COMMUNIQUÉ AUX USAGERS DU CITHSL
Mesures d’atténuation en transport collectif
Ajout d’heures de service
Sainte-Martine, le 21 septembre 2016 – Suite au financement par le ministère des Transports de la
Mobilité durable et de l’Électrification des Transports (MTMDET) et Mobilité Montréal, des mesures
d’atténuation de la congestion routière dans la grande région de Montréal à compter de maintenant et
jusqu’au 31 décembre 2017, nous vous présentons les détails des mesures que le CITHSL instaurera.
En effet, à compter du lundi le 26 septembre 2016, sont injectées des heures supplémentaires de
service, le tout totalement financé par le MTMDET et ce afin de préserver la ponctualité du service.
Ces ajouts d’heures de service visent à effectuer tous les départs à l’heure prévue à l’horaire et à
assurer un temps de parcours régulier. Dans les faits, il y aura un autobus de plus en circulation à
chaque jour du lundi au vendredi.
Nous croyons que notre transporteur Autobus Dufresne et ce, sans autres aléas de la circulation, pourra
effectuer tous les départs prévus selon l’horaire en vigueur.
Il est à noter qu’un changement de trajet sur les départs en direction du centre-ville sera instauré dès
lundi le 26 septembre 2016. Pour tous les autobus en direction du centre-ville, ces derniers
emprunteront, à partir du boulevard Industriel à Châteauguay, l’autoroute 30 est, ainsi que l’autoroute
10 (Pont Champlain vers Montréal). Les autobus pourront emprunter la voie réservée aux autobus
depuis le début, jusqu’à la voie réservée à contre-sens du Pont Champlain. Les autobus du CITHSL ne
circuleront donc pas dans la voie réservée à contre-sens du Pont Champlain.
Bien que ce trajet soit plus long d’environ 15 minutes que le trajet actuel, ce détour offrira un temps de
déplacement plus régulier et plus prévisible.
Pour le moment, le retour du centre-ville s’effectuera selon le trajet actuel. La situation sera surveillée
de près et nous ferons les ajustements requis si nécessaire.
Nous espérons que ces mesures vous permettront de continuer à utiliser les services de transport
collectif du CITHSL en toute confiance et quiétude.
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