COMMUNIQUÉ AUX USAGERS DU CITHSL
Mesures d’atténuation en transport collectif
Ajout de deux nouveaux départs en minibus
À compter du : LUNDI 7 NOVEMBRE 2016
Sainte-Martine, le 2 novembre 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 jusqu’au 31 décembre 2017,
nous vous présentons les nouvelles mesures que le CITHSL instaurera dès le 7 novembre 2016, en
plus des heures de service supplémentaires déjà injectées depuis le 26 septembre 2016.
À compter du lundi le 7 novembre 2016, sont injectés, deux nouveaux départs en minibus, le tout
totalement financé par le MTMDET et Mobilité Montréal, et ce, afin de répondre à vos besoins de
déplacements. En effet, nous constatons que plusieurs déplacements vers Montréal s’effectuent plus tôt
le matin, de même que les retours de Montréal en après-midi. Il est à noter que ces nouveaux départs
se feront en minibus, il s’agit d’un véhicule confortable qui offre 24 places assises.
PREMIER NOUVEAU DÉPART DE MERCIER VERS LE CENTRE-VILLE :
DU LUNDI AU VENDREDI, il s’agit d’un minibus qui doublera le véhicule qui passe à Mercier à
compter de 6h48, seul le minibus circulera dans le Parc Mercier. Toutefois les deux conducteurs
se coordonneront afin de s’assurer que tous les usagers ont été embarqués. Les débarquements
à Châteauguay et Kahnawake se feront au besoin seulement.
Mercier (Lalonde)
Mercier (De l’Église)
Mercier (Josime-Pelletier)
Parc Mercier
Châteauguay (D)
Kahnawake (D)
Centre-Ville, Montréal

6h48
6h52
6h57
6h59
7h06
7h11
7h39

DEUXIÈME NOUVEAU DÉPART DU CENTRE-VILLE ET ANGRIGNON VERS ORMSTOWN :
DU LUNDI AU VENDREDI, il s’agit d’un nouveau départ en minibus du centre-ville et du terminus
Angrignon.
Centre-Ville, Montréal
Métro Angrignon
LaSalle
Kahnawake (M)
Châteauguay (M)
Parc Mercier
Mercier (Josime-Pelletier)
Mercier (De L’Église)
Mercier (Lalonde)
Ste-Martine, entrée
Ste-Martine, centre
Ste-Martine (Riv. Des Fèves)
Très Saint-Sacrement, entrée
Howick
Très Saint-Sacrement, sortie
Ormstown, entrée
Ormstown, centre
Ormstown, fin

15h15
15h30
15h41
15h45
15h52
15h59
16h01
16h05
16h09
16h12
16h13
16h17
16h22
16h27
16h36
16h37
16h45
16h49

Nous espérons que ces nouveaux départs répondront à vos besoins évolutifs de déplacements en
transport collectif.
La Direction
CIT du Haut-Saint-Laurent

