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MOT DU PRÉSIDENT
Du 2 au 12 juillet, des travaux majeurs seront exécutés sur le Boulevard Fréchette (en face du stationnement incitatif).
Cette phase implique la fermeture complète de la voie sur le côté sud (soit le côté du Jean-Coutu). Les autobus du CIT
en provenance de Montréal ne pourront pas ainsi intégrer le stationnement et sont obligés de faire un long détour
avant de pouvoir y revenir. À cet effet, un aménagement temporaire sera mis en place pour essayer de remédier aux
retards éventuels que peuvent engendrer ces travaux sur notre réseau.
À travers cette édition spéciale d’InfoBlus, le CIT souhaite communiquer à l’ensemble de sa clientèle les mesures qui
ont été prises pour minimiser les retards et assurer au mieux possible la ponctualité des autobus.
Comme d’habitude, nos agents de service à la clientèle ainsi que notre Inspecteur de réseau sur place au stationnement sauront bien vous guider et vous informer sur ces changements.
Nous vous remercions de votre compréhension !

Serge Gélinas, président

Saviez-vous que?
Ces travaux sont prévus pour une durée de 10 jours, soit du 2 au 12 juillet 2013 ou jusqu’à ce qu’un avis
contraire annonce la fin des travaux et, par conséquent, la fin des mesures mises en place.
Les principales modifications sont les suivantes :
•

Pour les circuits express de Montréal (400/401), l’embarquement se fera temporairement devant la
Banque Laurentienne sur le boulevard Brassard. L’express empruntera par la suite la route suivante :
De Longueuil/Kent/Anne-le-Seigneur/TCV.

•

Nous avons aménagé un corridor sécuritaire via le stationnement et la piste cyclable afin que les usagers
puissent rejoindre le point d’embarquement/débarquement temporaire des circuits express 400/401.

•

Les circuits locaux 11 et 14, qui passent actuellement sur boulevard Lebel et le boulevard Brassard
arrêteront temporairement la desserte de cette portion de route et se dirigeront directement vers le
stationnement via le boulevard Fréchette. Cette portion sera desservie par la navette spéciale #10
ainsi que par le circuit local 13.

•

Nous avons créé temporairement une navette spéciale (#10) qui effectue la boucle
stationnement/Brassard/Lebel/Fréchette/stationnement aux heures de pointe le matin (6 h à 9 h)
et le soir (16 h à 19 h)

Quoi de neuf?
• Navette spéciale temporaire #10 (Stationnement/Brassard/Lebel/Fréchette/stationnement)
Une navette spéciale (#10) sera mise en place pour effectuer en permanence le trajet (stationnement/Brassard/
Lebel/Fréchette/stationnement). Cette navette vous amènera vers le stationnement incitatif et sera en vigueur
de 6 h à 9 h le matin et de 16 h à 19 h le soir, et ce, de façon continue.
Le temps de parcours de cette navette est estimé à 10 minutes et sa fréquence de passage aux arrêts sera
d’environ 12 minutes. La navette spéciale embarquera et débarquera les usagers au quai no 4 des navettes locales.
Un avis présentant l’horaire détaillé de ce circuit sera publié sous peu. L’embarquement et débarquement des
usagers du circuit 11 sera déménagé sur le boulevard Brassard tout près de l’entrée principale du stationnement
(signalisation temporaire mise en place à cet endroit).

Important!

Consignes de sécurité
Le CIT invite tous ses usagers à respecter les consignes de sécurité suivantes :
•

Respecter la signalisation qui sera mise en place, et ce, en tout temps.

•

Emprunter le corridor piétonnier pour rejoindre les circuits express sur le Boulevard Brassard.

•

Les usagers qui utilisent leurs véhicules pour aller au stationnement incitatif doivent redoubler
de prudence à l’entrée et à la sortie du stationnement.

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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