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ÉDITION DE MAI 2017

MOT DU PRÉSIDENT
Avant le début de la saison estivale, le CIT souhaite communiquer à ses usagers les dernières nouvelles au sujet du service de
transport offert par le CIT. Vous trouverez dans cette nouvelle édition d’InfoBlus des informations importantes concernant la
révision de la desserte des circuits effectuant le lien entre le terminus de Chambly et Longueuil.
Cette révision a été motivée principalement par les retards de plus en plus importants constatés sur les circuits de Longueuil en
raison de la congestion routière principalement sur des artères telles que la route 112, le Chemin de Chambly, etc.
Ces retards affectent grandement la qualité du transport et nuisent particulièrement aux correspondances prévues avec les circuits
locaux. Bien que la congestion routière demeure un facteur incontrôlable surtout en l’absence de voies réservées sur les routes
empruntées, le CIT propose une nouvelle desserte ajustée de ses circuits de Longueuil en fonction des besoins réels des usagers
et au mieux possible en fonction de la réalité du réseau routier utilisé. Le CIT espère que ces ajustements seront bénéfiques pour
l’ensemble des usagers et assureront une meilleure ponctualité des autobus.
Notre service à la clientèle ainsi que notre inspecteur de réseau demeurent disponibles pour répondre à vos questions.
Le CIT CRC vous remercie pour votre fidélité.

Serge Gélinas, président

Saviez-vous que…

Desserte révisée pour les circuits faisant le lien entre Chambly et Longueuil
Date d’entrée en vigueur de la desserte révisée
À compter du 28 mai 2017

Principales modifications apportées :
Résumé de l’offre et numéros de circuits

Résumé de l’ancienne offre

Résumé de la nouvelle offre

Lundi au vendredi:
Circuit 300 express
Circuit 300
Circuit 301
Circuit 302
Circuit 303
Samedi et dimanche:
Circuit 300

Lundi au vendredi:
Circuit 300
Circuit 301
Circuit 302
Samedi et dimanche:
Circuit 302

Tracés des nouveaux circuits révisés

Nombre de départs offerts
- nouvelle desserte versus
l’ancienne

Le nombre de départs en semaine
et en fin de semaine demeure
inchangé, aucune réduction du niveau
de service. Il s’agit plutôt d’une révision
des tracés en fonction des besoins, une
bonification des temps de parcours et un
meilleur arrimage des correspondances.

					
Par où les trajets révisés vont-ils passer?

Du lundi au vendredi
300 (aller /retour) : Stationnement incitatif de Chambly, A-10, R-132, Terminus Longueuil, Cégep via Bord de l’eau et
inversement
301 (aller /retour) : Stationnement incitatif de Chambly, Boulevard Brassard, R-112, Cousineau, R-116, R-134(Taschereau),
Terminus Longueuil, Cégep via Bord de l’eau et inversement
302 (aller /retour) : Stationnement incitatif de Chambly, Boulevard Brassard, R-112, chemin de Chambly, Promenades
Saint-Bruno, R-116, R-134 (Taschereau), Terminus Longueuil, Cégep via Bord de l’eau et inversement
Samedi et dimanche
302 (aller /retour) : même trajet que le circuit 302 en semaine.

IMPORTANT!

Afin d’accélérer le service et assurer une meilleure ponctualité des autobus, la desserte des Promenades-Saint-Bruno (incluant
les arrêts situés le long du boulevard des Promenades) est SUR DEMANDE SEULEMENT pour le circuit 302-direction
aller et systématique pour le circuit 302-direction retour. Il est de la responsabilité de l’usager de signifier au chauffeur son
désir de descendre aux Promenades-Saint-Bruno (incluant les arrêts situés le long du boulevard des Promenades), sans quoi
le chauffeur continuera son trajet sur Cousineau.
En direction retour, tous les départs du circuit 302 passeront systématiquement par les Promenades Saint-Bruno sans aucune
demande de la part de l’usager.

Comment se renseigner davantage par rapport à la nouvelle desserte

L’information au sujet des horaires détaillés, les tracés, l’emplacement physique des arrêts sur le territoire de Longueuil sont
disponibles sur le site Internet du Blus à l’adresse www.monblus.ca (section dernières nouvelles de la page d’accueil).

Autres Informations importantes au sujet de l’horaire qui entrera en vigueur à compter
du 28 mai 2017
•
•
•
•

Départ du circuit 20 de 15h15 devient 15h11
Départ du circuit 20 de 21h45 devient 21h46
Ajout d’un nouveau départ du circuit 20 à 14h35
Plusieurs heures de départs des circuits de taxibus (T1, T2, T3, T4, T5 et T7) ont été modifiées pour arrimer les
correspondances avec les circuits de Longueuil au niveau de la R-112/Bellerive principalement.

Notez que puisque l’ensemble de la desserte de Longueuil a été modifiée, le CIT a procédé à la production d’un nouveau
livret horaire qui sera distribué dans la semaine du 21 mai. Aucune autre version ne sera produite à la rentrée (en août)
puisque ce même livret sera encore en vigueur. Comme d’habitude, le livret sera disponible également dans l’ensemble
des points de vente, au centre de service et aux billetteries métropolitaines de Montréal et de Longueuil.
Nous encourageons les étudiants spécifiquement à se procurer leur nouvelle version d’horaire dès maintenant puisqu’ils
vont s’en servir pour la rentrée (à compter du 21 août 2017).
Horaire estival : Réduction du niveau de service sur le circuit 450 (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Comme chaque année et suite à la fin de la session pour les étudiants qui fréquentent le Cégep de Saint-Jean-surRichelieu, le CIT CRC réduit le niveau de service du circuit 450 durant l’été, période durant laquelle, la grande majorité
des étudiants sont en vacances.
Ainsi les départs suivants seront retirés de l’horaire du circuit 450 du 29 mai au 18 août 2017:
En direction du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
• Départ de 9h00
• Départ de 10h10 (projet pilote)
• Départ de 12h07 (projet pilote)
En direction de Chambly
• Départ de 12h44 (projet pilote)
• Départ de 18h15
Seuls le départ de 7h20 et le retour de 16h15 seront conservés pour ce circuit durant la saison estivale.
Le retour à l’horaire régulier du circuit 450 est prévu à compter du lundi 21 août 2017.

monblus.ca

Restez connectés sur votre réseau Blus

Afin
d’être informé
sur le développement de votre réseau Blus, les ajouts de service et tous les ajustements à venir,
BONNES
VACANCES!
le CIT vous invite à consulter régulièrement son site Internet à l’adresse monblus.ca (section denières nouvelles)

Notre site Internet est une source importante d’information.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
7 JOURS SUR 7



Lundi au vendredi entre 7 h et 19 h
Samedi et dimanche entre 9 h et 17 h
514 877-6003
Courriel : info@gestrans.ca
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