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COVID-19 

Messages du jour – 24 mars 2020 

(Version modifiée le 24 mars à 8h30) 

MESSAGES PRINCIPAUX 
 
1) Les transports collectifs ont été identifiés comme service essentiel par le 
gouvernement du Québec. Nos services de train, d’autobus et de transport 
adaptés demeurent donc opérationnels. 

 

 L’offre de service trains en vigueur demeure la même que celle annoncée 
entrée en vigueur le 23 mars 2020. (offre réduite de 25%, ne pas communiquer 
de % de réduction) 

 
 En date d’aujourd’hui, notre service d’autobus reste opérationnel à l’exception 

de certains départs des services dédiés aux cégeps (autobus et taxibus). 
 

 Nos équipes travaillent actuellement sur une révision de l’offre de service 
d’autobus. Des détails seront communiqués dès que possible cette semaine.  

 
 Le service de transport adapté assure toujours les déplacements des 

travailleurs, les déplacements médicaux et les déplacements essentiels à la 
vie quotidienne, notamment vers l'épicerie et la pharmacie. 

 
2) Nous demandons aux usagers de respecter les directives gouvernementales 
liées à la distanciation sociale et d’appliquer les consignes sanitaires habituelles:  

- Se laver les mains fréquemment;  
- Éviter de toucher son visage;  
- Tousser ou éternuer dans le creux de son bras; 
- Rester à la maison si vous êtes malade. 

 

REM - Fermeture du tunnel du mont Royal 

 Afin de se conformer aux directives gouvernementales, la fermeture du 
tunnel du mont Royal et la mise en œuvre des mesures d’atténuation sont 
repoussées à une date ultérieure. (Ne pas mentionner de date comme le 
fait CDPQ. ) 

 

 Nous informerons la clientèle lorsque nous aurons reçu confirmation du 
gouvernement de la date de reprise des travaux et de l’entrée en vigueur 
des mesures d’atténuation. 
 

 Pour assurer les liaisons entre les gares Centrale et Deux-Montagnes et 
entre les gares Centrale et Mascouche, le service de train d’exo sera en 
opération selon l’horaire présentement en vigueur. 
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MESSAGES SECONDAIRES 
 

État du service chez exo 
 

 Exo a réduit son offre de service train afin de s’adapter à une diminution de 
la disponibilité du personnel. 
 

 Les mesures particulières mises en place pour limiter la propagation du 
virus ont un impact sur le transport collectif et sur la disponibilité des 
ressources humaines. 
 

 Ces décisions sont prises afin d’effectuer une gestion proactive des 
services et d’assurer la meilleure offre à notre clientèle dans le contexte 
exceptionnel de l’éclosion de la COVID-19. 

 

 Nous devons composer avec une diminution du personnel disponible. 
 

 Afin de mieux planifier ses déplacements, la clientèle peut dès maintenant 
consulter les nouveaux horaires, sur le site web d’exo 
(https://exo.quebec/fr) et via l’application Chrono. 
 

 Les clients qui se rendent à une clinique de dépistage sont priés d’éviter le 
transport collectif. L’utilisation d’un moyen de transport privé est 
recommandée. Aidez-nous à protéger nos chauffeurs pour continuer 
d’assurer le service et veiller à ce que les employés du service de la santé, 
notamment, puissent se rendre au travail.  

 
Note supplémentaire: la notion de service essentiel s’applique également à nos 
fournisseurs essentiels au fonctionnement du service (carburant, pièces, 
systèmes informatiques, etc. ) Ceux-ci doivent maintenir leur activité. 
 
 
Mesures de nettoyage du matériel roulant 
 
 La fréquence de nettoyage de l’ensemble du matériel roulant (trains, autobus, 

taxis) a été considérablement augmenté avec la propagation du virus. Exo et 
ses fournisseurs continuent de les appliquer rigoureusement.  
 

 Afin de contribuer à prévenir la propagation du virus auprès des clients et des 

employés, une série de mesures ont été mises en place dans les autobus et le 

transport adapté, pour diminuer les contacts directs:  

 
Autobus réguliers: 

 
o Lorsque cela est possible, les clients sont priés d'entrer par la porte 

arrière de l'autobus. 

https://exo.quebec/fr
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o Il n’y a pas de contrôle de titres à bord des véhicules, la perception 

se fait sur l’honneur. 
 

o Le fauteuil derrière le chauffeur devra être laissé libre en tout temps; 
 

o Nous demandons aux clients de bien vouloir préserver en tout temps 
une distance d'un mètre avec le chauffeur. 

 
Transport adapté:  

 
o Une seule personne sera transportée dans un véhicule de type taxi; 

 
o La perception sur l'honneur s'applique également au transport 

adapté.  
 
 Nous sommes en communication régulière avec les autorités de santé publique 

et nous nous tenons prêts à réagir à toute demande provenant des autorités ou 
à toute situation qui pourrait requérir des modifications à notre offre. 
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QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
Embarquement par l’arrière et/ou la distanciation sociale dans les transports 
 

 Afin de contribuer à prévenir la propagation du virus auprès des clients et 
des employés, exo a mis en place une série de mesures mises en place 
dans les autobus et le transport adapté, pour diminuer les contacts directs:  

 
Autobus réguliers: 
 

 Lorsque cela est possible, les clients sont priés d'entrer par la porte arrière 
de l'autobus. 

 
 Il n’y a pas de contrôle de titres à bord des titres à bord des véhicules, la 

perception se fait sur l’honneur. 
 

 Le fauteuil derrière le chauffeur doit être laissé libre en tout temps; 
 

 Nous demandons aux clients de bien vouloir préserver en tout temps une 
distance d'un mètre avec le chauffeur. 

 
Transport adapté:  

 
 Une seule personne est transportée dans un véhicule de type taxi; 
 
 La perception sur l'honneur s'applique également au transport adapté.  

 
Les chauffeurs ainsi que l’ensemble des employés de première ligne du 
transport collectif sont essentiels pour assurer la mobilité des personnes 
qui doivent continuer de se rendre au travail comme les employés de la 
santé. Nous les remercions pour leur professionnalisme et leur contribution 
pour le maintien des services essentielles pour la population. 
 

 
Validation des titres ou la perception 
 
 Il n’y a pas de contrôle de titres à bord des titres à bord des véhicules, la 

perception se fait sur l’honneur. 
 

 Les chauffeurs n’émettront plus de correspondance papier. 
 

 Les chauffeurs n’émettront plus de reçus pour les paiements en espèce. 
 

 Pour les clients qui souhaitent un reçu, merci de communiquer avec le service 
à la clientèle qui vous enverra un reçu par courriel ou par la poste.  
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Remboursement des titres non-utilisés 
(Rappel de la position de l’ARTM) 
 

 L’ARTM et ses partenaires sont conscients que la question des titres non 
utilisés est importante pour les usagers qui se sont prévalus d’un 
abonnement ou d’un titre mensuel au début du mois de mars et qui ont 
cessé de l’utiliser en suivant les directives du gouvernement du Québec. 
 

 L’ARTM évalue la situation avec ses partenaires afin de déterminer ce 
qui sera fait. 
 

 Étant donné que la situation est évolutive, cette information sera mise à jour 
au cours des prochaines semaines par l’ARTM en fonction de la durée et 
de la sévérité de la situation. 
 

 D’ici là, l’Autorité demande aux usagers de ne pas se diriger vers les points 
de vente ni de contacter par téléphone les services clientèle à ce sujet. 

 
Achat de titres de transport 

 Les points de vente et service d'exo des Couronnes Sud et Nord sont fermés 
pour réduire les risques de propagation. 
 

 Les billetteries métropolitaines sont quant à elles ouvertes selon l’horaire 
habituel. 

 
 Les clients désirant acheter des titres de transport pourront également se rendre 

dans les points de vente exo. 
 
 En raison de l’évolution rapide de la situation de la propagation de la COVID-

19, il est préférable de téléphoner avant de vous déplacer vers un point de vente 
ou une billetterie métropolitaine. 

 
 
Mesures prises pour nos employés: 
 
 Nous avons un plan d’intervention qui guide nos actions et nous aide à 

minimiser les risques pour nos clients, nos employés et nos partenaires 
d’exploitation, tout en favorisant le maintien de nos opérations. 

 
 D’ailleurs, la majorité de nos employés sont en télétravail pour une période non 

déterminée.  
 
 Nous nous assurons également de prendre des actions concertées avec les 

autres transporteurs de la région et les autorités en santé publique avec 
qui nous sommes en contact. 

 

https://exo.quebec/Media/Default/pdf/section5/OPUS/20190725_ListePVS_FINALE.pdf
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 Certaines attentes de la part d’exo sont modifiées à l’égard des activités des 
inspecteurs :  

 Lors d’une intervention, l’inspecteur doit faire une évaluation 
raisonnable des risques et pourrait choisir d’intervenir directement 
ou indirectement par exemple en contactant les services d’urgences 
et créant un périmètre de sécurité. 

 Exo soutiendra la décision prise de bonne foi par l’inspecteur s’il 
décide d’intervenir directement ou s’il décide d’attendre les services 
d’urgence (par exemple si la personne présente des symptômes de 
la Covid-19); 

 La présence dans les trains est limitée. 
 La présence sur les quais est favorisée.  

 

Port de masques ou de gants: 
 
 En plus des mesures de limitation de contacts mises en place à bord des 

véhicules, nous procédons à une désinfection complète des postes de conduite 

des chauffeurs des véhicules entre chaque quart de travail; 

 

 Le port du masque et des gants n’est pas recommandé par les autorités de 

Santé publique. Il se peut toutefois que certains de nos transporteurs prennent 

l’initiative d’en distribuer aux chauffeurs assurant le service sur le réseau d’exo. 

 

 Durant son quart de travail, chaque chauffeur a à sa disposition du liquide 

désinfectant pour les mains ou des lingettes désinfectantes pour les mains qu’il 

peut utiliser en tout temps. 

Masques 
 
 Les masques simples, anti-projection ou anti-pollution, ne protègent pas 

une personne saine d’une contamination car ils laissent passer de l’air 
non filtré. 

 
 Le directeur de la Santé publique, le Dr Arruda, précise lui-même que le port du 

masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté.  
https://www.youtube.com/watch?v=cBeBM-4toJE&feature=youtu.be 

 
 Selon Santé Canada, il n’existe pas de preuve de l’utilité des masques faciaux 

portés par des personnes en bonne santé ou asymptomatiques comme 
mesure de prévention, c’est pourquoi le port de ceux-ci n’est pas recommandé. 

 
 Le port du masque est approprié seulement pour les personnes qui présentent 

des symptômes de la COVID-19 et qui cherchent à obtenir les soins appropriés 
ou qui sont en attente d’en recevoir. Dans ce cas, le masque empêche de 
propager les gouttelettes projetées par les éternuements ou la toux et protège 
l’entourage, y compris le personnel soignant. 

https://www.youtube.com/watch?v=cBeBM-4toJE&feature=youtu.be
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 Dans le monde entier, les masques se font rares; il convient donc d’encourager 

leur utilisation appropriée. 
 
Gants  
 
 Le meilleur moyen de se protéger contre la COVID-19 est d’appliquer 

scrupuleusement les règles d’hygiène de base. 
 

 Selon l’Organisation mondiale de la santé, le fait de se laver les mains 
régulièrement protège mieux contre la COVID-19 que le port de gants en 
caoutchouc. Le virus pouvant se trouver sur les gants, le risque de 
contamination n’est pas éliminé. 

 

Fréquence de nettoyage des véhicules 
 

 L’ensemble des trains d’exo font l’objet d’un nettoyage quotidien des 
surfaces de contact (sièges, barres d’appui, boutons d’ouverture des 
portes, toilettes à bord des trains, poignées, etc.) tous les jours de semaine.  

 

 L’ensemble des autobus des fournisseurs d’exo font l’objet d’un nettoyage 
aux deux jours des surfaces de contact (barres d’appui, poteaux, 
accoudoirs, sangles, boutons d’arrêts, poignées, etc.). 

  

 Tous les taxis des fournisseurs d’exo (transport adapté et taxi collectif) 
doivent respecter la directive gouvernementale qui demande un lavage 
quotidien des véhicules en se concentrant sur les zones touchées par les 
clients. 

  

 Nos équipes suivent avec attention l’évolution de la situation et se tiennent 
prêtes à mettre en place toute mesure jugée appropriée par les autorités de 
santé publique. 

 

Réduction de service TRAINS et BUS 

 

Pourquoi procédez-vous à cette réduction de service dès maintenant? 

 Plusieurs de nos chauffeurs sont eux-mêmes en quarantaine ou en 

isolement et il n’est pas exclu que plusieurs doivent s’absenter dans les 

semaines à venir. Nous préférons gérer le service de manière proactive que 

d’avoir à réagir à des perturbations futures.  

 Nous préférons réduire notre offre de service dès maintenant, de façon 

ordonnée et contrôlée, plutôt que d’avoir à réagir à un manque de personnel 

sur le terrain. 

 Cela nous permettra également de ménager nos équipes qui seront très 

sollicités au plus fort de la crise de la COVID-19. 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-taxi/Documents/procedure-coronavirus_taxi%20mars%202020_VS.pdf
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Pourquoi cette réduction de service n’est pas faite en même temps pour les 

bus et les trains? 

 La planification requise pour ajuster l’offre de service d’autobus est plus 

complexe et exige davantage de temps. 

 Plusieurs dimensions sont à prendre en considération, notamment les 

besoins en mobilité des usagers, les mesures de distanciation sociale à 

respecter, et le rabattement aux gares. 

 Pour les trains, certains départs sont annulés mais il n’y a pas de 

changement aux temps de parcours. Il est donc plus facile de réduire 

rapidement l’offre de service de trains. 

 

Allez-vous être en mesure de respecter la distanciation sociale malgré cette 

diminution de service? 

 Oui.  

 Afin de contribuer à prévenir la propagation du virus auprès des clients et 

des employés, une série de mesures ont été mises en place dans les 

autobus et le transport adapté, pour diminuer les contacts directs. 

 Nous avons tenu compte de cet aspect dans la planification de la réduction 

de service. 

 Cela étant dit, Nous demandons aux usagers de respecter les directives 

gouvernementales liées à la distanciation sociale et d’appliquer les 

consignes sanitaires habituelles:   

o Se laver les mains fréquemment;   

o Éviter de toucher son visage;   

o Tousser ou éternuer dans le creux de son bras;  

o Rester à la maison si vous êtes malade. 

 

Où pourrai-je trouver toute l’information dont j’ai besoin pour me déplacer? 

 Les nouveaux horaires de train sont disponibles sur notre site Internet au 

https://exo.quebec/fr 

 Notre clientèle peut également prévoir ses déplacements en utilisant 

l’application Chrono. 

 

Jusqu’à quand prévoyez-vous que la crise se poursuivra? 

 La situation évolue rapidement et nous la suivons de près.  

https://exo.quebec/fr
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 Nous sommes en communication régulière avec les autorités de santé 

publique et nous nous tenons prêts à réagir à toute demande provenant des 

autorités. 

 Planifier une réduction de service pour s’adapter au contexte relève d’une 

saine gestion en tant que transporteur, mais soyez assurés que nous 

rétablirons le service complet dès que nous serons en mesure de le faire. 

 

Quand pensez-vous que les étudiants retourneront en classe? 

 Cette décision relève des autorités gouvernementales  

 Certains départs des services dédiés aux cégeps (autobus et taxibus) ont 

déjà été suspendus. 

 Ils reprendront dès la réouverture des établissements 

 

Si je fais une correspondance entre le bus et le train, serai-je affecté? 

 

 Nous sommes présentement en train de planifier l’offre de service 

d’autobus qui tiendra compte des besoins en rabattement vers les gares et 

des horaires de train ajustés que nous avons communiqués aujourd’hui. 

 Toute l’information sur le service réduit d’autobus sera communiquée dans 

le courant de la semaine. 

 On fait tout en notre pouvoir pour assurer les correspondances entre les 

autobus et les trains en minimisant autant que possible les temps d’attente. 

 

Prévoyez-vous faire d’autres diminutions de service dans le futur? 

 La situation évolue rapidement et nous la suivons de près. 

 Soyez assurés que nous rétablirons le service complet dès que nous serons 

en mesure de le faire. 

 

Manquez-vous déjà de personnel? 

 Plusieurs chauffeurs d’autobus et équipes de trains sont soit en quarantaine 

ou en isolement préventif. 

 Nous préférons réduire notre offre de service dès maintenant, de façon 

planifiée, plutôt que d’avoir à réagir à un manque de personnel sur le terrain. 

 Cela nous permettra également de ménager nos équipes qui seront très 

sollicités au plus fort de la crise de la COVID-19. 

 

Est-ce que toutes les lignes de train sont affectées également? 
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 La réduction de service s’applique à l’ensemble de notre réseau, mais il n’y 

a pas de changement d’horaire pour la ligne Mascouche. 

 Concernant la ligne exo5 Mascouche: Il était important d'assurer un 

minimum d'un train à l'heure durant les heures de pointe, et compte tenu de 

la fréquence actuelle sur cette ligne, il n'était pas possible de diminuer le 

service. 

 Les nouveaux horaires de train sont disponibles sur notre site Internet au 

https://exo.quebec/fr 

 Les départs annulés ont été choisis en tenant compte de la diminution de 

l’achalandage et de manière à minimiser les impacts sur la clientèle. 

 

Est-ce que ça veut dire que l'horaire pour la navette ferroviaire à partir du 30 

mars pour la clientèle de la ligne Deux-Montagnes sera également réduit? 

  Afin de se conformer aux directives gouvernementales, la fermeture du tunnel du 

mont Royal et la mise en œuvre des mesures d’atténuation sont repoussées à une 

date ultérieure. (Ne pas mentionner la date comme le fait CDPQ.) 

 

 Nous informerons la clientèle lorsque nous aurons reçu confirmation du 
gouvernement de la date de reprise des travaux et de l’entrée en vigueur 
des mesures d’atténuation. 
 

 Pour assurer les liaisons entre les gares Centrale et Deux-Montagnes et 
entre les gares Centrale et Mascouche, le service de train d’exo sera en 
opération selon l’horaire présentement en vigueur. 

  

 

 

https://exo.quebec/fr

