Chambly
Richelieu
Carignan

plus qu’un bus

twitter.com/monblus
facebook.com/monblus

ro 2

ÉDITION DE SEPTEMBRE 2015 - Volume 4 - Numé

MOT DU PRÉSIDENT
Le CIT Chambly-Richelieu-Carignan désire souhaiter à tous ses usagers une excellente rentrée 2015.
À travers cette nouvelle édition de l’InfoBlus, le CIT désire communiquer à ses usagers les prochains changements à
venir au stationnement incitatif de Chambly et en profiter pour rappeler à ses usagers l’importance de respecter les
aires réservées aux autobus.
De plus, nous tenons à vous rappeler que des travaux débuteront sous peu sur l’avenue Bourgogne afin d’effectuer
des travaux d’entretien au pont des écluses forçant la fermeture du pont n° 1 pour une durée estimée à
18 semaines. Les travaux devraient débuter à la mi-octobre. Les circuits 14 et 20 modifiés par ces travaux vous seront
communiqués dans un infoBlus distribué la semaine du 8 septembre.
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.
Serge Gélinas, président

NOUVEAUTÉ
Opus en ligne
Essayez Opus en ligne, la toute nouvelle plate-forme de recharge à distance ! Sans avoir à vous déplacer, vous pouvez dès
aujourd’hui, à partir d’un ordinateur, recharger votre carte OPUS.
Fonctionnement simple
À l’aide d’un lecteur de cartes à puce, les transactions en ligne vous permettront d’acheter des titres de transport à tarif
ordinaire et à tarif réduit, de tous les organismes de transport, partenaires du système OPUS.
Titres du CIT CRC offerts sur la plate-forme de recharge à distance
• Forfait Mensuel TRAM: Zone 5
• Forfait Mensuel du CIT: Montréal et Longueuil
• Livret de 10 Billets: Montréal et Longueuil
• Livret de 6 Billets: Montréal et Longueuil
Simple, pratique et convivial le guichet en ligne sera accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Pour débuter votre expérience rendez-vous au : www.opusenligne.ca

OPUS en ligne
Vous achetez
des titres de transport ?
Une nouvelle façon de vous les procurer
à partir de votre domicile s’offre à vous !
opusenligne.ca

Respect des cases réservées au IGA et au Canadian

IMPORTANT !

Par ailleurs, le CIT désire vous rappeler qu’il est imp
réservés au Blus pour les usagers qui désirent statio
marché IGA Lambert et au Canadian Tire de Chamb
RENTRÉE SCOLAIRE ET CONGESTION AU PARC INCITATIF
cases de stationnement autorisées par les commerc
La rentrée scolaire est la période de l’année où l’achalandage du réseau est la plus élevée. Lors de cette période particulière,
véhicule
faire
remorquer
paratteinte
les commerçants,
e
plusieurs usagers utilisent leur automobile pour accéder au stationnement
incitatif. se
Cette
affluence
entraîne une
rapide
souhaitechemin
maintenir
cettedeprécieuse
collaboration av
de la capacité maximale du stationnement et force plusieurs usagers à rebrousser
par manque
place.
gracieusement des cases supplémentaires. Nous de
Afin de diminuer la pression sur le stationnement et éviter les frustrations occasionnées par un stationnement “complet”,
collaboration
cette fin.
le CIT encourage les usagers à utiliser le service local de navette
qui offre des àcorrespondances
gratuites entre
le réseau local et express.

Stationnement IGA (50 places)

RESPECT DES CASES RÉSERVÉES AU IGA
ET AU CANADIAN TIRE

IGA

Respect des
casesest
réservées
au IGA
rappeler
qu’il
important
deet au Canadian Tire

Par ailleurs, le CIT désire vous
autorisé pour les
respecter les emplacements réservés
Bluslepour
les usagers
qui qu’il Stationnement
Par au
ailleurs,
CIT désire
vous rappeler
est important
de respecter
usagers
du BLUS (cases
vertes) les emplacements
désirent stationner leur véhicule auréservés
stationnement
du
marché
IGA
au Blus pour les usagers qui désirent stationner leur véhicule au stationnement du
Lambert et au Canadian Tire de Chambly.
LesIGA
usagers
quietneaurespectent
marché
Lambert
Canadian Tire de Chambly. Les usagers qui ne respectent pas les
pas les cases de stationnement autorisées
les commerces
IGA et
cases de par
stationnement
autorisées
par les commerces IGA et Canadian Tire risquent de voir leur
véhicule
se faireseremorquer
par les commerçants, et ce, aux frais du contrevenant. Le CIT
Canadian Tire risquent de voir leur
véhicule
faire remorquer
souhaite
cette précieuse
collaboration avec les deux commerçants qui offrent
par les commerçants, et ce, aux frais
du maintenir
contrevenant.
Le CIT
gracieusement
des cases
Nous demandons à nos usagers leur entière
souhaite maintenir cette précieuse
collaboration
avecsupplémentaires.
les deux
collaboration
à cette
fin.
commerçants qui offrent gracieusement
des cases
supplémentaires.
Nous demandons à nos usagers leurStationnement
entière collaboration
à cette fin.
IGA (50 places)
Stationnement Canadien Tire (40 places)
CANADIAN TIRE

STATIONNEMENT SUR RUE DANS LE
SECTEUR DU PARC INCITATIF
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De plus à la demande des citoyens du secteur, la ville de
Chambly a procédé à des changements en ce qui concerne le
stationnement sur certaines rues. Ainsi, il est interdit de
stationner son véhicule sur la rue Briand du lundi au vendredi de
7 h à 10 h. Les rues Michel-Laguë et Breux possèdent également des
restrictions de stationnement sur un côté de la rue.
Nous vous rappelons que le stationnement des usagers du CIT
n’est plus autorisé chez Jean-Coutu.

PLACES DISPONIBLES
Les places disponibles pour les usagers se trouvent au : stationnement incitatif de Chambly : 518 places et aux stationnements
du Canadian Tire : 40 places, IGA : 50 places.

AJOUT DE PLACES SUPPLÉMENTAIRES
Le CIT est bien conscient de la problématique que représente le manque de case de stationnement pour ses usagers et c’est
pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec le gestionnaire du stationnement l’agence métropolitaine de transport
(AMT) pour augmenter dans un avenir rapproché la capacité du parc d’une centaine de places supplémentaires.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le CIT CRC, désire rappeler à ses usagers qu’il est très important de respecter les aires réservées aux autobus. En aucun temps,
les usagers ne sont autorisés à circuler ni à traverser la boucle que les autobus empruntent pour se positionner aux quais.



BONNES VACANCES!

www.monblus.ca...
Restez connecté 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, le CIT CRC 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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