
COMMUNIQUÉ 

EXO : BONIFICATION DES HORAIRES D’AUTOBUS DANS LE 
SECTEUR L’ASSOMPTION À COMPTER DU 14 NOVEMBRE 

Montréal, le 28 octobre 2022 – Exo avise sa clientèle que les horaires réguliers d’autobus en 
vigueur depuis le 22 août dernier seront bonifiés dans le secteur L’Assomption à la suite d’une 

atténuation des impacts de la pénurie de main-d’œuvre chez notre fournisseur et une augmentation 
de sa capacité de livraison du service. Entre autres, les horaires réguliers d’autobus intègreront 
certains départs ayant été retirés pour assurer la qualité du service par autobus. La ligne 5 sera 

également remise en fonction. 

Nous invitons nos clients à planifier leurs déplacements au moyen de l’application Chrono, 
notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes favorites. Visionnez ce tutoriel
rapide pour en savoir plus. 

Autobus 

Secteur L’Assomption - Ligne 100 : ajout de 4 départs 
- Ligne 200 : Ajout de 17 départs  
- Ligne 300 : Ajout de 2 départs  
- Ligne 400 : Ajout de 12 départs  
- Ligne 5 : Retour en service  
- Lignes 1 et 11 : Ajout d’un voyage   
- Ligne 6 : Nouvel horaire (même nombre de départ)  
- Ligne 9 : Ajout de 3 départs 
- Les lignes 1, 2, 8, 9, 11 et 14 subissent un décalage 

de quelques minutes sur certains voyages en raison 
de la capacité du quai. 

Pour connaître tous les détails des horaires d’automne du réseau d’autobus, consultez le site web 
d’exo à l’adresse exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus. 

Trains 
Les horaires du service de trains d’exo demeurent les mêmes que ceux annoncés pour la période 
automnale. Rappelons que certains trains comptent parfois moins de voitures qu’à l’habitude. Ces 
décisions sont prises en prenant en compte l’achalandage réel observé sur les départs. Advenant 
une augmentation significative du nombre de clients, des voitures supplémentaires seront 
ajoutées.  

Transport adapté 
Le service de transport adapté d’exo continuera d’assurer les déplacements demandés. En cas 
d’enjeu de capacité, les transports médicaux, pour les dialyses et pour le travail seront priorisés. 

À propos d’exo
Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport 
adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de 
Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d’autobus et 87 lignes de taxibus. 
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https://www.artm.quebec/application-mobile-chrono/?gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_U6m1Eo-MAeehpXgfOvJckoco7Pktil4TvVM05uiNzcowaAS22SFtwaAiGzEALw_wcB
https://www.youtube.com/watch?v=tX52Y8thBPM
https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus
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