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MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nous en sommes déjà à publier notre quatrième édition de l’INFO-Bus CIT
La Presqu’Île, version 31 octobre 2016.
Notre grande région étant touchée par plusieurs chantiers routiers
importants, grâce à l’apport financier important du Ministère des Transports
dans le cadre des mesures d’atténuation via Mobilité Montréal, nous
sommes en mesure de bonifier notre offre de service en augmentant la
fréquence et en offrant du service en continu tout au long de la journée et
se poursuivant jusqu’en soirée sur les circuits #7, #35 et l’Express A-40.
Une autre bonne nouvelle : les usagers de L’Île-Perrot auront accès à un
service d’autobus la fin de semaine avec le circuit d’autobus #335.
En consultant cet INFO-Bus CIT La Presqu’Île, vous pourrez prendre
connaissance des trajets modifiés, des bonifications de services, des circuits
plus accessibles à tous car desservis avec des autobus à plancher bas, etc.
Par exemple, les circuits accueillant les vélos y sont clairement identifiés,
vous permettant ainsi d’adopter de saines habitudes de vie en conciliant
le transport en commun avec le transport actif tel la marche et le vélo.
Vous y découvrirez de nouvelles agences, les cartes des trajets ainsi que
tout plein d’informations utiles.
L’INFO-Bus CIT La Presqu’Île est un outil indispensable pour faciliter vos
déplacements en transport en commun, nous vous suggérons donc de le
conserver précieusement ! En effet, en conservant ce dépliant et en
combinant le tout avec l’utilisation du transport en commun, vous
contribuez directement à un meilleur environnement.
En complément, nous vous invitons à consulter notre site
www.citlapresquile.qc.ca où vous y trouverez une panoplie d’informations
dont les horaires complets, les plus récentes nouvelles du CIT La Presqu’Île
et des informations sur les travaux en cours affectant le service. Nous vous
invitons à continuer de nous faire part de vos commentaires ou
suggestions afin de nous permettre d’améliorer constamment notre offre
de service en transport en commun dans la grande région de VaudreuilSoulanges que ce soit via notre site web ou par téléphone.
Vous souhaitez être avisés des retards de dix (10) minutes ou plus ou recevoir
des informations importantes en tout temps ? Joignez-vous dès maintenant
aux plus de 500 abonnés à notre compte TWITTER : @CITLaPresquile.
L’usager étant constamment au cœur de nos préoccupations, nous
espérons que les améliorations apportées, année après année, à notre
réseau de transport en commun ainsi qu’à notre INFO-Bus faciliteront la
planification et la réalisation de vos déplacements dans notre grande et
belle région.

Guy Pilon,
Président du conseil d’administration
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Manon Charest, CPA, CGA
Directrice générale

@CITLaPresquile

2005 – Début des opérations
avec 4 circuits,
Population desservie :
22 087
Nombre de déplacements : 26 614
Une ville : Vaudreuil-Dorion

2005

2005 À 2016
11 ANS D’ÉVOLUTION

2013
2014

2010
2012

2008
2009

2008 – Express A-40 (autocar )
2009 – Arrivée de la CARTE OPUS
Population desservie 2009 : 64 740
Nombre de déplacements : 451 439
Cinq villes-membres : Vaudreuil-Dorion,
Hudson, Pincourt, L’Île Perrot
et Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
2010 – Ajout de deux villes clientes :
St-Lazare et Rigaud
2012 – Arrivée de l’autobus urbain
Population desservie :
99 548
Nombre de déplacements : 628 074
Cinq villes-membres et
deux villes-clientes desservies
2005
des opérations
2013 – Refonte du site web (plus
de –72Début
500 visites)
4 circuits,
Population desservie : 103 272avec
et 720
332 déplacements
desservie
: 22 087
2014 – Publication du premier Population
dépliant unique
INFO-Bus
de déplacements
: 26 614
Population desservie : 104 932Nombre
et 747 110
déplacements
Une ville : Vaudreuil-Dorion

2016 – Le réseau du CIT La Presqu’Île compte maintenant
25 circuits
2016 – Premier circuit de fin de semaine, mis en service à Pincourt
et à L’Île-Perrot
2016 – Remplacement de minibus par des MIDI-bus

2016

2015 – Arrivée du MIDI-Bus
2015 – Refonte complète du réseau
Population desservie : 105 679 et
778 096 déplacements

2015

10e anniversaire

TRANSPORT ADAPTÉ

La mission première de Transport Soleil est de favoriser l’intégration
sociale, scolaire et professionnelle aux personnes handicapées en offrant
un transport collectif porte à porte. Les conditions d’admissibilité ainsi
que le formulaire de demande d’admissibilité sont disponibles sur le site

www.transportsoleil.qc.ca
Vous pouvez également nous joindre au 450-424-0744
ou par courriel à info@transportsoleil.qc.ca

citlapresquile.qc.ca
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RÈGLES DE COURTOISIE
 Présentez-vous à l’arrêt 5 minutes à l’avance ;
 Cédez la place la plus près de l’entrée du véhicule aux
personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, aux
femmes enceintes et aux usagers munis d’une poussette ;
 Déplacez-vous vers l’arrière de l’autobus si tous les sièges sont
occupés ;
 Déposez votre sac à dos à vos pieds ou tenez-le dans vos
mains ;
 Ne posez pas vos pieds sur les sièges de l’autobus.

 Arrêts d’autobus — Les chauffeurs ne sont pas autorisés à
faire monter ou descendre des usagers hors des arrêts déjà
indiqués ; sauf après 20 h. (Voir « Entre deux arrêts »)
 Vélos — Sont permis dans le compartiment à bagages de
l’Express A-40, sur le support à vélo à l’avant des autobus des
circuits 7, 15, 35, 91 et 335. Ils ne sont pas permis à bord des
minibus.
 Paiement comptant — Vous choisissez de payer comptant
à bord des autobus ?
Assurez-vous d’avoir la monnaie canadienne au montant exact
car les chauffeurs ne peuvent remettre de monnaie. Ils doivent
également s’assurer que le paiement est complet avant le
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ET INFORMATIONS UTILES









dépôt de l’argent comptant dans la boîte de perception. (Nous
vous invitons à consulter la page 66 pour découvrir comment
économiser!)
Correspondances — Si vous payez comptant et que vous
devez transférer vers un autre véhicule du CIT La Presqu’Île
assurez-vous de demander au chauffeur votre billet de
correspondance. Le délai qui vous est accordé pour utiliser
cette correspondance est de 90 minutes. Si vous transférez
dans un autobus dont le tarif d’embarquement est plus élevé,
vous devrez payer la différence en argent comptant. (À titre
d’exemple : à bord de l’Express A-40).
Embarquement — Ayez votre carte OPUS ou le montant
exact prêt en main lorsque vous montez à bord de l’autobus.
Dans tous les cas, vous devez être prêt à monter à bord et ce
dès que le véhicule s’immobilise à l’arrêt afin de ne pas ralentir
le service. (À titre d’exemple : poussette ou marchette doivent
être pliées)
Retards de train — Le CIT La Presqu’Île n’est pas
responsable des retards de train. Si le retard du train est
inférieur à 5 minutes, les autobus desservant les différentes
gares attendront l’arrivée du train.
Titre TRAM — Vous donne accès aux réseaux de transport
du CIT La Presqu’Île, du CIT du Sud-Ouest, de l’AMT, de la
STM, de la STL et autres.

 NOUVEAU EN AOÛT 2016 !
Entre deux arrêts – Ce service destiné aux passagers
voyageant seuls est désormais offert sur tout notre réseau après
20 h. Il vous permet, pour des raisons de sécurité, de descendre
entre deux arrêts, à un endroit qui doit être localisé sur le
parcours de l’autobus.
Pour bénéficier de ce service :
• Veuillez indiquer au chauffeur, à l’avance, l’endroit où vous
souhaitez descendre, entre deux arrêts ;
• Le chauffeur arrêtera son véhicule à un endroit qu’il juge
sécuritaire le plus près possible de l’endroit indiqué.

citlapresquile.qc.ca
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ZONES ET RABAIS TARIFAIRES APPLICABLES

TITRES LOCAUX CIT LA PRESQU’ÎLE
ZONE 1
ZONE 2
EXPRESS

TITRES MÉTROPOLITAINS
TRAM 4
TRAM 5
TRAM 6
TRAM 7
TRAM 8

La tarification est déterminée par la ville d’embarquement et/ou
de débarquement, la plus éloignée de l’Île de Montréal.
TRAM : ces titres métropolitains donnent aussi accès aux trains,
métro, autobus de la STM, STL, RTL, à tous les CIT et tout autre
organisme de transport oeuvrant dans la grande région de Montréal.
CLASSIFICATION TARIFAIRE
Tarif gratuit :
 0 à 11 ans: avec un accompagnateur détenant un titre de transport
valide; maximum de cinq enfants par accompagnateur.
Tarif réduit: la carte OPUS avec photo est obligatoire :
 6 à 11 ans : sans accompagnateur, sur présentation d’une preuve
d’identité (carte d’assurance-maladie); – COÛT DE LA CARTE OPUS AVEC
PHOTO : 6 $

 12 à 15 ans : sur présentation d’une preuve d’identité (carte
d’assurance-maladie); – COÛT DE LA CARTE OPUS AVEC PHOTO : 15 $
 16 à 17 ans : sur présentation d’une preuve d’identité attestant la date de
naissance et une preuve d’étudiant à temps plein; – COÛT DE LA CARTE OPUS
AVEC PHOTO : 15 $

 65 ans et + : sur présentation d’une pièce justificative attestant la date
de naissance. – COÛT DE LA CARTE OPUS AVEC PHOTO : 15 $
Tarif étudiant : la carte OPUS avec photo est obligatoire :
 18 à 25 ans : être étudiant à temps plein, sur présentation d’une preuve
d’identité attestant la date de naissance et une preuve d’étudiant à
temps plein. – COÛT DE LA CARTE OPUS AVEC PHOTO : 15 $
*Sujet à changement au 1er janvier 2017
Pour plus d’informations sur la tarification en vigueur :

citlapresquile.qc.ca
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VOUS PAYEZ COMPTANT À BORD
ET VOUS SOUHAITEZ ÉCONOMISER ?
Achetez des carnets de 10 billets avec votre CARTE OPUS au lieu
de payer chacun de vos déplacements en argent comptant !

NOTE IMPORTANTE :
Tableau fait à partir des tarifs en vigueur le 31 octobre 2016

Zone 1
Carnet de
10 billets

Comptant à l’unité
X 10 passages

Régulier

34,75$

52,50$

17,75$

Réduit

21,00$

52,50$

31,50$

Régulier

36,75$

60,00$

23,25$

Réduit

22,25$

60,00$

37,75$

Régulier

43,50$

70,00$

26,50$

Réduit

26,25$

70,00$

43,75$

Économie

Zone 2
Express
* les prix sont sujets à changement

CARTE OPUS ET OPUS EN LIGNE
La carte OPUS est l’outil indispensable
des usagers du transport en commun de
la grande région métropolitaine. Elle est
essentielle pour les utilisateurs du CIT La
Presqu’Île qui désirent se procurer des
titres de transport, sinon le coût du
transport devra être payé comptant au montant exact car
aucune monnaie ne sera remise par le chauffeur. Vous pouvez vous
procurer une carte anonyme (sans photo) à notre Centre de Service
situé au 4, rue St-Michel à Vaudreuil-Dorion ou dans une agence
autorisée au coût de 6$ (voir page 69).
ENREGISTREMENT DE VOTRE CARTE OPUS
L’enregistrement de votre carte OPUS est un service gratuit qui
permet de récupérer vos titres de transport en cas de perte, bris ou
vol de votre carte.
Marche à suivre pour l’enregistrement :
1. Remplissez le formulaire disponible sur citlapresquile.qc.ca
ou à notre centre de service.
2. Présentez-vous à notre centre de service avec votre formulaire
rempli afin de procéder à l’enregistrement.
66
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est très simple
À l’aide d’un lecteur de cartes à puce que vous pouvez vous procurer
sayez
en
ligne,
toute vous
nouvelle
plate-forme
de rec
e cartes
à puce
que
vouslapouvez
procurer
en16.66$
ligne (www.opu
enOpus
ligne
(www.opusenligne.ca)
au coût
total
de
(taxes
axes incluses)
incluses), les
, les
transactions
en ligne
vous permettront
transactions
en ligne
vous permettront
d’acheterd’achet
des
vous
vous pouvez
àde
partir
d’un
ordinateu
ire etdéplacer,
à tarif
réduit,
deà tous
lesaujourd’hui,
organismes
transport,
partena
titres
de transport
tarifdès
ordinaire
et à tarif
réduit,
de tous
les
harger
votre carte
OPUS. qui sont partenaires du système OPUS.
organismes
de transport
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dedu
recharge
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Simple, pratique
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à l’unité
x etPassage
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Tous et
lesconvivial,
titres du
CIT LaenPresqu’Île
sont offerts
Simple, pratique
le guichet
ligne sera accessible

Pour débuter
dès
maintenant
expérience
: :
cette
plate-forme
devotre
recharge
à distance
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
www.opusenligne.ca
x Passes mensuelles

* Veuillez
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ur débuter
dèsvérifier
maintenant
votre
expérience
: www.opusenligne.ca
de dix billets
x Carnets
service www.opusenligne.ca/fr/configuration-requise
x Passage à l’unité

* Veuillez vérifier les configurations nécessaires à l’utilisation de ce service
www.opusenligne.ca/fr/configuration-requise
Simple, pratique et convivial, le guichet en ligne sera acces

citlapresquile.qc.ca

24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
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HEURES DE SERVICE /
JOURS FÉRIÉS
HEURES DE BUREAU
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 8 h 00 à 16 h 30

450-424-2485

Les jeudis de 8 h 00 à 19 h 00
HORAIRE D’ÉTÉ
À partir du vendredi qui précède la Fête des Patriotes
et ce, jusqu’à la mi-août, nos bureaux seront fermés
tous les vendredis à compter de 12h00.
LES JOURS OÙ LES
BUREAUX ADMINISTRATIFS
SONT FERMÉS
—
Veille du jour de l’an
—
Jour de l’an
—
Lendemain du jour de l’an
—
Vendredi Saint
—
Lundi de Pâques
—
Journée nationale
des Patriotes
—
Fête nationale du Québec
—
Fête de la Confédération
—
Fête du travail
—
Fête de l’Action de Grâces
—
Veille de Noël
—
Jour de Noël
—
Lendemain de Noël

LES JOURS
SANS SERVICE
DE TRANSPORT
—
Jour de l’an
—
Lendemain du jour de l’an
—
Vendredi Saint
—
Journée nationale
des Patriotes
—
Fête nationale du Québec
—
Fête de la Confédération
—
Fête du travail
—
Fête de l’Action de Grâces
—
Jour de Noël
—
Lendemain de Noël

Pour l’horaire de la
période des fêtes :
citlapresquile.qc.ca

Vous souhaitez être avisés des retards de dix (10) minutes
ou plus et autres informations en temps réel ?
Joignez les nombreux abonnés au compte Twitter :
68

@CITLaPresquile

OÙ SE PROCURER UN TITRE
DE TRANSPORT ?
www.opusenligne.ca
ou dans une agence autorisée près de chez vous
HUDSON
Dépanneur Shaar
58, Cameron
450-458-5297
sur le circuit 21

VILLE ÎLE-PERROT
Alimentation 4 Coins
135, Grand Boulevard
514-425-2373
sur les circuits 35 42 43 335

NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT
Dépanneur Don Quichotte
455, boulevard Don Quichotte
514-453-0851
sur les circuits 41 42 46

PINCOURT
Dépanneur Vidéo Pincourt
106, boulevard Cardinal-Léger
514-425-2666
sur les circuits 31 33 35 335

STE-ANNE-DE-BELLEVUE :
CEGEP John Abbott
21275, Lakeshore Road
Stewart Hall Bookstore RM147
514-457-6610 poste 5242
sur les circuits 7 35 44 335

SAINT-LAZARE
Pharmaprix Saint-Lazare
1780, chemin Ste-Angélique
450-424-5751
sur le circuit 51

&

&

&

&

&

&

VAUDREUIL-DORION
Pharmacie Brunet Plus
Pharmacie Jean Coutu
3051, boulevard de la Gare
475, Avenue St-Charles
450-424-9229
450-455-4424
sur les circuits 6 9 15 21 sur les circuits 2 5 15
51 61
Dépanneur de la Cité
CENTRE DE SERVICE 1001, Émile-Bouchard, local 101
DU CIT LA PRESQU’ÎLE
450-218-6374
4, rue St-Michel
sur le circuit 6
sur les circuits 5 15

&

&

&

& 450-424-2485

citlapresquile.qc.ca

69

4, rue St-Michel, Vaudreuil-Dorion, Québec J7V1E7

450.424.2485
info@citlapresquile.qc.ca
www.citlapresquile.qc.ca
CITLaPresquile

L’Ile-

Perrot

Imprimé sur du Rolland Enviro100, contenant 100 % de fibres recyclées postconsommation,
certifié Éco-Logo, procédé sans chlore, FSC recyclé et fabriqué à partir d’énergie biogaz.

