DATE TITRE

MÉDIA

HYPERLIEN

CTV News

https://montreal.ctvnews.ca/they-could-be-essential-service-workers-montreal-bus-drivers-toldto-leave-no-passengers-behind-1.4891618

Le journal de Québec

https://www.journaldequebec.com/2020/04/11/nos-habitudes-de-transport-seront-bouleversees

Le journal de Montréal

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/11/nos-habitudes-de-transport-seront-bouleversees

Journal Le métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2438256/les-bixi-debarquent-a-montreal-avec-denouvelles-mesures-contre-la-covid-19/?mc_cid=f04db129be&mc_eid=b046fe7dff

RiM - réseau information
municipale

https://rimq.qc.ca/article/municipal/categorie/mobilite/69/828525/une-situation-exceptionnelleet-financierement-precaire-pour-le-transport-collectif.html

Journal Le métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2439537/transport-collectif-le-masque-nest-pas-alordre-du-jour-pour-linstant/

le 15-18 / Radio-Canada

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/episodes/461510/rattrapage-dumardi-21-avril-2020/8

Journal Le métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2440189/transport-collectif-montreal-devra-seprononcer-sur-un-fonds-durgence/

Journal Le métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2441398/la-stm-appelee-a-distribuer-des-masquesaux-abords-du-metro/

Journal Le métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2444417/stm-un-rapport-annuel-qui-laisseentrevoir-de-nouvelles-realites/

Radio-Canada

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1701079/mort-norman-parisien

ATUQ

https://atuq.com/fr/deces-de-normand-parisien-latuq-souligne-lapport-de-lex-directeur-generalde-transport-2000quebec/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Communique-decesde-Normand-Parisien

La Presse

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/202005/08/01-5272753-deces-de-normandparisien-defenseur-des-transports-collectifs-.php

8 mai Décès d’un ardent défenseur de la mobilité durable
Décès de monsieur Normand Parisien, fervent
8 mai promoteur de la mobilité durable au Québec

Journal de Montréal

https://www.journaldemontreal.com/2020/05/08/deces-dun-ardent-defenseur-de-la-mobilitedurable?utm_source=j5_app&utm_medium=social&utm_campaign=share_article

Le lézard

https://www.lelezard.com/communique-19247018.html

8 mai La STM ne veut pas devenir une «police du masque»
Obituary: Normand Parisien was a longtime advocate
9 mai for public transit

TVA Nouvelles

https://www.tvanouvelles.ca/2020/05/08/la-stm-ne-veut-pas-devenir-une-police-du-masque

The Gazette

https://montrealgazette.com/news/local-news/obituary-normand-parisien-was-a-longtimeadvocate-for-public-transit/wcm/4c3d9b4d-6df2-4de8-a2ed-94f463d5c59b/

10
avril
11
avril
11
avril
15
avril
17
avril
20
avril
21
avril
22
avril
27
avril
7 mai
8 mai

8 mai
8 mai

They could be essential service workers': Montreal bus
drivers told to leave no passengers behind
Le Québec va changer: nos habitudes de transport
seront bouleversées
Le Québec va changer: nos habitudes de transport
seront bouleversées
Les BIXI débarquent à Montréal avec des nouveaux
protocoles de désinfection
Services essentiels en temps de crise sanitaire - Une
situation exceptionnelle et financièrement précaire
pour le transport collectif
Transport collectif: le masque n’est pas à l’ordre du
jour… pour l’instant
Le port du masque exigé par les usagers du transport
en commun
Transport collectif: Montréal devra se prononcer sur
un fonds d’urgence
La STM appelée à distribuer des masques aux abords
du métro
STM: un rapport annuel qui laisse entrevoir «de
nouvelles réalités»
Décès de Norman Parisien, promoteur de longue date
du transport public au Québec
Décès de Normand Parisien – L’ATUQ souligne
l’apport de l’ex-directeur général de Transport 2000
Québec
Décès de Normand Parisien, défenseur des transports
collectifs

11
mai
11
mai
12
mai
13
mai
15
mai
15
mai
16
mai
26
mai

CTV News Montreal at Five for Monday, May 11,
2020 (9 min 50 sec)
Shuttle buses mostly empty after Mount Royal tunnel
closes
Coronavirus: les pertes pour les sociétés de transport
du Grand Montréal évaluées à 165 M$

https://montreal.ctvnews.ca/video?binId=1.3523112

The Gazette

https://montrealgazette.com/news/local-news/mount-royal-tunnel-shuts-with-little-disruptionfor-train-passengers/

Journal Le métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2445501/coronavirus-les-pertes-pour-les-societesde-transport-du-grand-montreal-evaluees-a-165-m/

La STM doit entrevoir «de nouvelles réalités»
Journal le Métro
Déconfinement: le métro perdra du terrain au profit de
l’auto à Montréal
Journal le Métro

Billet de retour
REM: Dorval accentue la pression pour obtenir une
station
STM: plus d’usagers attendus dans le métro dès cette
semaine
Le transport collectif regagne lentement du terrain à
2 juin Montréal
10
Des manifestants contestent le corridor piéton sur
juin
Rachel est
13
juin

Une déclaration sur la ligne bleue et le PL61 mal
reçue.

18
juin
18
juin
18
juin

Québec octroie une aide d’urgence de 400 M$ pour le
transport collectif

18
juin
19
juin
22
juin

CTV News

https://mcusercontent.com/a303e89f4866a7020a67f728c/files/58bf61ad-750c-4b60-a0f9fe5497c8c726/stm.pdf?mc_cid=733ad1472d&mc_eid=b046fe7dff
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2446046/deconfinement-delaissement-massifmetro-voiture/?shared=email&msg=fail&mc_cid=0ae138b618&mc_eid=b046fe7dff

radio CPAM

https://www.cpam1410.com/shows/billet-de-retour/

TVA Nouvelles

https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/16/rem-dorval-accentue-la-pression-pour-obtenir-unestation

Journal le Métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2452013/stm-plus-dusagers-attendus-dans-lemetro-des-cette-semaine/?mc_cid=be2a3c86be&mc_eid=b046fe7dff

Journal le Métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2455572/le-transport-collectif-regagne-lentementdu-terrain-a-montreal/?shared=email&msg=fail&mc_cid=2213300883&mc_eid=b046fe7dff

Journal le Métro
Segment | Le Téléjournal
avec Pascale Nadeau | ICI
Radio-Canada.ca Télé
HuffPost

Québec se porte au secours du transport collectif
Le Devoir
Montreal Metro's Blue line facing delays after owners
of Galeries d'Anjou launch lawsuit
CBC News
Le Téléjournal Montréal
BULLETIN D'INFORMATION DU JEUDI 18 JUIN avec Patrice Roy | ICI
2020
Radio-Canada.ca Télé

https://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/2474223/corridor-pieton-rachel/

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-pascalenadeau/site/segments/reportage/183717/metro-relance-economique-pl61-christian-dube
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/transport-collectif-aideurgence_qc_5eeb712ec5b68d07296b06c4?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&fbclid=IwAR0uqfo
QySU1oCEEwJrVaJ3uRv8z8QVf6AtbYkcSbPyxYq7VJtmAIUYyhYw
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/581057/quebec-se-porte-au-secours-du-transportcollectif

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/metro-stm-blue-line-montreal-1.5499762

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/episodes/466446/episode-du-18-juin-2020

Le projet de métro Bois-Franc encore remis

Journal des voisins

https://journaldesvoisins.com/le-projet-de-metro-bois-franc-encore-remis/

Courbes hasardeuses sur le chemin du covoiturage

Le Devoir

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/581232/courbes-hasardeuses-sur-lechemin-du-covoiturage?mc_cid=c153829904&mc_eid=b046fe7dff

26
juin
26
juin
30
juin
9
juillet
9
juillet
17
juillet
17
juillet
23
juillet
23
juillet
28
juillet
29
juillet
29
juillet
29
juillet
29
juillet
29
juillet
29
juillet

Trajectoire Québec: le port du couvre-visage exigé
dans les lieux publics
Journal de Montréal
Le port du masque exigé par les usagers du transport
en commun
TVA Nouvelles
Impacts Covid: Ahuntsic-Cartierville a dû dégager près
de 1,8 million $ pour aider la Ville-centre
Journal des Voisins
Le tracé du tramway pourrait être amputé
Le tracé du tramway pourrait être réduit, admet le
bureau de projet
La publication du dossier d’affaires du tramway par le
BAPE
Dossier d’affaires du tramway bientôt publié : les
négociations sont-elles menacées?

Le Soleil
Le Journal de Québec
Première heure / RadioCanada
Radio-Canada
C’est encore mieux
l’après-midi / RadioCanada

Le BAPE a publié le dossier d'affaires tramway
DOSSIER D'AFFAIRES DU TRAMWAY : CACHET-IL BEAUCOUP DE SECRETS?
Le Téléjournal Québec
Transport collectif: l’aide financière de Québec est
insuffisante selon Trajectoire Québec
Journal Le métro
Montreal public transportation agencies scramble to
make up projected $523M loss
CBC News

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/26/trajectoire-quebec-le-port-du-couvre-visageexige-dans-les-lieux-publics
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/26/le-port-du-masque-exige-par-les-usagers-du-transporten-commun
https://journaldesvoisins.com/impacts-covid-ahuntsic-cartierville-a-du-degager-pres-de-18million-pour-aider-la-ville-centre/
https://www.lesoleil.com/actualite/le-trace-du-tramway-pourrait-etre-ampute69f1278d422de45139a8389534443345
https://www.journaldequebec.com/2020/07/09/le-trace-du-tramway-pourrait-etre-reduit-admetle-bureau-de-projet
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiereheure/episodes/470076/rattrapage-du-vendredi-17-juillet-2020/10
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1720489/tramway-quebec-dossier-affaires-transportcommun-bape

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apresmidi/episodes/470631/rattrapage-du-jeudi-23-juillet-2020/12
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/segments/reportage/189955/brunosavard-francois-pepin-entrevue-tramway-bape
https://journalmetro.com/actualites/2487295/transport-collectif-aide-financiere-quebecinsuffisante-trajectoire-quebec/
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/pandemic-public-transit-montreal-loss1.5666607?mc_cid=f1babb2392&mc_eid=b046fe7dff

CTV News Montreal 5PM

CTV News

https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=2003391&jwsource=em

CTV News Montreal 6PM

CTV News

https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=2003400&jwsource=cl

CTV News Montreal 11pm
Lobby group worries Quebec transit bailout program
will force cuts to service

CTV News

https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=2003412&jwsource=cl

Montreal Gazette

https://montrealgazette.com/news/local-news/lobby-group-worries-quebec-transit-bailoutprogram-will-force-cuts-to-service

NVL du 29 juillet 2020
Aide financière jugée insuffisante pour le transport
2 août collectif

NVL Saison 3

https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-29-juillet-2020

Le courrier Laval

https://courrierlaval.com/aide-financiere-jugee-insuffisante-pour-le-transport-collectif/

3 août Les sociétés de transport laissées sur leur faim

Le Devoir

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/583474/les-societes-de-transportlaissees-sur-leur-faim

L'abandon du Trambus critiqué aux audiences du
4 août BAPE
4 août Le tramway, un «colosse au pied d’argile»
Pro-tramway advocacy group at BAPE hearings on
5 août Quebec City transit project
10
Les chauffeurs de bus inquiets des voies réservées busaoût vélo
26
août Bulletin de CTV News du 26 août de 17:00 et 18:00
29
Tramway : quand les politiciens précisent leur vision
août après les audiences du BAPE
31
août REM: en route vers l’Est de Montréal?
Grand Montréal: Québec veut déployer un vaste réseau
2 sept. de voies réservées
Québec pourrait élargir des autoroutes pour créer des
2 sept. voies réservées
Voies réservées : les premiers tronçons d’ici 2022, vise
2 sept. Québec
Vers un titre unique pour le transport en commun dans
3 sept. le Grand Montréal
Simplified fare plan proposed for public transit in
3 sept. Montreal region
Une tarification simplifiée pour le transport en
3 sept. commun dans le Grand Montréal
3 sept.
4 sept.
4 sept.
4 sept.
6 sept.

LES GAGNANTS ET LES NOUVEAUX
PERDANTS DES NOUVEAUX TARIFS
Avec 50 000 nouvelles immatriculations de plus que
l'an dernier, 2020 serait-elle l'année de l'auto solo?
Une grille tarifaire simplifiée dans la grande région de
Montréal
Budget: Valérie Plante dévoile sa liste d’épicerie à
Ottawa
Québec solidaire veut un projet de loi pour la ligne
bleue du métro

TVA Nouvelles
Le Journal de Québec
Quebec AM with Julia
Caron / CBC Listen
Le 24H Montréal
CTV News
Ici Québec / RadioCanada

https://www.tvanouvelles.ca/2020/08/04/labandon-du-trambus-critique-aux-audiences-du-bape1?mc_cid=3c1d3eb997&mc_eid=b046fe7dff
https://www.journaldequebec.com/2020/08/04/labandon-du-trambus-critique-aux-audiences-dubape?mc_cid=3c1d3eb997&mc_eid=b046fe7dff
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-87-quebec-am/clip/15790460-pro-tramway-advocacygroup-bape-hearings-quebec-city-transit
https://www.24heures.ca//2020/08/10/les-chauffeurs-de-bus-inquiets-des-voies-reservees-busvelo-1

https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=2018861&jwsource=em

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1729999/tramway-bape-3e-lien-annonces-rapport-experts

Journal Le métro

https://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/2507259/rem-en-route-verslest-de-montreal/

La Presse

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-09-02/grand-montreal-quebec-veutdeployer-un-vaste-reseau-de-voies-reservees.php

Le Devoir

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/585222/quebec-pourrait-elargir-des-autoroutes-pourcreer-des-voies-reservees

La Presse

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-09-02/voies-reservees-les-premierstroncons-d-ici-2022-vise-quebec.php

Le Métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2508853/vers-un-titre-unique-pour-le-transport-encommun-dans-le-grand-montreal/

Montreal Gazette

https://montrealgazette.com/news/local-news/simplified-fare-plan-proposed-for-public-transitin-montreal-region

Le 15-18 / Radio-Canada

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/478309/rattrapage-du-jeudi-3septembre-2020/3

Le Téléjournal Montréal avec
Patrice Roy | ICI RadioCanada.ca Télé

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/segments/reportage/195744/autobus-metrorem-artm-montreal-tarif-plan

Le Devoir

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/585345/transport-plus-d-autos-sur-lesroutes

Le Devoir

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/585300/une-grille-tarifaire-simplifieedans-la-grande-region-de-montreal

Journal Le métro

https://journalmetro.com/le-choix-de-la-redac/2509779/budget-valerie-plante-devoile-sa-listedepicerie-a-ottawa/

Journal de Montréal

https://www.journaldemontreal.com/2020/09/06/quebec-solidaire-veut-un-projet-de-loi-pour-laligne-bleue-du-metro-1

14
sept.
17
sept.
17
sept.
18
sept.
21
sept.
21
sept.
21
sept.
21
sept.
21
sept.
28
sept.
8 oct.
20 oct.
22 oct.
27 oct.
10
nov.
10
nov.
10
nov.
12
nov.

Recherché : le citoyen (im)mobile de l’année!

100 degrés

https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/recherche-le-citoyen-immobile-de-lannee/

Journal le métro

https://journalmetro.com/le-choix-de-la-redac/2520788/la-ccmm-appelle-a-plus-de-transport-encommun-en-peripherie-du-centreville/?shared=email&msg=fail&mc_cid=2411b2c421&mc_eid=b046fe7dffb

Journal de Québec

https://www.journaldequebec.com/2020/09/17/bape-les-memoires-deposes-majoritairementfavorables-au-tramway?mc_cid=2411b2c421&mc_eid=b046fe7dff

STM: les 300 bus hybrides retardés par la pandémie
L’abandon du trambus «n’est pas catastrophique»,
selon des experts
Tramway : un test de « crédibilité » environnementale
pour la CAQ
Le tramway vu comme un test pour le virage vert du
Québec
Projet de tramway à Québec: un «test de crédibilité»
pour le gouvernement Legault
Tramway: les verts demandent un appui ferme de la
CAQ
Suspension des Navettes Or: des organismes se
mobilisent
La congestion pourrait empirer à Québec, prévoient les
experts
Voies réservées pour bus et vélos: Montréal persiste et
signe
Des organismes exigent des réformes pour mieux
baliser l’électrification des transports
Quel avenir pour le transport collectif dans la grande
région de Montréal?

Journal Le métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2520862/stm-300-bus-hybrides-retardespandemie/?shared=email&msg=fail&mc_cid=2411b2c421&mc_eid=b046fe7dff

Le téléjournal midi
Québec exige de meilleures dessertes vers les
banlieues
Tramway de Québec: les groupes écolos se disent
«rassurés» par le ministre Bonnardel
Le budget 2021 de Montréal suscite des réactions
diverses

La CCMM appelle à plus de transport en commun en
périphérie du centre-ville
BAPE: les mémoires déposés majoritairement
favorables au tramway

Journal de Québec
Ici Québec / RadioCanada

https://www.journaldequebec.com/2020/09/21/labandon-du-trambus-nest-pas-catastrophique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1735342/tramway-test-credibilite-environnementale-caqorganismes

Québec Hebdo

https://www.quebechebdo.com/local/quebec-hebdo-local/229362/le-tramway-vu-comme-untest-pour-le-virage-vert-du-quebec/

Journal de Québec

https://www.journaldequebec.com/2020/09/21/projet-de-tramway-a-quebec-un-test-decredibilite-pour-le-gouvernement-legault

Le Soleil

https://www.lesoleil.com/actualite/tramway-les-verts-demandent-un-appui-ferme-de-la-caq8b84c762b389fff897dd3b6dd1848d1c

Journal le Métro

https://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/2528059/suspension-des-navettes-or-desorganismes-se-mobilisent/

Journal de Québec

https://www.journaldequebec.com/2020/10/08/la-congestion-pourrait-empirer-a-quebecprevoient-les-experts

Journal le métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2537929/voies-reservees-pour-bus-et-velosmontreal-persiste-et-signe/?shared=email&msg=fail&mc_cid=517474dba5&mc_eid=b046fe7dff

Radio-Canada

https://ici.radio-canada.ca/n ouvelle/1743401/quebec-meilleur-mine-electrification-tranposrtslithium

Radio-Canada

http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4659380

ICI RDI

https://lh3.googleusercontent.com/-tQTlXNywMhQ/X6vqqs2BaqI/AAAAAAAAAzI/JkjzkRvB5kSkNyDAnypTq5K0OA8HZDNACK8BGAsYHg/s0/2020-11-11.png

La Presse

https://www.lapresse.ca/actualites/regional/2020-11-10/projet-de-tramway-a-quebec/quebecexige-de-meilleures-dessertes-vers-les-banlieues.php

Journal de Québec

https://www.journaldequebec.com/2020/11/10/tramway-de-quebec-les-groupes-ecolos-se-disentrassures-par-le-ministre-bonnardel

Journal le métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2578189/le-budget-2021-de-montreal-suscite-desreactions-diverses/

13
nov.
18
nov.
18
nov.
18
nov.
19
nov.
19
nov.
19
nov.
26
nov.
30
nov.

Mise À Jour Montréal saison 18
Transport interrégional: pour une vision d’ensemble du
territoire
Transport interrégional: pour une vision d’ensemble du
territoire
Transport interrégional: pour une vision d’ensemble du
territoire

MATV

https://matv.ca/montreal/mes-emissions/mise-a-jour-montreal/transport-collectif

Journal de Québec

https://www.journaldequebec.com/2020/11/18/transport-interregional-pour-une-visiondensemble-du-territoire

Journal de Montréal

https://www.journaldemontreal.com/2020/11/18/transport-interregional-pour-une-visiondensemble-du-territoire

TVA Nouvelles

https://www.tvanouvelles.ca/2020/11/18/transport-interregional-pour-une-vision-densemble-duterritoire-1

CTV News
CTV News
Record low year for Montreal airport leaves key REM
station up in the air
CTV News

https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=2075817&jwsource=em

CBC Montreal News November 19, 2020

CBC

https://www.cbc.ca/player/play/1822047811583

Nos anges gardiens
Déploiement des navettes autonomes : acceptabilité
sociale et réceptivité des citoyens

Radio VM

Dropbox - NOS ANGES GARDIENS_Jacques Lalanne - Simplifiez-vous la vie !

Propulsion Québec

https://propulsionquebec.com/2020/11/27/deploiement-des-navettes-autonomes-acceptabilitesociale-et-receptivite-des-citoyens/

Un Lavallois honoré par l’ATUQ
PRIX ANTOINE-GRÉGOIRE ÉDITION 2020 :
2 déc. RÉCIPIENDAIRES 2020!
Jérôme Grenier gagnant du prix Citoyen mobile de
8 déc. l’année
8 dec

L’écho de Laval
RIM - réseau information
municipale

https://atuq.com/fr/colloques-annuels/prix-antoine-gregoire-edition-2019-appel-de-candidatures/

La Nouvelle union

https://www.lanouvelle.net/2020/12/08/jerome-grenier-gagnant-du-prix-citoyen-mobile-delannee/

8 déc. Le meilleur de la mobilité durable au Québec
Novae
Un prix pour la mobilisation en lien avec la refonte du
9 déc. réseau de la STTR
Le nouvelliste
10
déc.
La MRC de Matawinie parmi les lauréats
L’action
14 dec
15
déc.
15
déc.
15
déc.

Troisième prix pour l’estimateur d’achalandage
REM Un train toutes les deux minutes pour le nord et
l’est de Montréal
Watch Local Breaking News | Montreal News
(13mins10)

https://montreal.ctvnews.ca/record-low-year-for-montreal-airport-leaves-key-rem-station-u p-inthe-air-1.5197114

https://www.lechodelaval.ca/actualites/actualites/412298/un-lavallois-honore-par-latuq

https://novae.ca/le-meilleur-de-la-mobilite-durable-au-quebec/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/un-prix-pour-la-mobilisation-en-lien-avec-la-refonte-dureseau-de-la-sttr-d29a83e933f4f95fbcd638c1c4b57b72?utm

https://www.laction.com/article/2020/12/10/la-mrc-de-matawinie-parmi-les-laureats

Le courrier de Laval

https://courrierlaval.com/troisieme-prix-pour-lestimateur-dachalandage/

La Presse

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-12-15/rem/un-train-toutes-les-deuxminutes-pour-le-nord-et-l-est-de-montreal.php

CTV News

https://montreal.ctvnews.ca/video?binId=1.1810301

REM de l’Est : de l’enthousiasme et des interrogations Journal Le métro

https://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/2589203/rem-de-lest-delenthousiasme-et-des-interrogations/

16
déc.
18
déc.
30
déc.
7
janvie
r
13
janvie
r
27
janvie
r

Prolongement du REM vers l’est Encore beaucoup
d’inquiétudes et d’inconnues
La STM gère-t-elle bien ses finances en temps de
pandémie?

Conversation avec le ministre des Transports, François
Bonnardel
ATUQ

https://atuq.com/fr/conversation-avec-le-ministre-des-transports-francois-bonnardel/

3 fév

Why Montréal is doubling down on public transport

City Monitor

https://citymonitor.ai/transport/montreal-is-doubling-down-on-public-transport-during-thepandemic

6 fev
16
fév.

Peu de distanciation dans des autobus de la STM
Du transport collectif régional efficace et attrayant?
Oui c’est possible!

TVA Nouvelles

https://www.tvanouvelles.ca/2021/02/06/peu-de-distanciation-dans-des-autobus-de-la-stm

100 degrés

https://centdegres.ca/magazine/amenagement/transport-collectif-regional-efficace-attrayantpossible/

Radio-Canada

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/33/le-radiojournal/episodes/513400/radiojournal-du18-fevrier-12-h-00

La Presse

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-12-16/prolongement-du-rem-vers-lest/encore-beaucoup-d-inquietudes-et-d-inconnues.php

Journal le métro

https://journalmetro.com/le-choix-de-la-redac/2589958/la-stm-gere-t-elle-bien-ses-finances-entemps-de-pandemie/

Les grands disparus de 2020

Journal de Montréal

https://www.journaldemontreal.com/2020/12/30/les-grands-disparus-de-20201?utm_source=j5_app&utm_medium=social&utm_campaign=share_article

Plusieurs sociétés de transport ne réduiront pas leurs
services malgré le couvre-feu

Le Devoir

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/592887/plusieurs-societes-de-transportne-reduiront-pas-leurs-services-malgre-le-couvre-feu

REM de l’Est: les questions se multiplient

Journal le Métro

https://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/2598829/rem-de-lest-lesquestions-se-multiplient/

18 fév Le radiojournal du 18 février

Le ministre Bonnardel promet des «bonnes nouvelles» sur le
22 fév tramway
Journal de Québec

https://www.journaldequebec.com/2021/02/22/le-ministre-bonnardel-promet-des-bonnesnouvelles-sur-le-tramway

Transport en commun: Legault traite Québec «comme un
22 fév village» vis-à-vis de Montréal, dénonce Labeaume

Le Devoir

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/595701/francois-bonnardel-se-veutrassurant-au-sujet-du-rem-de-l-est-au-centre-ville

22 fev Tramway: le maire lève le voile sur les négos

Journal de Québec

https://www.journaldequebec.com/2021/02/22/tramway-le-gouvernement-voulait-couperlegendre-limoilou-et-charlesbourg?mc_cid=16a2a556b0&mc_eid=b046fe7dff

Les passagers de la ligne d’autobus Beauharnois-Valleyfield
26 fév sondés
Le journal Saint-François

https://www.journalsaint-francois.ca/les-passagers-de-la-ligne-dautobus-beauharnois-valleyfieldsondes/

Les passagers de la ligne d’autobus Beauharnois-Valleyfield
27 fév sondés
Le Soleil de Chateauguay

https://www.cybersoleil.com/les-passagers-de-la-ligne-dautobus-beauharnois-valleyfield-sondes/

12
mars

Edgar Rouleau urge la liaison du REM à Dorval

https://journalmetro.com/local/lachine-dorval/2623545/edgar-rouleau-urge-la-liaison-du-rem-adorval/

13
mars

REM de l'est LA SCIENCE DE LA PLANIFICATION DES
TRANSPORTS A-T-ELLE ÉTÉ BAFOUÉE ?
La Presse

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-03-13/rem-de-l-est/la-science-de-la-planificationdes-transports-a-t-elle-ete-bafouee.php

15
mars

Intégration urbaine du REM : Entevue

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/episodes/518905/rattrapage-dulundi-15-mars-2021/17

Journal le métro

le 15-18 / Radio-Canada

15
mars

Intégration urbaine du REM « Tout est décidé d’avance »

La Presse

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-03-15/integration-urbaine-du-rem/toutest-decide-d-avance.php#

17
mars

Le REM est imparfait mais vital pour l'est, fait valoir
Christian Yaccarini

Le Devoir

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/597044/transport-le-rem-est-imparfaitmais-vital-fait-valoir-christian-yaccarini?mc_cid=f4f67b671e&mc_eid=b046fe7dff

18
mars

REM de l’Est: cannibalisation des usagers?

Journal le métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2625019/rem-de-lest-cannibalisation-des-usagerstransport/

18
mars

Ligne bleue et REM: des risques de «dédoublement», selon
Legault

Journal le métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2625332/legault-ligne-bleue-et-remdedoublement/?shared=email&msg=fail&mc_cid=015f0b889b&mc_eid=b046fe7dff

22
mars

Behind the profit, and politics, driving Montreal's new light
rail project

CBC

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-rem-lrt-analysis-profit-politics1.5955811?mc_cid=0fb7db979a&mc_eid=b046fe7dff

25
mars

Des demandes de toutes parts pour obtenir une part du
budget

Journal le métro

https://journalmetro.com/actualites/national/2626487/des-demandes-de-toutes-parts-pourobtenir-une-part-du-budget/

27
mars

At a standstill on Montreal's North Shore

The Montreal Gazette

https://montrealgazette.com/news/local-news/at-a-standstill-on-montreals-north-shore

30
mars

STM: Des services rapides par bus (SRB) sont à l’étude

Journal le métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2627744/stm-des-services-rapides-par-bus-srbsont-a-letude/

30
mars

Les transports en communs moins populaires chez les jeunes Journal le métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2627624/les-transports-en-communs-moinspopulaires-chez-les-jeunes/

31
mars

QUÉBEC PRÉVOIT 2,2 MILLIARDS DE PLUS

La presse

https://www.lapresse.ca/affaires/2021-03-31/quebec-prevoit-2-2-milliards-de-plus-pour-lerem.php

31
mars

Transport collectif: une coalition réclame le prolongement
de l’aide fédérale

Journal de Québec

https://www.journaldequebec.com/2021/03/31/transport-collectif-une-coalition-reclame-leprolongement-de-laide-federale?mc_cid=aaff10da8e&mc_eid=b046fe7dff

31
mars

Transport collectif: une coalition réclame le prolongement
de l’aide fédérale

Journal de Montréal

https://www.journaldemontreal.com/2021/03/31/transport-collectif-une-coalition-reclame-leprolongement-de-laide-federale

