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AVIS À LA CLIENTÈLE 
exo6 Deux-Montagnes

Horaires modifiés  
à compter du 25 mars 2019
Dans le cadre des travaux du Réseau express  
métropolitain (REM), l’opération en voie simple 
devra être étendue à l’intérieur du tunnel Mont-Royal 
au courant des prochains mois afin de permettre la 
construction de la station Édouard-Montpetit. Ce 
changement nous amène à modifier les horaires 
de plusieurs trains des lignes exo5 Mascouche et 
exo6 Deux-Montagnes afin de maintenir un service 
régulier pouvant mieux s’ajuster aux imprévus.

 exo6 Deux-Montagnes

Les heures de départ seront modifiées de manière 
significative. De plus, il y aura :

Du lundi au vendredi :

 ANNULATION D’UN DÉPART EN PM, 
 DIRECTION GARE CENTRALE

Le vendredi :
 ANNULATION D’UN DÉPART SUPPLÉMENTAIRE  

 EN PM, DIRECTION GARE CENTRALE

 ANNULATION D’UN DÉPART EN PM,  
 DIRECTION DEUX-MONTAGNES

Pour consulter le nouvel horaire :  
exo.quebec/deux-montagnes

Des ajustements s’ajouteront à court terme pour 
les gares Canora et Mont-Royal. Plus de détails 
suivront lorsque l’échéancier des travaux  
sera confirmé.

Pour en savoir plus sur les travaux du REM :  
REM.INFO/1 833 REM-INFO

Pour joindre le service à la clientèle exo :  
514 287-TRAM (8726)

Abonnez-vous au fil Twitter pour tout savoir  
sur l’état du service :  exo6_DM
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CUSTOMER NOTICE 
exo6 Deux-Montagnes

Schedule changes  
starting March 25, 2019
As part of the Réseau express métropolitain (REM) 
construction work, single-track operations will be 
extended into the Mont-Royal tunnel in the next 
few months to allow for the construction of the 
Édouard-Montpetit station. This development will 
necessitate schedule changes for several trains of 
the exo5 Mascouche and exo6 Deux-Montagnes 
lines. These changes will enable us to maintain 
regular service and provide some flexibility in case 
of unexpected situations.
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From Monday to Friday:

 CANCELLATION OF ONE AFTERNOON 
 DEPARTURE TO CENTRAL STATION

Friday:
 CANCELLATION OF ONE EVENING 

 DEPARTURE TO CENTRAL STATION

 CANCELLATION OF ONE EVENING 
 DEPARTURE TO DEUX-MONTAGNES

To see the new schedule:  
exo.quebec/deux-montagnes

Further adjustments will be made shortly for the 
Canora and Mont-Royal stations. More details will 
follow upon confirmation of the work schedule.

For more information on the REM  
construction work: REM.INFO/1 833 REM-INFO

To contact exo’s Customer Service:  
514-287-TRAM (8726)

Subscribe to the Twitter feed for full details on 
service status:  exo6_DM


