
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Le CIT Laurentides prolonge les heures d’ouverture  

du centre d’appels du transport adapté 

 

Sainte-Thérèse, le 19 avril 2013 – Le CIT Laurentides est heureux d’annoncer à ses usagers que 

les heures d’ouverture du centre d’appels du transport adapté seront prolongées dès le lundi 22 

avril : les usagers pourront maintenant communiquer avec le transport adapté de 8 h 30 à 18 h du 

lundi au vendredi. 

 

Les modalités de réservation demeurent les mêmes : les usagers doivent effectuer leur réservation 

pour le lendemain au plus tard la veille avant midi; pour les samedis, dimanches et lundis au plus 

tard le vendredi avant 10 h. 

 

Cette augmentation des heures d’ouverture répond à une demande de la clientèle : « Avec plus de 

3000 usagers inscrits à notre service et un nombre d’appels grandissant, il va de soi que nous 

allongions nos heures d’ouverture », mentionne Pierrette Mondion, directrice du transport adapté. 

 

Qu’est-ce que le transport adapté? 

Le transport adapté est un service public de transport en commun, de porte à porte, pour les 

personnes vivant avec un handicap. Les transports sont effectués par autobus, taxi adapté ou taxi. 

Pour connaître votre admissibilité, communiquez avec le transport adapté au 450 433-4000 ou au 

numéro sans frais 1 877 433 4004 pour les usagers d'Oka et de Saint-Placide.  

 

Le CIT Laurentides (CITL) est un organisme supramunicipal qui a pour mission de contribuer au 

développement économique, à la consolidation de milieux de vie de qualité ainsi qu’à l’adoption de 

modes de vie respectueux de l’environnement par une offre de services de transports collectifs 

adaptée aux besoins des citoyens et établie dans le respect des ressources financières disponibles.  

En 2012, le CITL a effectué près de 6 millions de déplacements par autobus et par taxi collectifs sur 

son réseau et plus de 174 000 déplacements en transport adapté, ce qui le place au premier rang 

des 11 CIT de la grande région montréalaise. 
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