Transit Tips

Transit Tips
(Translation follows below! )
Did you know?
The City of Bathurst and Bathurst Sustainable Development will be conducting an Urban Transit Test Project in our City from June
6 until March 31, 2006. The service will operate within the limits of the City of Bathurst only during the test project phase.
In addition to public transit the following activities are being conducted: A Name the Bus and Logo Contest, a Regional Fleet
Assessment and Consultation with surrounding communities, the writing of guide entitled: “The How to Guide for Small Urban
Transit” , an Employer Transit Pass Deduction Program and Companion Tours.

Transit Information
For your safety, please respect these tips!
Tip #1
For safety reasons, alcoholic beverages are not permitted. Other beverages can be use on the transit system if they are
being transported in a spill proof insulated travel mug with a tight fitting spill proof lid.
Tip #2
Food is permitted so long as it is wrapped in a spill proof wrapping or in secure grocery bags.
Passes
Transit passes may be purchased at the KC Irving Regional Center box office, City Hall.
Fares: Daily cash fares of $3, one way, can be paid on the bus.
10 pass booklets are $27 and Monthly passes are $100 (unlimited monthly access). You can purchase the passes at the
transit pass Vendor Locations.
Monthly passes will be available starting the last week of each month. Transit passes for July will go on sale June 27.
Transit passes for August will go on sale July 25 and so on each month. Bus schedules brochures, list of bus stops and
times will be available at the transit pass vendor locations as of May 23.
Riders must show their complimentary June Transit pass at all times when getting on the bus during the month of June.
Children under 12 years of age must accompanied by an adult with a valid transit past or a paying rider at all times.
There is no charge for children under 12
Safety
Baby strollers, parcels, carry on bags need to be kept contained and out of the isles to ensure passenger security.
Smoking, drugs and alcohol are not allowed.
Passengers will enter the bus via the front door and depart from the back side door to ensure efficient, faster and safer
flow of passengers.
Routes
Red Route
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The Red Route will leave the Transfer at 7:00 am on week days.
Green Route
The Green route will leave the Industrial Park at 7:00 am on week days and will end its day at 7:00 pm at the same
location.
The service will operate Monday- Friday. Saturday service will begin in October, only if ridership during week days is
high enough to warrant the additional service.
No Service on Sundays or Statutory Holidays.
Maps
Transit Route maps will be displayed at each of the designated Bus Stop buildings along the routes as of May 23.
These buildings are some of our community partners who have kindly agreed to provide sheltered bus stop waiting
areas to transit riders.
Transit Schedule Brochure
A list of bus stops, the routes, and times will be in the Transit Schedule Brochure which will be available starting on
May 23.
Climate Change! Did you know?
If you drive 20,000 kilometers a year, reducing your annual distance by 2000 kilometers or 10% will reduce your
greenhouse gas (GHG) emissions by half a tonne or more, plus you'll save money and help give us cleaner air. Drive
less by taking public transit, car-pooling, walking or biking, and tele-working.
Take Action on Climate Change by registering for the One-Tonne Challenge at the Bathurst Sustainable
Development Environmental Center at the Bathurst Farmers Market every Saturday and enter your name to win
weekly draws for Free Transit passes!
Version française!
La Ville de Bathurst et Développement Durable de Bathurst vont effectuer un projet pilote concernant le transport en
commun dans la Ville à partir du 6 juin. Le projet se terminera le 25 mars 2006. Le service sera en opération à
l’intérieur des limites de la ville seulement durant la durée du projet.
En plus du projet du transport en commun, les activités suivantes auront lieux. Un concours pour le nom et le logo, une
évaluation régionale des systèmes existant et une consultation avec les municipalités avoisinantes, la rédaction d’un
guide nommé « How to Guide for Small Urban Transit », un programme de prélèvement automatique (pour acheter
des passes pour les employés) chez les employeurs et le programme de tournées accompagnées.
Conseil #1
Pour la sécurité des passagers, aucun breuvage alcoolisé n’est permis. Les autres breuvages sont acceptés seulement
s’ils sont dans un contenant sécuritaire.
Conseil #2
La nourriture est permise tant et aussi longtemps que le contenu soit dans un emballage sécure

Information sur le système de transport
Les passes seront en vente à la billetterie du Centre Régional KC Irving et à l’Hôtel de Ville. de… (Vérifier les heures
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d’ouvertures). Veuillez avoir le montant exact car les chauffeurs ne peuvent pas offrir de la monnaie.
Les frais journalier de 3$ peuvent être payés sur l’autobus.
Les paquets de 10 passes (à 27$) et les passes mensuelles illimitées (à 100$) peuvent être achetées. Vous pouvez
acheter les passes aux points de vente et par l’entremise du chauffeur d’autobus.
Les passes mensuelles seront disponibles à partir de la dernière semaine du mois. Les passes pour juillet seront
disponibles à partir du 27 juin et ceux d’août à partir du 25 juillet et ainsi de suite. L’horaire, les brochures, la liste des
arrêts et les temps de départ seront disponible aux points de vente habituels à partir du 23 mai.
Les passagers doivent montrer la passe complémentaire du mois de juin pour accéder à l’autobus.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte qui détient une passe valide ou qui a acheté un
billet simple en tout temps. Les enfants de moins de 12 ans peuvent utiliser l’autobus à aucun frais.
Les poussettes, colis, et sacs doivent être gardés hors de l’allée et sécurisés pour assurer la sécurité des passagers
Les passagers qui embarquent dans l’autobus devront utiliser la porte avant. Ceux qui vont débarquer devront utiliser
la porte arrière. Ceci permettra une meilleure circulation
La route sud
Le point de départ de la route sud est le Centre Hospitalier Chaleur. Le départ se fera à 7h00 à tous les jours de la
semaine. La route ce terminera à 19h00 au même endroit.
La route nord
Le point de départ de la route nord est le parc industriel. Le départ se fera à 7h00 à tous les jours de la semaine. La
route se terminera à 19h00 au même endroit.
Le service sera en opération du lundi au vendredi. Le service du samedi débutera en Octobre si la demande justifie le
service additionnel.
Pas de service le samedi, le dimanche et les longs weekends.
Cartes
Les cartes des routes empruntées seront affichées à chaque endroit désigné comme un arrêt officiel à partir du 23 mai.
Ces endroits sont des partenaires communautaires qui contribuent volontairement au projet. Ces derniers fournissent
des abris pour les passagers. Une liste des arrêts et des temps seront affichés dans la brochure « Horaire de système de
transport urbain» à partir du 23 mai..
Des arrêts additionnels, non protégés, seront identifié tout au long des routes par des affiches avec un autobus jaune.
Ces dernières seront affichées à partir du 23 mai. Les passagers pourront accéder à l’autobus à partir de ces endroits.
Le saviez-vous ?
Diminuer l’utilisation de nos voitures en utilisant le transport en commun, co-voiturer, marcher ou faire même faire du
vélo. Si vous conduisez 20,000 kilomètres par année, vous pouvez réduire de 10% les émissions de GES ce qui
représente une demi tonne par année. De plus vous contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air
Contribuer à diminuer les changements climatiques en vous inscrivant au Défi d’une Tonne au centre
environnemental de Développement durable au marché des fermiers à tous les samedis. Courez la chance de remporter
un de nos tirages hebdomadaire d’une passe du transport en commun !
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50% des GES sont produits par le mode de transport que l’on utilise !
Pour votre sécurité, veuillez respecter les conseils suivants :
Il est interdit de fumer ou de consommer de la drogue ou alcool sur l’autobus
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