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DATE

TITRE

MÉDIA

HYPERLIEN

4 avril

Vers une tarification du

Radio-Canada

https://ici.radio-

transport en commun

canada.ca/nouvelle/1162221/tarificati
on-sociale-transport-collectif-

selon les revenus dans le

sondage-

artm?partageApp=appInfoiOS&acce

Grand Montréal

sVia=partage

4 avril

CityLife

MaTV

11 avril

Pas de train pour le

24H

Vendredi Saint

https://www.journaldemontreal.com/
2019/04/11/pas-de-train-pour-levendredi-

saint?utm_source=j5_app&utm_me
dium=social&utm_campaign=share
_article

15 avril

Des milliers d’usagers ne
payent pas pour prendre

Le journal de
Montréal

le métro
16 avril

70% du réseau du métro

TVA Nouvelles

de Montréal atteint sa fin

Ligne orange au point de

24H

saturation: “un enjeu de

Jean-Jacques Ruest,
PDG du CN, conférencier

La STM n’entend pas

https://www.tvanouvelles.ca/2019/0

4/16/70--du-reseau-du-metro-de-

https://www.journaldemontreal.com/
ligne-orange-au-point-de-

saturation-un-enjeu-de-securitepublique

Le journal de
Montréal

à la CCMM
5 mai

ne-payent-pas-pour-prendre-le-

montreal-a-atteint-sa-fin-de-vie

sécurité publique”
25 avril

2019/04/15/des-milliers-dusagersmetro

de vie
17 avril

https://www.journaldemontreal.com/

https://www.journaldemontreal.com/
2019/04/25/jean-jacques-ruestpdg-du-cn-conferencier-a-laccmm

24H

publier les données

https://www.tvanouvelles.ca/2019/0
5/05/la-stm-nentend-pas-publierles-donnees-mensuelles-sur-sa-

mensuelles sur sa

performance-1

performance
5 mai

La STM n’entend pas
publier les données
mensuelles sur sa

TVA Nouvelles

https://www.tvanouvelles.ca/2019/0
5/05/la-stm-nentend-pas-publierles-donnees-mensuelles-sur-saperformance-1

performance
9 mai

Séance des

commissions Transports et

Assemblée

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-

Québec

parlementaires/travaux-

nationale du

Baisse du nombre de

Radio-Canada

voitures immatriculées à

shuttle buses will come

canada.ca/premiere/emissions/grav
matin/episodes/433635/audio-fildu-vendredi-10-mai-2019/9

F. Pepin

It’s still unclear where

https://ici.radioel-le-

Montréal: entrevue avec

13 mai

commissions/AudioVideo80377.html

environnement
10 mai

audio/archives-

Montreal
Gazette

from for trains users

https://montrealgazette.com/news/l
ocal-news/its-still-unclear-where-

shuttle-buses-will-come-from-fortrain-users-affected-by-mountroyal-tunnel-closure

affected by Mount Royal
Tunnel closure
13 mai

Ligne orange: la STM

TVA Nouvelles

“répond à la demande”
14 mai

Analysis: solutions for

Montreal’s “sardine class”

REM: Dorval accentue la

Montreal
Gazette

24H

pression pour obtenir

Nouvelles régionales
Montréal

https://montrealgazette.com/news/l
ocal-news/analysis-solutions-formontreals-sardine-classcommuters

https://www.tvanouvelles.ca/2019/0
5/16/rem-dorval-accentue-la-

pression-pour-obtenir-une-station

une station
16 mai

5/13/ligne-orange-la-stm-reponda-la-demande

commuters
16 mai

https://www.tvanouvelles.ca/2019/0

Midi info /
Radio- Canada

https://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/midi
-info/episodes/434082/audio-fildu-jeudi-16-mai-2019/8

16 mai

Bulletin régional - CBF

Radio-Canada

https://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/plus
-on-est-de-fous-plus-on-

lit/episodes/434087/audio-fil-dujeudi-16-mai-2019/6

16 mai

Dorval mayor says

extending REM another
700 metres is a “no-

Montreal
Gazette

https://montrealgazette.com/news/l
ocal-news/dorval-mayor-saysextending-rem-another-700metres-is-a-no-brainer

brainer”
16 mai

Dorval releases study

Global News

findings in push for REM

City of Dorval still fighting CJAD800 AM
for REM extension to

Pression sur Ottawa pour

Journal le Métro

Bonnardel dans le métro: TVA Nouvelles
Une visite qui ne

CTV Montreal

taste of rush hour in

5/21/le-ministre-bonnardel-dans-

https://montreal.ctvnews.ca/transpo
rt-minister-gets-taste-of-rushcase-for-pink-line-

1.4430491#_gus&_gucid=&_gup=GS

case for Pink line
Dorval seeks 700 metre

https://www.tvanouvelles.ca/2019/0

hour-in-metro-as-plante-makes-

metro as Plante makes

22 mai

2323468/pression-sur-ottawa-pour-

le-metro

changera pas la donne
Transport minister gets

https://journalmetro.com/actualites/
le-prolongement-du-rem-a-dorval/

à Dorval

21 mai

ws/city-of-dorval-still-fighting-for1.9236493

le prolongement du REM

21 mai

https://www.iheartradio.ca/cjad/ne
rem-extension-to-trudeau-airport-

Trudeau airport
17 mai

6/dorval-releases-study-findingsin-push-for-rem-connector/

connector
16 mai

https://globalnews.ca/news/528603

Email&_gsc=GVjbB3O

The Suburban

extension in REM project

http://www.thesuburban.com/news/
west_island_news/dorval-seeksmetre-extension-in-rem-

project/article_3933e8ef-a82a5536-b6c3-f3da3d088981.html

23 mai

Métro: une analyse

Huffpost

complète sur la

https://quebec.huffingtonpost.ca/ent
ry/metro-ligne-orange-

etude_qc_5ce69938e4b0547bd1333

décongestion de la ligne

dee?guccounter=1

orange
30 mai

Montréal en quête de

solutions pour réduire

Journal le
métro

l’usage de la voiture
31 mai

Sondage: les Montréalais
globalement satisfaits

de la STM, mais inquiets
pour l’avenir

https://journalmetro.com/actualites/
montreal/2328095/montreal-en-

quete-de-solutions-pour-reduirelusage-de-la-voiture/

Journal le
métro

https://journalmetro.com/actualites/
montreal/2329653/sondage-les-

montrealais-globalement-satisfaitsde-la-stm-mais-inquiets-pourlavenir/

31 mai

Transport minister

CBC

“confident” he can secure

https://www.cbc.ca/news/canada/
montreal/quebec-city-tramwayfunding-1.5156876

funding for Quebec City
tramway
3 juin

Plus de 4000

Le Devoir

interruptions de service

https://www.ledevoir.com/societe/tr
ansports-urbanisme/555860/plusde-4000-interruptions-de-service-

depuis quatre ans dans

depuis-quatre-ans-dans-le-metro

le métro
3 juin

Hausse continue de

CISION

l’achalandage et des

via-rail-au-1er-trimestre-de-2019847421987.html

1er trimestre de 2019

Return of the streetcar?
CAQ ponders an old

releases/hausse-continue-de-l-

achalandage-et-des-revenus-pour-

revenus pour VIA Rail au

9 juin

https://www.newswire.ca/fr/news-

Ctv News
Montreal

transit solution

https://beta.ctvnews.ca/local/montr
eal/features/return-of-the-

streetcar--caq-ponders-an-oldtransit-solution.html

10 juin

Salut Bonjour

TVA

https://videos.tva.ca/details/_6046

11 juin

Congestion routière: plus

Journal le Métro

https://journalmetro.com/actualites/

de transport en commun

commun-necessaire-pour-reduirelusage-de-la-voiture/

l’usage de la voiture

25 juin

Rapport annuel de

Publication (p.

https://www.artm.quebec/wp-

l’ARTM

67)

content/uploads/2019/06/AR19137-

Des investissements

Radio-Canada

https://ici.radio-

pour le train à grande

canada.ca/premiere/emissions/cmidi/episodes/436916/audio-fil-dumardi-25-juin-2019/13

Toronto
VIA gets 71M$ to study

Rapport-annuel-2018_web.pdf

est-encore-mieux-l-apres-

fréquence Québec-

25 juin

montreal/2334503/congestionroutiere-plus-de-transport-en-

nécessaire pour réduire

20 juin

497891001

CTV News

high-frequency rail

https://montreal.ctvnews.ca/via-

gets-71m-to-study-high-frequencyrail-service-on-toronto-quebec-

service on Toronto-

city-corridor-1.4481586

Quebec city corridor
25 juin

Surplus financiers de

Journal le
métro

https://journalmetro.com/actualites/
montreal/2340824/surplus-

financiers-de-8g-qs-reclame-une-

8G$: QS réclame une

baisse-de-la-tarification-du-

baisse de la tarification

transport-en-commun/

du transport en commun
27 juin

Un projet de navette
autonome sur rue à

Journal le
métro

Montréal pourrait faire

https://journalmetro.com/actualites/
montreal/2341809/un-projet-denavette-autonome-sur-rue-a-

montreal-pourrait-faire-des-petits/

des petits
28 juin

Troisième lien: un
“gaspillage

Le Journal de
Québec

pharaonesque”
30 juin

Entrevue à RDI Matin

https://www.journaldequebec.com/2
019/06/27/un-gaspillage-

pharaonesque?utm_source=j5_app
&utm_medium=social&utm_campai
gn=share_article

Radio-Canada

https://www.facebook.com/117711926

863/posts/10156502082821864?sfns=
mo

4 juillet

Lancement du

prolongement de la ligne
bleue avec F. Pepin de

La matinale

https://ici.radio-

Canada

nale-ete/episodes/437548/audio-

Journal le

https://journalmetro.com/actualites/

d’été - Radio-

canada.ca/premiere/emissions/mati
fil-du-jeudi-4-juillet-2019/24

Trajectoire Québec
4 juillet

Prolongement de la ligne
bleue: craintes et

métro

espérances pour les

Québec “doit confirmer”

le prolongement du SRB

de-la-ligne-bleue-craintes-etesperances-pour-lescommercants/

commerçants
5 juin

montreal/2344544/prolongement-

Journal le
métro

jusqu’à Notre-Dame,

https://journalmetro.com/actualites/
montreal/2344552/quebec-doit-

confirmer-le-prolongement-du-srbjusqua-notre-dame-plaide-qs/

plaide QS
6 juillet

Peut-on comparer les

Le Devoir

https://www.ledevoir.com/societe/5

Montreal

https://montrealgazette.com/news/l

coûts des infrastructures

58170/zizanie-dans-le-metro

de transport dans le
monde ?
10 juillet

No studies done on

impact of Mount Royal
tunnel

Gazette

ocal-news/no-studies-done-onimpact-of-mount-royal-tunnelclosure-in-january

19 juillet

22 juillet

Une étude pour réparer

Journal le Métro

un “oubli” du REM

Le projet de Skytrain à

Surrey coûte plus cher

https://journalmetro.com/actualites/
2350985/une-etude-pour-reparerun-oubli-du-rem/

Phare Ouest /
Radio-Canada

https://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/phar
e-

ouest/segments/entrevue/125912/fra
ncois-pepin-skytrain-surrey-coutsdelais

29 juillet

Pourquoi Québec n’aurait C’est encore
pas accès au train à
grande fréquence?

mieux l’aprèsmidi / RadioCanada

https://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/cest-encore-mieux-l-apres-

midi/segments/entrevue/126689/trai
n-grande-frequence-quebecwindsor

31 juillet

Mesures préférentielles

TVA Nouvelles

pour bus: 65 km de

https://www.tvanouvelles.ca/2019/07
/31/mesures-preferentielles-pourbus-65-km-de-routes-dans-la-

routes dans la mire de la

mire-de-la-stm-1

STM
31 juillet

Mesures préférentielles

24H

pour bus: 65 km de

https://www.journaldemontreal.com/
2019/07/31/mesures-preferentiellespour-bus-65-km-de-routes-dans-

routes dans la mire de la

la-mire-de-la-stm

STM
1 août

Éviter les

La Presse+

bouchons...moyennant

Ce qu’on ne vous dit pas

_medium=Ulink&utm_campaign=Int
ernal+Share&utm_content=Screen

Radio-Canada

au sujet de l’impact du

Lignes Deux-Montagnes

canada.ca/nouvelle/1254311/impactligne-orange-secret

24H

et Mascouche: des

solutions de rechange

28 août

https://ici.radiorem-metro-stm-achalandage-

REM sur le métro
28 août

eaff6-4fcf-4b58-a67e-

98f4820694d0__7C___0.html?utm

un péage
19 août

https://plus.lapresse.ca/screens/4b2

https://www.journaldemontreal.com/
2019/08/28/lignes-deux-

montagnes-et-mascouche-des-

solutions-de-rechange-precises-

précises réclamées

reclamees-1

Lines Deux-Montagnes et TVA Nouvelles

https://www.tvanouvelles.ca/2019/0

Mascouche: des

solutions de rechange

8/28/lignes-deux-montagnes-etmascouche-des-solutions-derechange-precises-reclamees

précises réclamées
9

Des vies chamboulées

bre

Réseau express

9

Travaux du REM:

bre

vont se rabattre sur la

Septem

Septem

par le chantier du

Le journal de
Montréal

https://www.journaldemontreal.com/
2019/09/09/vies-chamboulees-parle-chantier-du-reseau-expressmetropolitain

métropolitain

98,5 FM

“Beaucoup d’usagers

https://www.985fm.ca/nouvelles/ec
onomie/248275/travaux-du-rembeaucoup-dusagers-vont-se-

rabattre-sur-la-voiture-bernarddrainville

voiture” - Bernard
Drainville

9

Mobilité durable: Québec

septem

ignore l’avancement de

bre
10

septem
bre

Avis de recherche pour

présente ses demandes

11

Les demandes

bre

déjà

24

La fin d’un train, le début

septem

septem
bre
1

octobre

politique/

100 degrés

nte-et-societe/avis-de-recherchemobile-de-lannee/

TVA Nouvelles

https://www.tvanouvelles.ca/2019/0
9/11/trajectoire-quebec-presenteses-demandes-aux-partis

aux partis

électorales se multiplient

https://centdegres.ca/magazine/sa
prix-guy-chartrand-du-citoyen-

l’année!

septem

montreal/2374306/mobilitelavancement-de-sa-propre-

le Citoyen mobile de

Trajectoire Québec

https://journalmetro.com/actualites/
durable-quebec-ignore-

sa propre politique

11
bre

Journal le Métro

Journal le
métro

https://journalmetro.com/electionsfederales-2019/2375224/lesdemandes-electorales-semultiplient-deja/

La Presse+

des tracas

https://plus.lapresse.ca/screens/816
a608d-3d4e-446e-86dd-

8b4b39d400b7__7C___0.html?utm
_medium=Ulink&utm_campaign=Int
ernal+Share&utm_content=Screen

Travaux du REM plus

TVA Nouvelles

longs que prévu: les

https://www.tvanouvelles.ca/2019/10
/01/la-mise-en-service-de-labranche-deux-montagnes-

utilisateurs du train sont

retardee-dun-an

en rogne
9

octobre

Le transport collectif au

programme d’un débat à

24H

https://www.journaldemontreal.com/
2019/10/09/le-transport-collectifau-programme-dun-debat-a-

montreal

Montréal
10

octobre

Quatre candidats

La Presse+

croisent le fer sur

Les partis favorables au

octobre

projet de VIA Rail

3041b-f408-439d-8661-

fbae255c75c4__7C___0.html?utm

l’environnement
20

https://plus.lapresse.ca/screens/921

_medium=Ulink&utm_campaign=Int
ernal+Share&utm_content=Screen

La Presse+

https://plus.lapresse.ca/screens/fc61
6dd9-57d5-4b7a-ad29-

1f3227fb7fc8__7C___0.html?utm_

medium=Ulink&utm_campaign=Inte
rnal+Share&utm_content=Screen

22

octobre

2

Attentes envers le

RDI

L’infi

Le Devoir

https://www.ledevoir.com/politique/

nouveau gouvernement
minoritaire

Les bonnes et mauvaises

novemb notes de Valérie Plante

parcours-pour-valerie-plante

re
5

Courrier - Changements

La Presse+

novemb climatiques

https://plus.lapresse.ca/screens/2b5
68fbe-6610-4c42-aeb9-

4a65beff91a4__7C___0.html?utm_

re
5

montreal/566173/un-bilan-de-mi-

medium=Ulink&utm_campaign=Inte
rnal+Share&utm_content=Screen

De l’espoir à l’horizon,

24H

novemb soutiennent des
re

organismes en mobilité

8 nov

REM: une voie de

contournement et plus

https://www.journaldemontreal.com/
2019/11/05/de-lespoir-a-lhorizon-

soutiennent-des-organismes-enmobilite

Journal le
métro

de bus pour compenser

https://journalmetro.com/actualites/
montreal/2396063/rem-une-voie-

de-contournement-et-plus-de-buspour-compenser-les-travaux/

les travaux
11 nov

Banlieues: l’ARTM veut
réduire les “freins” au

Journal le

https://journalmetro.com/actualites/

métro

montreal/2396667/banlieues-artm-

transport en commun

freins-transport-en-commun/

12 nov

Le transport en commun

LCN

LCN Maintenant

18 nov

Mobilité durable: des

100 degrés

https://centdegres.ca/magazine/sa

et les tempêtes

citoyens et des

nte-et-societe/mobilite-durable-

des-citoyens-et-des-organisations-

organisations primés

primes-pour-leur-engagement/

pour leur engagement
21 nov

CityLife

MaTV

21 nov

Un prix provincial pour

L’écho de

les navettes Express de

Maskinongé

la MRC de Maskinongé

https://www.lechodemaskinonge.co
m/communaute/la-corporation-detransports-collectifs-de-la-mrc-demaskinonge-sest-illustree-lors-dela-15e-edition-du-gala-des-prixguy-chartrand-de-trajectoire-

quebec-qui-se-tenait-a-quebecrfinaliste-dans-l/

21 nov

Autobus: la STM promet

Journal le

une hausse du service

métro

montreal/2399855/autobus-stm-

Les autobus express en

Journal le

https://journalmetro.com/actualites/

de 5% n 2020
25 nov

perte de vitesse à

métro

Montréal
28 nov

https://journalmetro.com/actualites/

Société de transport de

augmentation-service-2020/

montreal/2399947/le-reseau-

dautobus-express-en-perte-devitesse-a-montreal/

24H

Montréal: un nouveau

https://www.journaldemontreal.com/
2019/11/28/societe-de-transport-demontreal-un-nouveau-compte-

compte Twitter pour les

twitter-pour-les-bus

bus
29 nov

Les usagers du train de

TVA Nouvelles

banlieue de Deux-

https://www.tvanouvelles.ca/2019/11/
29/les-usagers-du-train-de-

banlieue-de-deux-montagnes-

Montagnes demandent

demandent-a-quebec-dagir

à Québec d’agir
3 déc

Transports collectifs: un

La Presse

bilan mitigé, après deux

Absence du métro à

201912/03/01-5252171-transports-

collectifs-un-bilan-mitige-apres-

élections
3 déc

https://www.lapresse.ca/actualites/

deux-elections.php

24H

Bois-France: un “non-

https://www.journaldemontreal.com/
2019/12/03/absence-du-metro-abois-franc-un-non-sens-selon-

sens” selon Trajectoire

trajectoire-quebec-1

Québec
3 déc

Prolonger la ligne orange
jusqu’à Bois-Franc est

journal le métro

https://journalmetro.com/actualites/
montreal/2402942/prolonger-ligneorange-bois-franc-urgent/

“urgent”, dit Trajectoire
Québec
3 déc

Transports en commun:

Radio-Canada

Québec doit aller plus

commun-environnement-equiterretrajectoire?partageApp=appInfoiOS&

organismes

La STM sommée de créer
une Charte des droits

accesVia=partage

Journal le
métro

des usagers
11 déc

RDP-PAT ne sera pas
oublié, assure la STM

canada.ca/nouvelle/1413834/gouver
nement-legault-transports-

vite, réclament des

10 déc

https://ici.radio-

https://journalmetro.com/actualites/
montreal/2405016/la-stm-sommeede-creer-une-charte-des-droitsdes-usagers/

Journal le
métro

https://journalmetro.com/local/point
e-aux-trembles-montreal-

est/2405928/rdp-pat-ne-sera-pasoublie-assure-stm/

14 déc

Les trains de VIA Rail

Le journal de

Canada en retard une

Québec

019/12/14/les-trains-de-via-rail-en-

Les trains de VIA Rail en

TVA Nouvelles

https://www.tvanouvelles.ca/2019/12

fois sur trois
14 déc

retard une fois sur trois
15 déc

https://www.journaldequebec.com/2

Retards fréquents chez

retard-une-fois-sur-trois

/14/les-trains-de-via-rail-enretard-une-fois-sur-trois-1

Le journal de

VIA Rail: le train à grande Québec
fréquence changerait

https://www.journaldequebec.com/2
019/12/15/le-train-a-grandefrequence-changerait-tout

tout
16 déc

REM et l’avis de la STM:

Entrevue avec François

le 15-18 /
Radio-Canada

Pepin de Trajectoire

https://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/le15-18/episodes/450622/rattrapagedu-lundi-16-decembre-2019/24

Québec
18 déc

Une volte-face et des

La Presse+

“extras”

https://plus.lapresse.ca/screens/e83
a507a-141f-446e-90f6-

4049b8a5564b__7C___0.html?ut

m_medium=Ulink&utm_campaign=I
nternal+Share&utm_content=Screen

8

Uber contribue-t-elle à

janvier

la congestion routière à
Montréal

Journal le
métro

https://journalmetro.com/actualites/
montreal/2410010/uber-contribue-telle-a-la-congestion-routiere-amontreal/

15

janvier

La mobilité en 2030: la

fin de l’enclavement de

Journal le
métro

l’Est?
21

janvier

21

janvier

Transport collectif: “le

réseau est saturé”, disent

brakes on car use

montreal/2411669/la-mobilite-en-

2030-la-fin-de-lenclavement-delest/
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Gazette

ocal-news/car-use-still-runs-high-

Le Devoir

https://www.ledevoir.com/politique/

despite Montreal

in-region

construction
22

janvier

Le manque

d’investissements

montreal/571242/faible-

augmentation-de-l-utilisation-des-

plombe les transports

transports-en-commun-a-montreal

collectifs
23

janvier

STM: des incitatifs
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Plus d’argent pour le

montreal/2417040/tensions-aoperateurs-au-dialogue/

sommes “colossales”

3 février

https://journalmetro.com/actualites/

Le Journal de
Montréal

du REM jusqu’à Dorval

https://www.journaldemontreal.com/
2020/02/05/le-conseil-du-

patronat-soutient-le-prolongementdu-rem-jusqua-

dorval?utm_source=j5_app&utm_

medium=social&utm_campaign=sh
are_article

5 février

REM: Ottawa sommé de
connecter l’aéroport

Trudeau à la gare de
Dorval

Journal le
métro

https://journalmetro.com/actualites/
montreal/2417603/rem-ottawa-

somme-de-connecter-laeroporttrudeau-a-la-gare-de-dorval/
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