Restez informé sur l’état du service :

Chrono (Application mobile)

site web : exo.quebec

téléphone : 514 287-8726 • 1 888 702-8726

Impacts des travaux du REM :
plusieurs options pour la rentrée

REM : les organismes
impliqués

Coordonne la planification, le financement et le
déploiement des services alternatifs de transport
collectif et des mesures d’atténuation tarifaires
pendant les travaux de construction.

Pour tout savoir sur les travaux du REM
à venir : rem.info

Depuis le 25 juin 2018, les trains de la ligne
Deux‑Montagnes circulent en voie simple entre la
gare Montpellier et le tunnel Mont-Royal en raison
des travaux de construction du REM.
Afin de maintenir le service jusqu’en janvier 2020,
l’horaire des trains a été modifié et quatre départs ont
dû être annulés sur la ligne Deux-Montagnes.
Pour pallier cette diminution de service, l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM) et les
partenaires de Mobilité Montréal, en collaboration avec
exo, offrent aux usagers résidant dans le bassin de la
ligne Deux-Montagnes une mesure tarifaire pouvant
aller jusqu’à 30 %, applicable à l’abonnement annuel et
à l’achat de titres mensuels.
Avec l’annulation de quatre départs et l’achalandage
de la rentrée, les usagers de la ligne Deux-Montagnes
doivent s’attendre à être plus à l’étroit à bord des trains.
Aussi, il sera probablement plus difficile de monter à
bord des trains dès la gare Du Ruisseau le matin, et à
partir de la gare Centrale en pointe du soir. Pour éviter
les trains bondés, nous vous invitons à envisager
d’autres options :
Vous résidez à proximité des services
de métro et d’autobus ?
Explorez les options de transport mises en place par exo
et ses partenaires (STM et STL) en collaboration avec
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).
Pour obtenir une vue d’ensemble des différents trajets,
consultez notre feuillet récapitulatif en billetterie ou sur
notre site web : rtm.quebec/rem

Vous vivez à proximité d’une autre ligne de trains ?

•

Espaces citoyens par secteur

Optez pour la gare d’une autre ligne à l’intérieur de la
même zone tarifaire.

•

Carte « Info-travaux »
géolocalisant les chantiers

•

•

Infolettres et alertes textos (sur abonnement)

•

Vous prenez le train aux gares Bois-Franc,
Du Ruisseau ou Montpellier ? Vous pouvez vous
rendre à la gare Bois-de-Boulogne (entre 2 et 5
km de votre gare habituelle) pour prendre le train
exo2 – Ligne Saint-Jérôme.
Vous prenez le train aux gares Mont-Royal et
Canora ? Nous vous suggérons de prendre les trains
exo5 – Ligne Mascouche, qui sont généralement
moins achalandés.

•
•

Twitter – pour rester à l’affût des travaux
Facebook – pour en savoir plus sur le projet

Pour joindre le REM
•
•
•

1 833 rem-info (736-4636)
info@rem.info
Réseaux sociaux : @remgrandmtl

Pour consulter les horaires de ces lignes de trains,
rendez-vous à : rtm.quebec

Vous pouvez profiter d’un
horaire flexible au travail ?
Privilégiez ces trains moins achalandés :
Départs en pointe du matin
Partant de la gare Deux-Montagnes
•
•
•

À 5 h 38 (train 920)
À 6 h 20 (train 922)
À 8 h 45 (train 932)

Partant de la gare Pierrefonds-Roxboro
•

À 8 h (train 912)

Départs en pointe du soir
Partant de la gare Centrale
•
•
•
•

À 15 h (train 939)
À 15 h 38 (train 941)
À 17 h 50 (train 951)
À 18 h 17 (train 953)

Pour tout savoir sur les perturbations
et l’état du service :
•

Site web – État du service et avis à la clientèle :
rtm.quebec/info

•

Chrono – Application mobile

•
•
•
•
•
•

Twitter – Un compte dédié par ligne de trains
Page Facebook – Avis à la clientèle
Alerte-train – Texto aux abonnés
Infolettre (sur abonnement)
Ligne téléphonique – État du service : 514 281-2595
Panneaux sur les quais

Pour joindre exo
•
•
•

514 287-TRAM (8726)
En semaine : de 6 h à 20 h 30
Samedi et dimanche : de 9 h à 17 h

