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Une cérémonie pour marquer la fin du
Réseau 10 minutes max de la STM

Montréal, 20 janvier 2023 – Préoccupés par les réductions de service ayant mené à la fin
des 31 lignes du Réseau 10 minutes max de la STM, Trajectoire Québec et le Conseil
régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) invitent le public et les médias à
une cérémonie commémorative le jeudi 26 janvier de 8h à 9h à l’angle de la rue De Bleury et
du boulevard De Maisonneuve (station Place-des-Arts), là où a été lancé le service en 2010.

Prenant des allures de cérémonie funéraire au ton légèrement humoristique, l’événement
marquera l’importance de faire croître le financement de la STM et l’offre de services malgré
la diminution des revenus tarifaires depuis la pandémie.

« La disparition du Réseau 10 minutes max fait craindre des coupures de services plus
importantes, et ce partout au Québec. Cela démontre l’urgence de trouver de nouvelles
sources de financement pérennes et prévisibles pour le transport en commun. Les usagers
et usagères méritent des services fréquents et fiables! » affirme Sarah V. Doyon, directrice
générale de Trajectoire Québec, l’organisme de défense des droits des usagers et usagères
des transports collectifs du Québec.

« Nous déplorons la diminution de fréquence sur les 31 lignes du Réseau 10 minutes max
parce qu’elles s’inscrivent dans un contexte de sous-financement qui a conduit à une
diminution globale des services de 5 % depuis 2018. Parallèlement, la part de la voiture
dans les déplacements des ménages de l'agglomération montréalaise a augmenté de 49,9
% à 54,7 % entre 2016 et 2021. C’est la direction complètement opposée à celle qu’on doit
suivre.» déclare Emmanuel Rondia, directeur général du Conseil régional de
l’environnement de Montréal.

Les personnes affectées par la perte de ce service tant apprécié sont invitées à se
rassembler et se recueillir, le 26 janvier 2023, entre 8h et 9h, à l’angle de la rue De Bleury et
du boulevard de Maisonneuve (station Place-des-Arts). Des allocutions seront prononcées à
8h30 et les invité.es pourront signer le livre des condoléances mis à disposition sur place.
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