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Ouverture de 
la séance
Lana Fiset

Secrétaire générale et Directrice 

exécutive – Gouvernance et 

affaires juridiques



• Mot de bienvenue de Mme Josée Bérubé, présidente du conseil d’administration

• Présentation du rapport d’activités 2020 par Sylvain Yelle, directeur général

• Évolution de la gestion de nos services d’autobus

• Point sur la refonte tarifaire de l’ARTM

• Exo à la demande

• Période de questions

• Levée de la séance

Ordre du jour
Séance publique du conseil d’administration



Mot de bienvenue

Josée Bérubé

Présidente du conseil d’administration



Le conseil d’administration
Composé de 15 administrateurs

Manon Caron, 

vice-présidente, ASC

Johanne Savard

Pierre Cardinal

Pierre Fortin, 

CPA, CA

Marie Elaine Farley, 

Ad. E., IAS.A

Chantal Brouillette, 

CPA, CA

Marlene Cordato

Mairesse de la Ville de Boisbriand

Jean Bouchard

Maire de la Ville de Mirabel

Normand Grenier

Maire de la Ville de Charlemagne

Marc-André Plante

Maire de la Ville de Terrebonne

Bruno Tremblay

Maire de la Ville de Beauharnois

Diane Lavoie

Mairesse de la Ville de Beloeil

Suzanne Roy

Mairesse de la Ville de Sainte-Julie

Donat Serres

Maire de la Ville de La Prairie

Les membres élus 

représentant la couronne nord

Les membres élus 

représentant la couronne sud
Les membres indépendants



Rapport d’activités 
2020
Sylvain Yelle

Directeur général



Portrait d’exo en 2020

Trains*

5 lignes de train

52 gares

206 voitures

41 locomotives

225,7 km de voies ferrées

CP : 96,3 km

CN : 86 km

exo : 42 km

CDPQ : 1,4 km

Autobus et taxibus

242 lignes d’autobus

Couronne nord : 87

Couronne sud : 155

61 lignes de taxibus

Couronne nord : 20

Couronne sud : 41

7 terminus*

Centre-ville

Mansfield

Repentigny

Sainte-Julie

Sainte-Thérèse

Saint-Eustache

Terrebonne

* Les terminus Centre-ville 

et Mansfield sont gérés pour l’ARTM

* Au 31 décembre 2020

Transport 

adapté

Offert sur 

l’ensemble 

du territoire

Service sur 

réservation
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2020: une année de défis

Exo en action
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Début de 

campagne de 

vaccination

Évolution de l’achalandage
Après 1 an de pandémie

Autobus Train Transport adapté

Premier confinement

Retour en classe 

et 25% d’occupation 

des bureaux

2020 2021

Deuxième 

confinement

Réouverture 

de certains 

commerces



Statistiques de ponctualité et de livraison du service 2020

Réseaux de trains de banlieue, d’autobus et de TA

*** Le pourcentage représente la proportion de voyages effectués par rapport aux voyages planifiés.

* Cette ligne a été remplacée le 11 mai 2020 par une navette ferroviaire temporaire. 

Le service de navette a pris fin de manière définitive le 31 décembre 2020. 

La ponctualité sur l’axe Deux-Montagnes a été calculée sur toute l’année.

** Excluant exo5 et exo6

Ponctualité réseau de train 2020

96,4 %

95,6 %

94,4 %

97,6 %

89,1 %

95,7 %

96,1 %

Services d’autobus***

Taux de livraison 2020 - réseau exo 99,79 %

Transport adapté****

Ponctualité 2020 - réseau exo 81,54 %

**** Le pourcentage indique l’ensemble des activités (embarquements et débarquements) considérées 

ponctuelles ou à l’heure et inclut tous les secteurs du TA à l’exception des deux secteurs de Transport 

Soleil et Transport accès 
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Projets réalisés en 2020
Améliorations d’infrastructures



Projets réalisés en 2020
Refonte des réseaux : 3 secteurs completés

• 21 lignes avec accès direct au REM 

• 100 000 résidents à moins de 30 min du REM

• Prolongation des heures de service 

• Augmentation de la fréquence en période 

hors pointe et en fin de semaine 

• Nouvelle desserte est-ouest 

et simplification des déplacements locaux



Projets réalisés en 2020

Transport adapté
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Projets réalisés en 2020

Toujours présents pour nos clients

+
1-833-alloexo

Applications

Chrono et Transit
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Et pour la suite ?
Projets en cours en 2021



Évolution de la gestion 
des services autobus



Vers un nouveau modèle d’affaires autobus

Contrats d’exploitation Impartition

Opération, maintenance et propriété des autobus 

et véhicules de transport adapté

Environ 650 véhicules

 Autobus Deux-Montagnes

 Autobus Dufresne

 Cie transport Maskoutaine inc

 Groupe La Québécoise inc.

 Lanau Bus S.E.C.

 Le Groupe Transbus

 Les Autobus Transcobec

 Robert Paquette Autobus et Fils

 Transdev Québec

 Plusieurs sociétés de taxi

Héritage des anciens CITs



Étude d’opportunité
Analyse comparative de différents modèles d’affaires

Modèle 

sélectionné 

pour exo



Modèle sélectionné

Exo : propriétaire de ses garages et de sa flotte de véhicules électriques

+

Transporteurs : responsables de l’exploitation et de l’entretien 

Économies à 

long terme
Qualité des 

services offerts

Réduction 

de GES

Bénéfices

Performance 

opérationnelle



Point sur la refonte 
tarifaire de l’ARTM 



Refonte tarifaire de l’ARTM
Harmoniser les titres et les tarifs à l’échelle métropolitaine

23

CMM
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CMM

exo.quebec

Refonte tarifaire de l’ARTM
Déploiement de la phase 1 - 1er juillet 2021



Nouveauté ! 
exo à la demande



Exo à la demande
Beloeil et McMasterville

26
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Service plus adapté, 

accessible et personnalisé

au besoin de chacun (plages 

horaires élargies les soirs de 

semaine et le dimanche)

Temps d’attente et de trajet 

réduits (terminée la fréquence 

de passage aux 2h)

Meilleure couverture

(arrêts traditionnels + 

nouveaux arrêts virtuels)

exo.quebec/alademande

Exo à la demande
Bénéfices clients
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Période de questions



Merci !

Prochaine séance publique :

Automne 2021


