
 

Date Titre Hyperlien 
   

3 avril 2017 
Société de transport de Laval : jusqu’à 5 $ par 
retard 

http://www.journaldemontreal.com/2017/04/03/clients-
de-la-stl-dedommages-de-5--par-retard 

9 avril 2017 
Des voix pour le retour du train de passagers 
en Gaspésie 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1032738/des-voix-
pour-le-retour-du-train-de-passagers-en-gaspesie 

12 mai 2017 
Harcèlement dans les transports en commun: 
davantage d’actions réclamées 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/1130854/h
arcelement-dans-les-transports-en-commun-
davantage-dactions-reclamees/ 

14 mai 2017 Le sommet mondial des transports publics à 
Montréal  

http://journalmetro.com/actualites/national/1138124/le-
sommet-mondial-des-transports-publics-a-montreal/ 

14 mai 2017 
Montréal sera l’hôte du Sommet mondial des 
transports publics cette semaine 

http://lactualite.com/actualites/2017/05/14/montreal-
sera-lhote-du-sommet-mondial-des-transports-
publics-cette-semaine/ 

15 mai 2017 
Tarification des transports en commun: une 
consultation publique réclamée 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/1137417/tari
fication-des-transports-en-commun-une-consultation-
publique-reclamee/ 

15 mai 2017 
Transports collectifs: 17 organismes réclament 
une consultation sur les tarifs 

http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201705/15/
01-5098016-transports-collectifs-17-organismes-
reclament-une-consultation-sur-les-tarifs.php 

15 mai 2017 Rouvrir le débat sur le prix du transport dans la 
région de Montréal 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/498803/des-organismes-veulent-ouvrir-le-
debat-sur-le-prix-du-transport-dans-la-region-de-
montreal 



15 mai 2017 Une consultation réclamée sur les tarifs de 
transport en commun 

http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1033934/consultation-reclamee-
tarifs-transport-commun-organismes 

15 mai 2017 Consultation tarifaire 
http://podcast.cibl1015.com/pub/mp3/143961/La_matin
ale-Podcast_20170515_06h00.mp3 

6 juin 2017 
Manifestation pour une tarification sociale des 
transports en commun 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/1150802/m
anifestation-pour-une-tarification-sociale-des-
transports-en-commun/ 

3 juillet 2017 
Trains annulés à cause du manque de 
formation 

http://www.journaldemontreal.com/2017/07/03/un-
manque-deffectif-chez-bombardier-provoque-
lannulation-de-trains-de-banlieue 

3 juillet 2017 
Trains de banlieue: Le service régulier sur les 
lignes Deux-Montagnes et Mascouche 
reprendra mardi 

http://journalmetro.com/actualites/national/1164085/le-
service-regulier-de-trains-de-banlieue-reprendra-des-
mardi/ 

5 juillet 2017  
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/360-
pm/episodes/384896/audio-fil-du-mercredi-5-juillet-
2017 

9 juillet 2017 Non à une fusion Québec-Lévis http://www.journaldequebec.com/2017/07/09/non-a-
une-fusion-quebec-levis 

14 juillet 2017 
Transport 2000 deviendra Trajectoire Québec 
pour refléter son positionnement 

http://lactualite.com/actualites/2017/07/14/transport-
2000-deviendra-trajectoire-quebec-pour-refleter-son-
positionnement/ 

17 juillet 2017 
Transport 2000 change de nom et se met à la 
page 

http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2017/7/17/tran
sport-2000-change-de-nom-et-se-met-a-la-
page.html 

8 août 2017 
Mobilité durable: deux séances de rédaction 
collective offerte 

http://www.quebechebdo.com/actualites/societe/2017/
8/8/mobilite-durable---deux-seances-de-redaction-
collective-offertes.html 

22 août 2017 Un tramway souterrain au centre-ville ? 
http://www.journaldequebec.com/2017/08/22/un-
tramway-souterrain-au-centre-ville 

22 août 2017 
Tansport en commun un coalition 
recommande un tunnel au centre-ville 

http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/transports/201708/22/01-5126733-
transport-en-commun-une-coalition-recommande-un-
tunnel-au-centre-ville.php 

6 septembre 2017 RDP-PAT, une priorité en 2018 pour la STM 
http://journalmetro.com/local/riviere-des-
prairies/actualites-riviere-des-prairies/1194405/rdp-pat-
une-priorite-en-2018-pour-la-stm/ 

6 septembre 2017 
Pas de voie réservée dans PAT: «dommage», 
selon Transport 2000 

http://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-
montreal-est/actualites/1194433/pas-de-voie-reservee-
dans-pat-dommage-selon-transport-2000/ 

14 septembre 2017 Lancement de Trajectoire Québec 
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-
18/episodes/389714/audio-fil-du-jeudi-14-septembre-
2017/14 

15 septembre 2017 
Transport 2000 change de nom et prend un 
virage client 

http://www.journaldemontreal.com/2017/09/14/transport
-2000-change-de-nom-et-prend-un-virage-client-1 

15 septembre 2017 Lancement de Trajectoire Québec 
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-
le-matin/episodes/389760/audio-fil-du-vendredi-15-
septembre-2017/13 



18 septembre 2017 Train léger Gatineau 
http://www.tvagatineau.ca/articles/20170918130233/acti
on_gatineau_mise_sur_train_leger.html 

25 septembre 2017 L’Hyperloop, un rêve ou une réalité? http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/508800/l-hyperloop-un-reve-ou-une-realite 

26 septembre 2017 
Divisions au sujet d’Uber qui menace de quitter 
le Québec 

http://journalmetro.com/actualites/national/1203694/ub
er-annoncerait-quelle-se-retire-du-marche-du-
quebec/ 

27 septembre 2017 Über 
https://www.pressreader.com/canada/le-
soleil/20170927 

octobre 2017 
Les 176 promesses du premier mandat de 
Denis Coderre 

http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/special/2017/10/promesses-
electorales-campagne-2013-elections-maire-denis-
coderre-montreal/index.html 

8 octobre 2017 Un métro de toutes les couleurs 
http://plus.lapresse.ca/screens/97158a83-3f71-4ac4-
8a1b-c434e3e190bc%7C_0.html 

10 octobre 2017 La construction de la ligne rose évaluée à 6G$ 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1209889/la
-construction-de-la-ligne-rose-evaluee-a-6g/ 

12 octobre 2017 Le nombre d’interruptions de service en 
hausse dans le métro 

http://www.tvanouvelles.ca/2017/10/12/le-nombre-
dinterruptions-de-service-en-hausse-dans-le-metro 

novembre 2017 
Cégep Garneau reçoi le prestigieux Prix Guy-
Chartrand 

https://flash.cegepgarneau.ca/publication/5403 

3 novembre 2017 Coderre, l'heure du bilan 

http://plus.lapresse.ca/screens/62bc03aa-8665-460c-
8fd6 
36a4577b6ded%7C_0.html?utm_medium=Facebook&ut
m_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen 

4 novembre 2017 Réserver sa place en autocar 

http://plus.lapresse.ca/screens/9568cb4c-b4e8-40a5-
aff4-
a904274487eb%7C_0.html?utm_medium=Facebook&ut
m_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen 

6 novembre 2017 Élections Plante 
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-
18/episodes/393643/audio-fil-du-lundi-6-novembre-
2017/3 

7 novembre 2017 
Valérie Plante wants to 'get Montrealers 
moving again.' What can she actually get 
done? 

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-
valerie-plante-pink-line-metro-1.4390188 

7 novembre 2017 Vers une nouvelle guerre des lignes de métro ? 
http://www.lapresse.ca/actualites/grand-
montreal/201711/07/01-5142644-vers-une-nouvelle-
guerre-des-lignes-de-metro-.php 

8 novembre 2017 Hypertension artérielle http://camarchedoc.org/emissions-sante/1682/ 

13 novembre 2017 Que doit-on espérer pour la mobilité de 
demain à Montréal? 

http://www.ledevoir.com/politique/montreal/512824/mo
ntreal-que-doit-on-esperer-pour-la-mobilite-de-
demain 

15 novembre 2017 
Pas très rapides, les autobus de la ville 
de Montréal 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067461/autobus-
publics-montrealais-rapidite-vitesse 

17 novembre 2017 La MEAC gagnant du prix Guy-Chartrand https://journaldesvoisins.com/breves-semaine-17-
novembre-2017/ 

20 novembre 2017  
Gala des PGC : prix coup de coeur du Jury 
Autonomik 

http://www.lareleve.qc.ca/trajectoire-quebec-remet-
prix-coup-de-coeur-jury-a-autonomik/ 



24 novembre 2017 
MONTREAL METRO COULD HIT RECORD NUMBER 
OF SERVICE INTERRUPTIONS BY YEAR'S END: 
REPORT 

http://www.iheartradio.ca/cjad/news/montreal-metro-
could-hit-record-number-of-service-interruptions-by-
year-s-end-report-1.3460988 

26 novembre 2017 Projet rapide Québec-Montréal 
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-
quebec/site/episodes/395146/episode-du-26-
novembre-2017 

26 novembre 2017 
Philippe Couillard souhaite un nouveau lien 
rapide Québec-Montréal 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1069608/philippe-
couillard-nouveau-lien-rapide-quebec-montreal 

28 novembre 2017 Et pourquoi pas un TGF pour relier Montréal et 
Québec? 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/514078/lien-
mtl-qc 

28 novembre 2017 Monorail, TGV et TGF: les pour et les contre 
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/monorail-tgv-et-
tgf-les-pour-et-les-contre-
ef5cdfd167d6695e3dcbe3d65d2f5d15 

28 novembre 2017 Monorail, TGV et TGF: les pour et les contre 
https://www.lesoleil.com/actualite/monorail-tgv-et-tgf-
les-pour-et-les-contre-
ef5cdfd167d6695e3dcbe3d65d2f5d15 

4 décembre 2017 
Doubts raised over Plante's pledge to add 300 
hybrid buses 

http://montrealgazette.com/news/local-news/doubts-
raised-over-plantes-pledge-to-add-300-hybrid-buses 

4 décembre 2017 Garneau primé pour sa gestion des 
déplacements 

https://www.lequebecexpress.com/actualites/societe/20
17/12/5/garneau-prime-pour-sa-gestion-des-
deplacements.html 

10 janvier 2018 
Budget 2018 de la STM: moins d’attente pour 
les usagers 

http://www.journaldemontreal.com/2018/01/10/budget-
2018-de-la-stm-moins-dattente-pour-les-usagers 

22 janvier 2018 
Trains de banlieue du Grand Montréal: 24 % 
des trains en retard en janvier 

http://www.journaldemontreal.com/2018/01/22/trains-
de-banlieue-du-grand-montreal-24--des-trains-en-
retard-en-janvier 

31 janvier 2018 Cars cost Quebec up to $51 billion per year: 
study 

http://www.iheartradio.ca/cjad/news/cars-cost-
quebec-up-to-51-billion-per-year-study-1.3594462 

   

31 janvier 2018  
What is the true cost of driving around in 
Quebec? New study finds out 

https://montreal.ctvnews.ca/what-is-the-true-cost-of-
driving-around-in-quebec-new-study-finds-out-
1.3784438 

31 janvier 2018 L’auto coûte 51 G$ par année au Québec http://www.journaldemontreal.com/2018/01/31/lauto-
coute-51g-par-annee-au-quebec 

31 janvier 2018 Les routes vous coûtent 1000$ par an 
http://www.journaldemontreal.com/2018/01/31/les-
routes-vous-coutent-1000-par-an 

31 janvier 2018 L’auto coûte 51 G$ par année au Québec 
http://www.journaldequebec.com/2018/01/31/lauto-
coute-51g-par-annee-au-quebec 

31 janvier 2018 Des idées pour sortir du règne de l’auto http://journalmetro.com/actualites/national/1378142/des
-idees-pour-sortir-du-regne-de-lauto/ 

31 janvier 2018 Panel: il faut tout repenser l'offre de transport 
http://journalmetro.com/actualites/national/1378343/pa
nel-il-faut-tout-repenser-loffre-de-transport/ 

31 janvier 2018 
L’automobile coûte toujours plus cher aux 
Québécois 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/1376344/la
utomobile-coute-toujours-plus-cher-aux-quebecois/ 

31 janvier 2018 
Transports: une étude démontre la nécessité 
de repenser le financement 

http://www.lapresse.ca/actualites/national/201801/31/01
-5152177-transports-une-etude-demontre-la-necessite-
de-repenser-le-financement.php 



31 janvier 2018 Transport: une étude démontre la nécessité de 
repenser le financement 

http://www.lapresse.ca/actualites/national/201801/31/01
-5152177-transport-une-etude-demontre-la-necessite-
de-repenser-le-financement.php 

31 janvier 2018 
Transport: une étude démontre la nécessité de 
repenser le financement et l’offre 

https://lactualite.com/actualites/2018/01/31/transport-
une-etude-demontre-la-necessite-de-repenser-le-
financement-et-loffre/ 

31 janvier 2018 
Panel: il faut tout repenser l'offre de transport 

http://www.msn.com/fr-ca/finances/other/panel-il-
faut-tout-repenser-loffre-de-transport/ar-BBIx0mV 

31 janvier 2018 Les coûts du transport automobile ne cessent 
d'augmenter, selon Trajectoire Québec 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081437/couts-
transport-automobile-quebec-augmentation-etude 

31 janvier 2018 Les couts du transport automobile ne cessent 
d'augmenter, selon Trajectoire QC 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081437/couts-
transport-automobile-quebec-augmentation-etude 

31 janvier 2018 
Les coûts du transport automobile ne cessent 
d'augmenter, selon Trajectoire Québec 

http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/grands-
titres/les-couts-du-transport-automobile-ne-cessent-
d-augmenter-selon-trajectoire-quebec-1.3595052 

31 janvier 2018 What is the true cost of driving around in 
Quebec? New study finds out 

http://www.cjmq.fm/?page=news&feed=3&article=2664
21 

31 janvier 2018 L’auto coûte 51 G $ par année au Québec http://www.tvanouvelles.ca/2018/01/31/lauto-coute-51-
g--par-annee-au-quebec 

31 janvier 2018 
Les routes vous coûtent 1000 $ par an 

http://www.tvanouvelles.ca/2018/01/31/les-routes-vous-
coutent-1000--par-an 

31 janvier 2018 
L’auto coûte 51 G$ par année au Québec 

http://www.tvanouvelles.ca/2018/01/31/lauto-coute-51-
g--par-annee-au-quebec 

1er février 2018 Quebecers pay over $43 billion in 
transportation costs per year 

http://dailyhive.com/montreal/quebec-transporation-
cost-report-2018 

1er février 2018 10 choses à savoir jeudi 
http://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/10-
choses-a-savoir/10-choses-a-savoir-jeudi-1er-
fevrier/600242 

1er février 2018 
Le coût des déplacements au Québec atteint 
un pic 

https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/le-
cout-des-deplacements-au-quebec-atteint-un-
pic/94861 

5 février 2018 Transports collectifs: des projets accélérés 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201802/05/01-5152745-transports-
collectifs-des-projets-acceleres.php 

6 février 2018 
Le 13e déjeuner-bénéfice de Trajectoire 
Québec 

http://www.journaldemontreal.com/2018/02/06/le-13e-
dejeuner-benefice-de-trajectoire-quebec 

7 février 2018 Est-ce que la Caisse sous-évalue 
l'achalandage du REM? 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/06/est-ce-
que-la-caisse-sous-evalue-lachalandage-du-
rem_a_23378927/ 

7 février 2018 
Le prolongement de la ligne bleue changera 
réellement la vie des Montréalais, promet le 
MTQ 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087698/metro-
prolongement-ligne-bleue-montreal-mtq-fortin 

8 février 2018 
Sécurité des piétons : des caméras en guise 
de rétroviseurs ? 

http://www.journaldemontreal.com/2018/02/08/securite
-des-pietons-des-cameras-en-guise-de-retroviseurs-
1?utm_source=j5_app&utm_medium=social&utm_cam
paign=share_article 

8 février 2018 
Un train à grande féquenece entre Windsor et 
Québec, est-ce possible ? 

http://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/premiere-



heure/segments/entrevue/58632/francois-pepin-train-
rem 

8 février 2018 Réactions partagées à l'annonce de la refonte 
du projet REM 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1082906/societe-
transport-commun-rem-refonte-reactions 

8 février 2018 Comment créer la ligne d'autobus idéale 
https://urbania.ca/article/comment-creer-la-ligne-
dautobus-ideale/ 

15 février 2018 
Trains de banlieue : hausse de 20% des retards 
l'an dernier 

http://www.journaldemontreal.com/2018/02/15/trains-
de-banlieue-hausse-de-20-des-retards-lan-dernier 

février 2018 Recours collectif envisageable face aux 
hausses des retards 

http://www.tvanouvelles.ca/2018/02/15/recours-
collectif-envisageable-face-aux-hausses-des-retards 

19 février 2018 
Travaux de construction du REM : des 
perturbations à prévoir pour les trains de 
banlieue 

http://www.journaldemontreal.com/2018/02/19/travaux-
de-construction-du-rem-des-perturbations-a-prevoir-
pour-les-trains-de-
banlieue?utm_source=j5_app&utm_medium=social&ut
m_campaign=share_article 

18 février 2018 Le règne de l'automobile perdure 
http://www.journaldemontreal.com/2018/02/18/grand-
montreal-le-regne-de-lautomobile-perdure-1 

19 février 2018 Communters fed up with RTM train tardiness 
demands improvements 

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/rtm-
service-plagued-by-delays-1.4541805 

19 février 2018 
Une pétition pour forcer l'amélioration de 
service sur le train de banlieue de Deux-
Montagnes 

http://www.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/82135/une-
petition-pour-forcer-lamelioration-de-service-sur-le-
train-de-banlieue-de-deux-montagnes 

19 février 2018 
La RTM reconnait d'importantes lacune sur la 
ligne de train Deux-montagnes 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/02/19/le-rtm-
reconnait-d-importantes-lacunes-sur-la-ligne-de-
trains-deux-montagnes_a_23365839/ 

19 février 2018 
Retard des trains entre Montréal et Deux-
montagnes : une pétition est lancée 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/02/19/retard-des-
trains-entre-montreal-et-deux-montagnes-une-
petition-est-lancee_a_23365564/ 

19 février 2018 
Retard des trains de banlieue : une pétition est 
lancée 

http://www.journaldemontreal.com/2018/02/19/retards-
des-trains-de-banlieue-une-petition-est-lancee 

19 février 2018 L’argent du Fonds vert... pour payer le métro de 
Laval inauguré en 2007 

http://www.journaldequebec.com/2018/02/19/largent-
du-fonds-vert-pour-payer-le-metro-de-laval-
inaugure-en-2007 

19 février 2018 L'argent du Fonds vert... pour payer le métro de 
laval inauguré en 2007 

http://www.journaldequebec.com/2018/02/19/largent-
du-fonds-vert-pour-payer-le-metro-de-laval-
inaugure-en-2007 

19 février 2018 Une pétition pour le train Montréal:Deux-
montagnes 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/1411754/un
e-petition-pour-reclamer-un-meilleur-service-sur-la-
ligne-de-train-de-banlieue-deux-montagnes/ 

19 février 2018 
Réaction du RTM suite à l'annonce d'une 
pétition liée aux retards sur la ligne Deux-
Montagnes 

http://www.lelezard.com/communique-16103452.html 

19 février 2018 Une pétition pour dénoncer les retard de train 
de banlieue 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084660/retard-
trains-banlieue-montreal-deux-montagnes-reseau-
transport-metropolitain-petition 

19 février 2018 Trains de banlieue : pétition contre les retards 
https://www.facebook.com/rdimatin/videos/1015539596
4891864/?hc_ref=ARSiyO31qLTV_BvGJGJbWTGI9BOswTjZ
f2RKD6ilDF6R3XEhLsJ_xB7Af4hw8BPvIhM 



19 février 2018 
Des perturbations à prévoir pour les trains de 
banlieue 

http://www.tvanouvelles.ca/2018/02/19/des-
perturbations-a-prevoir-pour-les-trains-de-banlieue 

20 février 2018 Des trains en retard du PLQ http://www.journaldequebec.com/2018/02/20/les-
trains-en-retard-du-plq 

20 février 2018 
Trains de banlieue : le ministre des Transports 
évoque un "ras-le-bol" 

http://www.lapresse.ca/actualites/201802/19/01-
5154503-trains-de-banlieue-le-ministre-des-transports-
evoque-un-ras-le-bol.php 

20 février 2018 Le ministre des transports déplore des 
situations "inacceptables" 

http://plus.lapresse.ca/screens/91a265c0-b96c-4cb6-
8dd2-
8cd0a8090b0c%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_c
ampaign=Internal+Share&utm_content=Screen 

20 février 2018 
Le manque de ponctualité dénoncé dans une 
pétition 

https://www.courrierlaval.com/actualites/2018/2/20/le-
manque-de-ponctualite-denonce-dans-une-
petition.html 

21 février 2018 NO COMPENSATION FOR COMMUTER TRAIN 
RIDERS FOR LENGTHY DELAYS: RTM 

http://www.iheartradio.ca/cjad/news/1.3638653 

21 février 2018 Train de l’Est: une des pires lignes du RTM 
http://journalmetro.com/local/riviere-des-
prairies/actualites/1416309/train-de-lest-une-des-pires-
lignes-du-rtm/# 

22 février 2018 
Encart sur la pétition "mobilisation pour le train 
Montréal/Deux-Montagnes" 

http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualit
es/archives/2009/01/20090108-155751.html 

22 février 2018 
Un organisme rencontre le patron des trains 
de banlieue 

http://www.tvanouvelles.ca/2018/02/22/un-organisme-
rencontre-le-patron-des-trains-de-banlieue 

23 février 2018 Montrealers won't leave their cars at home https://www.nationalobserver.com/2018/02/23/news/m
ontrealers-wont-leave-their-cars-home 

23 février 2018 
Les voitures AZUR au coeur d'une tentative de 
sauver des emplois chez Bombardier à La 
Pocatière 

http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1085473/bombardier-emplois-la-
pocatiere-gouvernement-couillard-azur-metro-montreal 

27 février 2018 
Le ministre Fortin veut un plan d’action 
d’urgence 

http://www.leveil.com/actualites/le-ministre-fortin-veut-
un-plan-daction-durgence 

5 mars 2018 
Un record d’interruptions de service dans le 
métro en 2017 

http://www.journaldemontreal.com/2018/03/05/plus-
dinterruptions-de-service-dans-le-metro-en-2017 

5 mars 2018 
2017 was the worst on record for Metro 
interruptions. Here's why 

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/why-2017-
was-the-worst-on-record-for-metro-interruptions-
1.4557343 

5 mars 2018 Uber contribuerait à la congestion routière http://www.journaldemontreal.com/2018/03/05/uber-
contribuerait-a-la-congestion-routiere 

5 mars 2018 
Nombre record d'interruptions dans le métro 
de Montréal en 2017 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087201/metro-
montreal-stm-nombre-interruptions-2017-records-cbc 

5 mars 2018 
Près de 1200 pannes dans le métro en 2017 : du 
jamais vu. rc.ca/QJrd5w 

https://www.facebook.com/tj18h/videos/17631290037449
09/-- 

7 mars 2018 
Est-ce que la Caisse sous-évalue 
l'achalandage du REM? 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/06/est-ce-
que-la-caisse-sous-evalue-lachalandage-du-
rem_a_23378927/ 

7 mars 2018 
Le prolongement de la ligne bleue changera 
réellement la vie des Montréalais, promet le 
MTQ 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087698/metro-
prolongement-ligne-bleue-montreal-mtq-fortin 

9 mars 2018 The sleepy success story of the Laval métro 
extension 

http://montrealgazette.com/news/local-news/the-
sleepy-success-story-of-the-laval-metro-extension 



9 mars 2018 
The sleepy success story of the Laval métro 
extension 

http://montrealgazette.com/news/local-news/the-
sleepy-success-story-of-the-laval-metro-extension 

14 mars 2018 Le RTM compensera les usagers pour ses 
retards 

http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/14/le-rtm-
compensera-les-usagers-pour-ses-retards-1 

15 mars 2018 
Nombreux retards: le RTM dédommage 
finalement ses usagers 

http://www.journaldemontreal.com/2018/03/14/le-rtm-
compensera-les-usagers-pour-ses-retards 

15 mars 2018 
Nombreux retards: le RTM dédommage 
finalement ses usagers 

http://www.journaldemontreal.com/2018/03/14/le-rtm-
compensera-les-usagers-pour-ses-retards 

16 mars 2018 
Un réseau perçu comme digne d’une grande 
ville et sur mesure pour Québec 

https://www.quebechebdo.com/actualites/2018/3/16/un
-reseau-percu-comme-digne-dune-grande-ville-et-
sur-mesure-pour.html 

19 mars 2018 
Le Québec a un retard à rattraper dans le 
transport collectif 

https://www.ledevoir.com/societe/transports-
urbanisme/523052/transports-en-commun-un-retard-
a-rattraper 

20 mars 2018 
LE PQ PROPOSE « UN GRAND DÉBLOCAGE », SANS 
LE REM 

http://plus.lapresse.ca/screens/74a54973-34a2-45bd-
b0df-
989d9b73ef93%7C_0.html?utm_medium=Ulink&utm_ca
mpaign=Internal+Share&utm_content=Screen 

20 mars 2018 
Audio 16h14 - Le grand déblocage pour 
remplacer le REM 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-
18/episodes/403092/audio-fil-du-mardi-20-mars-2018 

23 mars 2018 
LES MONOPOLES TERRITORIAUX SOULÈVENT DES 
INQUIÉTUDES 

http://plus.lapresse.ca/screens/cb9b5eb9-d959-456f-
9e1d-
3ac51aeef117%7C_0.html?utm_medium=Ulink&utm_cam
paign=Internal+Share&utm_content=Screen 

27 mars 2018 
Quebec budget: Blue Line métro gets 
provincial funding 

http://montrealgazette.com/news/quebec/quebec-
budget-blue-line-metro-gets-provincial-funding 

27 mars 2018 Le flou persiste autour de la ligne bleue du 
métro 

http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/27/le-flou-
persiste-autour-de-la-ligne-bleue-du-metro 

28 mars 2018 
Construction du REM: des mesures alternatives 
sur la ligne Deux-Montagnes 

http://www.journaldemontreal.com/2018/03/28/constru
ction-du-rem-des-mesures-alternatives-sur-la-ligne-
deux-montagnes 

28 mars 2018 
Des mesures alternatives sur la ligne Deux-
Montagnes 

http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/28/des-mesures-
alternatives-sur-la-ligne-deux-montagnes 

 La ligne rose 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061354/la-verif-
ligne-metro-rose-diminution-congestion-automobile-
valerie-plante-denis-
coderre&source=gmail&ust=1508247304900000&usg=AF
QjCNFGgLHznAB-RHRcpAVZ9L8tfY2O6Q 

 Projet rapide Québec-Montréal http://www.iheartradio.ca/energie/energie-
quebec?mode=Article&autoplay=1.3469717 

   
 


