2015

www.citrichelain.com

HORAIRE DE SERVICE PÉRIODE DU TEMPS DES FÊTES 2015-2016
Pour la période des fêtes, certaines modifications d’horaires seront en vigueur :
- 24 décembre 2015 : service régulier
- 25 décembre 2015 : service du samedi et gratuité
- 26 décembre au 31 décembre 2015 : service régulier
- 1er janvier 2016 : service du samedi et gratuité
- 2 janvier 2016 : service régulier
De plus, du lundi 28 décembre au vendredi 22 janvier 2016, les départs suivants seront supprimés :
- Circuit 323, départs de 6h40 et 7h45 (service du lundi au jeudi)
- Circuit 340, départ de 10h36, 11h57, 13h15 et 14h30 (service du lundi au vendredi)
- Circuit 341, départ de 7h25 (service du lundi au vendredi)
- Circuit 343, départ de 7h15 (service du lundi au vendredi)

GRILLE TARIFAIRE

À PARTIR DU 1 JANVIER 2016
er

Voici la nouvelle grille tarifaire 2016, pour
les titres locaux du CIT Le Richelain. Cette
nouvelle tarification sera en vigueur à partir
du 1er janvier 2016.

Titres CIT
Le Richelain

La Prairie / Candiac /
St-Philippe

RÉGULIER

RÉDUIT*

RÉGULIER

RÉDUIT*

792,00 $

481,25 $

1 171,50 $

761,75 $

Forfait mensuel

72,00 $

43,75 $

106,50 $

69,25 $

28,50 $

19,25 $

47,25 $

30,50 $

16,25 $

11,25 $

28,25 $

18,25 $

Passe familiale

16,50 $

16,50 $

16,50 $

16,50 $

À bord

6,75 $

6,75 $

6,75 $

6,75 $

6 passages

RÉDUIT*

Montréal /
Longueuil

Forfait annuel
10 passages

RÉGULIER

Brossard

GRATUIT

*Réduit : 6 à 15 ans, étudiants à temps plein de 16 ans et plus avec attestation scolaire, 65 ans et plus

NOUVEAU SERVICE

Voici les nouveaux départs :

EN VIGUEUR LUNDI 25 JANVIER 2016

- Circuit 33, départ de 7h00

Suite à des demandes d’usagers et dans un but
d’améliorer le service, le CIT Le Richelain tient à
vous informer que du service additionnel sera
ajouté à partir du lundi 25 janvier.

- Circuit 323, au départ de 7h20

(service du lundi au vendredi)
(service du lundi au vendredi)

- Circuit 31, départs de 16h22 et 17h33
(service du lundi au vendredi)

- Circuit 32, départ de 16h58
(service du lundi au vendredi)

STATIONNEMENT CANDIAC AGRANDISSEMENT
La ville de Candiac et le CIT Le Richelain sont heureux
de vous rappeler que des cases additionnelles sont
disponibles au stationnement incitatif de Candiac et
ce depuis le 30 novembre. Ces cases sont situées à
l’arrière du stationnement actuel.

NOUVELLES BRÈVES
Une distribution de cannes de Noël a eu lieu dans les stationnements incitatifs de La
Prairie et de Candiac les 8 et 9 décembre dernier. Plusieurs usagers ont pu bénéficier de
cette friandise qui leur a été remise par les représentants du transporteur et les membres
du conseil d’administration du CIT. Une prochaine activité se tiendra au printemps
prochain.
Les travaux d’agrandissement de la 2ième boucle d’autobus au stationnement incitatif
de La Prairie ont été finalisés le 27 novembre dernier. Nous tenons à souligner votre
patience durant ces travaux.
Les membres du conseil d’administration désirent remercier ses usagers, d’avoir répondu
aux questionnaires qui leur ont été soumis dans la semaine du 30 novembre. Les données
recueillies permettront au CIT de mieux connaître votre opinion et votre satisfaction au
sujet du service.

Nous profitons de l’occasion, en ce temps des fêtes, pour vous
souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2016 !

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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