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AVIS
À TOUS LES USAGERS DU SERVICE
DE TRANSPORT COLLECTIF PAR AUTOBUS
DU CIT ROUSSILLON

SERVICE À LA CLIENTÈLE
7 JOURS SUR 7

Lundi au vendredi entre 7 h et 19 h
Samedi et dimanche entre 9 h et 17 h
(514) 877-6003 • info@gestrans.ca

Après avoir géré son service de transport collectif pendant plus de 35 ans, le CIT Roussillon se voit malheureusement dans l’obligation de le c onfier
au Réseau de transport métropolitain (RTM). En effet, à compter du jeudi 1er juin 2017, ce service changera de mains conformément à la Loi modifiant
principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal.
Nous, Michel Béland, président et représentant de la ville de Sainte-Catherine, Jean-Claude Boyer, vice-président et représentant de la ville de
Saint-Constant, Christian Ouellette, administrateur et représentant de la ville de Delson et Jocelyn Vachet président du comité consultatif des
usagers tenons à vous affirmer que nous avons tout mis en œuvre pour assurer la meilleure transition possible et sensibiliser le RTM à l’importance
du maintien de nos standards de qualité.
Nous désirons saluer votre implication à la mise en œuvre du transport collectif. Vos nombreux commentaires ont permis son évolution et s a
constante amélioration afin de le rendre toujours mieux adapté à vos besoins.
Malgré le changement de gouvernance qui s’opérera à compter du 1 er juin, nous continuerons d’être à votre écoute. À cet effet tous vos
commentaires, plaintes ou demandes d’information pourront comme à l’habitude être adressés au service à la clientèle au 514 877-6003 et ce, du
lundi au vendredi de 7h à 19h et les samedi et dimanche de 9h à 17h.
Nous dressons un bilan positif de notre implication au sein du réseau de transport collectif de personnes par autobus. Nous vous remercions de
votre fidélité au cours de toutes ces années et vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

Michel Béland
Président

