*Le texte français suit.

For immediate release
February 7, 2022
Service level increasing to 90% pre-pandemic levels on February 13
MONCTON, NB – As part of Codiac Transpo’s phased COVID-19 recovery and as approved by Moncton City Council and
Riverview Town Council, service levels will increase once again effective Sunday, February 13, 2022. Once these changes
take effect, service levels will be at 90% pre-pandemic levels.
Effective February 13, the following changes will come into effect:
• 16-Hennessey will see schedule adjustments between 9am and 3:30pm on weekdays.
• Evening service will be added on the following routes: 51-Green Line, 60-Bessborough, 61-Elmwood, 62-Hildegard,
63-Lewisville, 64-Hospitals, 65-Killam, and 81-Riverview.
• Afternoon (mid-day) trips will be added on the following routes: 50-Red Line, 66-Caledonia, 85-Riverview
Connector, 86-Pinewood (formerly 86-Riverview Park and Ride).
• As part of a pilot project, route 85-Riverview Connector will see time adjustments and have service extended to
Patricia Drive.
• Numerous daytime trips are being removed from 81-Riverview as the areas will be covered by the daytime trips
being added to route 85-Riverview Connector. Due to these changes, certain bus stops on Pine Glen Road will not
be serviced for two trips daily in light of the changes.
• Route 86-Park and Ride in Riverview will be renamed to Route 86-Pinewood.
Passengers are encouraged to consult the full schedules that take effect on February 13 by consulting the latest route
booklet: https://bit.ly/3GmBDEU.
Moving forward, as Codiac Tranpso continues its phased recovery, it is looking to increase passenger consultation on route
changes, which occur three times annually. Today, they launched a permanent page on the City of Moncton’s public
engagement platform, Let’s Chat Moncton, which will provide customers an opportunity to provide suggestions for future
route adjustments. In addition to this, passengers can consult the page to learn more about the requirements and process
for changing routes and schedules. Route or area-specific surveys and questions will be made available on the page for
passenger input as part of the regular route planning process.
While Codiac Transpo continues to encourage passengers to download the Codiac Transpo mobile app or refer to
app.codiactranspo.ca to refer to the latest schedules, printed schedules will be once-again available on-board as of
February 13. There is a limited quantity of printed booklets which remain available on a first-come, first-serve basis.
Passengers can also consult a PDF version on codiactranspo.ca.
For more information, including the full schedules, please visit codiactranspo.ca.
Information:
Austin Henderson
Corporate Communications, City of Moncton
506-389-5940 / austin.henderson@moncton.ca
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Pour diffusion immédiate
Le 7 février 2022
Le 13 février 2022, les niveaux de service atteindront 90 % de ce qu’ils étaient avant la pandémie

MONCTON, N.-B. – Dans le cadre de la reprise échelonnée de ses activités pendant la COVID-19 et avec l’approbation du
Conseil municipal de Moncton et du Conseil municipal de Riverview, Codiac Transpo haussera à nouveau ses niveaux de
service, avec effet le dimanche 13 février 2022. Les niveaux de service atteindront alors 90 % de ce qu’ils étaient avant la
pandémie.
Les changements entreront en vigueur le 13 février 2022 :
• L’horaire de la ligne 16-Hennessey sera modifié entre 9 h et 15 h 30 en semaine.
• Le service sera assuré en soirée sur les circuits 51-Ligne verte, 60-Bessborough, 61-Elmwood, 62-Hildegard,
63-Lewisville, 64-Hôpitaux, 65-Killam et 81-Riverview.
• Des trajets seront ajoutés sur les circuits suivants en milieu de journée : 50-Ligne rouge, 66-Caledonia,
85-Riverview Est-Ouest et 86-Pinewood (auparavant 86-Riverview Parcobus).
• Dans le cadre d’un projet pilote, l’horaire sera remanié sur la ligne 85-Riverview Est-Ouest, et le trajet sera
prolongé jusqu’à la promenade Patricia.
• De nombreux trajets de jour seront annulés sur le circuit 81-Riverview, puisque ce secteur sera desservi grâce aux
trajets de jour ajoutés au circuit 85-Riverview Est-Ouest. En raison de ces changements, certains arrêts d’autobus
du chemin Pine Glen ne seront pas desservis pour deux trajets chaque jour.
• La ligne 86-Riverview Parcobus est renommée 86-Pinewood.
Les usagers sont invités à consulter les horaires complets, qui entreront en vigueur le 13 février 2022, en prenant
connaissance du plus récent dépliant sur les circuits : https://bit.ly/3GmBDEU.
En poursuivant sa reprise échelonnée, Codiac Transpo entend mieux consulter les usagers sur les changements apportés
aux circuits trois fois par an. Nous avons aujourd’hui lancé, sur la plateforme de consultation publique Jasons Moncton de
la Ville, une page Web permanente qui donne aux usagers l’occasion de faire des suggestions sur les remaniements à
apporter éventuellement aux circuits. En outre, les usagers peuvent consulter la page pour mieux connaître les exigences
et le processus dans la modification des circuits et des horaires. Des sondages et des questions sur les circuits ou les
secteurs seront diffusés dans cette page pour permettre aux usagers de faire des commentaires dans le cadre du
processus normal de planification des circuits.
Même si Codiac Transpo continue d’encourager les usagers à télécharger son application mobile ou à consulter le site
app.codiactranspo.ca pour prendre connaissance des horaires les plus récents, les horaires imprimés des circuits seront à
nouveau distribués à bord des autobus à partir du 13 février 2022. La quantité de dépliants imprimés est limitée : les
premiers arrivés seront les premiers servis. Les usagers peuvent aussi consulter la version PDF du dépliant sur le site
codiactranspo.ca.
Pour en savoir plus, et pour consulter les horaires complets, nous vous invitons à visiter le site codiactranspo.ca.
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