
Ligne Deux-Montagnes
Rentrée 2018

TRAIN 
BONDÉ ?

DES  
OPTIONS 

S’OFFRENT 
À VOUS

À CONSERVER

Info 
chantier 
REM

OBTENEZ JUSQU’À  
30% DE RÉDUCTION
En collaboration avec exo, l’Autorité 

régionale de transport métropolitain 

(ARTM) et Mobilité Montréal vous offrent 

une atténuation tarifaire pouvant aller 

jusqu’à 30 %**, applicable à l’achat de titres 

mensuels. L’offre est en vigueur jusqu’au 

titre mensuel de décembre 2019. 

Inscrivez-vous en ligne ou consultez la liste 

des endroits où vous pouvez vous prévaloir 

de cette mesure tarifaire à rtm.quebec/rem

** Pour connaître le pourcentage de réduction tarifaire une fois la 
mesure d’atténuation appliquée, consultez notre calculateur en ligne à 
rtm.quebec/rem

Cette mesure tarifaire est offerte uniquement aux usagers de la ligne 
Deux-Montagnes résidant dans les secteurs ciblés. Certaines conditions 
s’appliquent. 

Direction 
exo 1 Vaudreuil—Hudson

Direction 
exo 2 Saint-Jérôme

Direction  
 5 Mascouche

Lucien-L'AllierLucien-L'Allier

Gare CentraleGare Centrale

MONTRÉAL

RIVE-NORD

RIVE-SUD

LAVAL

Direction 
 4 Candiac

Direction 
exo 6 Deux-Montagnes

Direction  3
Mont-Saint-Hilaire

PRIVILÉGIEZ DES TRAINS 
MOINS ACHALANDÉS
Si vous pouvez profiter d’un horaire flexible 

au travail, privilégiez ces trains moins 

achalandés* : 

• Départs en pointe AM de la gare 
Deux-Montagnes: trains 920 (5 h 38), 
922 (6 h 20) et 932 (8 h 45) et de la gare 
Roxboro-Pierrefonds : 912 (8 h) ; aux gares 
Canora et Mont-Royal : les trains de la 
ligne Mascouche (horaire complet sur  
rtm.quebec)

• Départs en pointe PM de la gare Centrale: 
trains 939 (15 h), 941 (15 h 38), 
951 (17 h 50), 953 (18 h 17)

* Ces recommandations sont fondées sur des estimations 
d’achalandage moyen dont la période de référence est septembre 2017.

OPTEZ POUR LA GARE 
D’UNE AUTRE LIGNE
Plusieurs d’entre vous résident à proximité 

de plus d’une ligne de trains. Opter pour 

la gare d’une autre ligne à l’intérieur 

de la même zone tarifaire pourrait 

s’avérer judicieux. 

   

Réduction
tarifaire

jusqu’à

30%

À PROPOS DU REM
Avec ses 67 km et ses 26 stations, le REM 

reliera le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, 

la Rive-Nord, l’Ouest-de-l’Île et l’aéroport. 

Il offrira une fréquence de passage aux  

2,5 à 15 minutes, trois connexions avec le 

métro de Montréal et un accès universel. Avec 

l'arrivée du REM, la ligne Deux-Montagnes sera 

complètement modernisée par l'implantation de 

ce métro léger et automatisé qui augmentera 

la capacité de ce corridor de transport pour 

les prochaines décennies.

L’IMPACT DES TRAVAUX  
SUR LA RENTRÉE
Une voie sur deux a été fermée le 25 juin sur 

un tronçon de 3 km entre la gare Montpellier et 

le tunnel Mont-Royal de manière à permettre le 

début des travaux de construction du REM.

Afin de maintenir un service sur la ligne 

jusqu’en janvier 2020 ainsi qu’une certaine 

flexibilité opérationnelle, l’horaire des trains a 

été modifié et quatre départs ont été annulés. 

Il sera donc plus difficile de répondre à la 

demande en période de pointe en raison de 

l’achalandage accru de la rentrée.

Pour vous faciliter la vie, voici l’inventaire 

des autres options qui s’offrent à vous. Nous 

invitons tous ceux qui le peuvent à envisager 

une de ces options, qui permettront d’assurer 

une plus grande fluidité des déplacements.
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CHOISISSEZ UN MODE DE TRANSPORT ALTERNATIF
Voici toutes les options à votre disposition à chacune des gares de la ligne

Île de Montréal (Le nombre d'options est plus élevé si vous résidez sur l'île de Montréal)Rive-Nord et Ouest-de-l'Île

Demeurez informés  
en tout temps avec Chrono

Si ce n’est pas déjà fait, téléchargez l’application Chrono afin de bénéficier de toute l’information 
dont vous avez besoin pour vous déplacer en train, en autobus ou en métro. Chrono vous donne 
les horaires de tous ces modes de transport partout, en tout temps et même hors connexion.

 STM 92 

 Acadie

 Parc

 Namur

 STL 26, 76 ou 903 

 Montmorency

 STM 117 

 Du Collège

 Côte-Vertu

 exo Laurentides 400 

 Montmorency

OPTION 2
 STL T26 

Jolibourg / Du Bord-de-L’eau

 STL 26 

 Montmorency

OPTION 2

 STM 968 Trainbus 

 Côte-Vertu

OPTION 3

 STM 968 Trainbus 

 Côte-Vertu

Ligne Vaudreuil–Hudson 

 Gare Pointe-Claire (9 km)

 Gratuit

OPTION 2

OPTION 1

 STM 64 ou 170 ou 215 

 Côte-Vertu

OPTION 2

 STM 171 

 Côte-Vertu

Ligne Saint-Jérôme 

 Gare Bois-de-Boulogne (2 km)

 Gratuit

OPTION 2

OPTION 1

 STM 121 
 Côte-Vertu

OPTION 2

OPTION 1OPTION 1

 exo Laurentides 80, 81 ou 92 

Terminus Saint-Eustache

exo Laurentides 8 

 Montmorency

 exo Laurentides 92 

Terminus Saint-Eustache 

 exo Laurentides 8 

 Montmorency

OPTION 1 Intersection Bord-de-L’eau / 
Dupont (6 min. à pied de la gare)

 STL 903 

 Montmorency

OPTION 1

OPTION 3

 STM 160 

 Outremont

 Plamondon

Ligne Saint-Jérôme 

 Gare Bois-de-Boulogne (3 km)

 Gratuit

OPTION 1

Ligne Vaudreuil–Hudson 

 Gare Pointe-Claire (10 km)

 Gratuit

 STM 213 ou 468 

 Côte-Vertu

OPTION 2

OPTION 1

 STM 468 ou 213 

 Côte-Vertu

OPTION 3

 STM 171 

 Côte-Vertu

OPTION 3

Ligne Saint-Jérôme 

 Gare Bois-de-Boulogne (5 km)

 Gratuit

OPTION 1

 STM 171 

 Côte-Vertu 

OPTION 3

OPTION 2

 STM 165  

 Côte-des-Neiges

 Guy-Concordia

 STM 435 

 Place-des-Arts 

 Guy-Concordia 

 Côte-des-Neiges

 Parc

OPTION 1

OPTION 2

 : service 7 jours sur 7

 : service sur semaine seulement

 : service la fin de semaine seulement

 : autobus

   : train

   : métro

 : stationnement

 : destination

(km) : distance entre les gares
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 Mascouche

 Mascouche

 exo Laurentides 400 

 Montmorency

OPTION 2

OPTION 1


