
 

 

COVID-19 

  

Messages du jour – 30 mars 2020 

  

Nouveaux messages en jaune 

  

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. 

  

2) Toutefois, afin de s’adapter à une diminution de la disponibilité du personnel et à une 

baisse d’achalandage, exo a réduit son offre de service train et autobus. 

 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. 

  

Trains 

      De nouveaux horaires sont effectifs depuis le 23 mars 2020. 

  

      Afin d’assurer une meilleure distanciation sociale, exo a maximisé le 
nombre de voitures par train.  

  



Autobus 

  

 De nouveaux horaires sont effectifs depuis ce matin, lundi, le 30 mars 2020. 

  

 Les nouveaux horaires sont disponibles à l’adresse: https://exo.quebec/fr 

  

 Les nouveaux horaires tiennent compte des mesures de distanciation 
sociale. 

  

o Nous nous sommes notamment assurés d’augmenter la capacité sur 
certaines lignes qui étaient desservies par minibus, en les 
remplaçant par des autobus de type urbain. 

  

o 65 des 106 minibus en circulation sont remplacés par des autobus 
urbains pour permettre une meilleure distanciation sociale. 

  

 Pour les secteurs de la couronne nord : 

Le service réduit comporte l’offre de service de fin de semaine à laquelle 
des départs additionnels ont été ajoutés afin de maintenir un minimum de 
correspondances avec les lignes de trains de banlieue et de prolonger 
l’amplitude du service notamment en pointe du matin. 

https://exo.quebec/fr


  

 Pour les secteurs de la couronne sud : 

Le service réduit comporte l’offre de service régulière de semaine à laquelle 
les départs des lignes de bus et taxi qui effectuent un rabattement vers les 
départs de train annulés ont été retirés. Les lignes de type express et 
métropolitaines dont la fréquence de passage est élevée ont été réduites 
de plusieurs départs quotidiens, soit 1/3 à 2/3 des départs selon les 
secteurs et l’achalandage. 
  

Transport adapté 

  
 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. 

  

Remboursement des titres non-utilisés 

(Rappel de la position de l’ARTM) 

  

Abonnements et titres mensuels de mars 

  

 Exo est conscient que la question des titres non utilisés est une 
préoccupation importante pour les clients titulaires d’un abonnement ou 
d’un titre mensuel. 

 Bien qu’exo gère les abonnements pour le compte de l’ARTM, la décision 

de procéder à des remboursements ou à une suspension des 

prélèvements relève de l'Autorité régionale de transport 

métropolitain (ARTM). Exo est en attente des directives à ce sujet pour 

vous assister le plus rapidement possible. 

 Dès que nous aurons une réponse de l'ARTM, nous transmettrons l'information à 

nos clients.  

 D’ici là, nous vous demandons de ne pas contacter les services clientèle et les 

points de vente à ce sujet. 

  



Dans tous les cas, on nous demande d’éviter d’utiliser les termes « remboursement », 

« crédit », « rabais » … Bref, tout ce qui pointe vers l’identification de la finalité de la 

démarche. 

  

Prélèvement des abonnements d’avril 

  

Pourquoi le prélèvement a-t-il eu lieu? 

  

 Tel que prévu dans les contrats des abonnements annuels, afin de 
maintenir un abonnement actif le mois suivant, le prélèvement automatique 
est effectué le 11e jour. 

  
 Ainsi, pour le mois d’avril ce prélèvement a eu lieu le mercredi 11 mars, soit 

avant la première position officielle du gouvernement du Québec en lien 
avec la COVID-19. Et depuis, la situation continue d’évoluer 
quotidiennement.  

  

Est-il possible de récupérer ce prélèvement? 

  

 La Politique d’échange et de remboursement de l’ARTM permet le 
remboursement d’un titre avant le premier jour de sa validité soit jusqu’au 
31 mars prochain dans le cas du titre du mois d’avril. 

  
 Cependant, si un usagé demande le remboursement de son titre du mois 

d’avril pour lequel un paiement a été prélevé en mars, cette procédure 
équivaut à la résiliation de l’abonnement et entraîne la perte des privilèges 
liés à l’abonnement. 

  

 Nous recommandons fortement aux usagers d’éviter cette démarche 
précipitée puisque nous travaillons sur la possibilité d’effectuer un 
renversement du prélèvement pour le titre d’avril sans résiliation. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.artm.quebec%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2FPolitique_echanges_remboursements_ARTM.pdf&data=02%7C01%7Ccmaurice%40exo.quebec%7C041e18841d914631fee208d7d0b4f547%7Ca382d496c5bd4725a0fd46f2b72047e6%7C1%7C0%7C637207348870174602&sdata=OJhOP6CbstDzY7jhqK9bD2wnhECKCSRDEg6KH6CjvkM%3D&reserved=0


  
 Cela permettrait aux abonnés de maintenir leur privilège lié à 

l’abonnement. (De cette façon, un abonné ne perdrait pas son statut 
d’abonné et pourrait toujours avoir droit à son rabais ou à la gratuité pour le 
12e mois ) 

  
 Dès que nous recevrons des directives de l’ARTM à ce sujet, nous 

transmettrons l'information à nos clients. 

  

 


