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MOT DU PRÉSIDENT DU CIT
Depuis la mise en place du nouveau réseau l’automne dernier, le CIT n’a cessé de suivre l’évolution du nouveau réseau
et de faire les améliorations et les ajustements nécessaires à son bon fonctionnement.
À travers cette nouvelle édition d’InfoBlus, le CIT souhaite communiquer à l’ensemble des usagers les derniers
développements au sujet de quelques dossiers ayant une incidence directe sur leur quotidien. Vous découvrirez donc
plusieurs informations pertinentes qui ont trait aux places de stationnement, à l’horaire estival 2013, aux modifications
futures du parcours du circuit 20 (hors pointe) ainsi que d’autres informations utiles.
Plusieurs autres actions et améliorations seront entamées prochainement pour assurer une amélioration continue de
notre nouveau réseau, et offrir à nos usagers la meilleure qualité de service qui soit.
Serge Gélinas, président

Saviez-vous que?
85 places de stationnement sont disponibles
chez IGA Lambert & frères
En attendant l’aménagement futur de places additionnelles de stationnement par l’agence
métropolitaine de transport (AMT), le CIT vient de conclure une entente avec le commerce IGA
Lambert & frères pour 85 places de stationnement réservées aux usagers du réseau Blus.
L’emplacement de ces cases de stationnement figure sur le plan ci-dessous. Le CIT demande à ses
usagers de respecter l’emplacement des places réservées en tout temps, car le commerçant se
réserve le droit de remorquer le véhicule de tout contrevenant qui n’est pas un client à l’intérieur
du commerce.

Quoi de neuf?
Acquisition et installation de nouveaux abribus :
Avec l’aide de subventions du ministère des Transports du Québec (MTQ), le CIT a entrepris l’installation de
quatorze (14) nouveaux abribus sur le territoire des villes de Chambly, Richelieu et Carignan. Voici la liste de ces
nouveaux abribus par ville ainsi que le statut de chacun :
Numéro Allo-Tram
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

74044
74045
74018
74145
74136
74132
74074
74058
74026
N/A

11
12

74463
74254

13
14

N/A
N/A

Emplacement
Statut
CHAMBLY
Scheffer / O’Brien
Installé
Scheffer / Fonrouge
Installé
Fréchette / Denault
Installé
Bourgogne / Béïque
Installé
Gentilly / Hertel
Installé
Gentilly / Pierre-Cognac
Installé
Lebel / Kent
Installé
Fréchette / Lebel
Installé
Brassard / 1 de Tracy
Installé
Nouveau développement En attente
RICHELIEU
Des patriotes/14è (Sonic) À valider
Des patriotes/12è Av.
À valider
CARIGNAN
A déterminer
A déterminer

Ajustement du parcours du circuit 20 (hors pointe):
Suite à une période d’observation et suite à diverses demandes de nos usagers, le CIT ajustera le parcours du
circuit 20 comme suit : Passage sur le boulevard Bourgogne au lieu de Périgny lors du retour de
Richelieu en direction du stationnement incitatif de Chambly. Les arrêts existants sur Périgny seront
déménagés sur le boulevard Bourgogne. Cette modification sera en vigueur à compter du 10 juin 2013.
Des avis à la clientèle ainsi que des horaires modifiés seront distribués aux usagers de ce circuit sous peu.

Horaire estival 2013 !
L’horaire de la saison estivale 2013 sera le suivant :
Horaire régulier, avec les retraits suivants :
• Départs du circuit 450 de 9h10 et 18h15 : Retirés du 24 juin au 16 août 2013
Retour à l’horaire régulier le lundi 19 août 2013.

Fermeture du centre de service de la Pharmacie Brunet
à Chambly
Le CIT Chambly-Richelieu-Carignan avise sa clientèle de la fermeture définitive du centre de service de la
pharmacie Brunet située au 1101, boul. Brassard à Chambly, et ce, à compter du 30 avril 2013.
Pour tous vos besoins en lien avec le centre de service, vous serez temporairement redirigé(e)s vers les deux
billetteries métropolitaines aux adresses suivantes :
Billetterie métropolitaine terminus Centre-ville
Métro Bonaventure

1000 de la Gauchetière

Montréal

514 287-8726

Billetterie métropolitaine du terminus Longueuil
Métro Longueuil

120 Place Charles Lemoyne

Longueuil

450 670-3422

www.monblus.ca...
Restez connecté sur votre réseau Blus
Afin de mieux être informé sur le développement de votre réseau Blus, les ajouts de service et tous les
ajustements à venir, le CIT vous invite à consulter régulièrement son site Internet à l’adresse www.monblus.ca
(section infoExpress et avis aux usagers)
Notre site Internet est une source importante d’information.
Service à la clientèle 7 jours sur 7
Lundi au vendredi entre 7h et 19h / Samedi et dimanche, entre 9h et 17h
514 877-6003 / Courriel: info@gestrans.ca
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