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6 avril

Opinion : Montrealers have many reason to rally

Montreal

http://montrealgazette.com/opinion/opinion-

behind the REM

Gazette

rem

Prolongement de la ligne bleue : entrevue avec

Radio

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-

François Pepin, Trajectoire Québec

Canada

2018/11

Off-Rumoured Blue Line extension to get official

CTV News

6 avril
6 avril
6 avril

go-ahead next week: sources

montrealers-have-many-reasons-to-rally-behind-the-

18/episodes/404423/audio-fil-du-vendredi-6-avril-

https://montreal.ctvnews.ca/mobile/oft-rumouredblue-line-extension-to-get-official-go-ahead-nextweek-sources-1.3874369

Québec et Ottawa s’entendent pour financer le

Sympatico

prolongement de la ligne bleue du métro

http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions
/montreal/quebec-et-ottawa-s-entendent-pourfinancer-le-prolongement-de-la-ligne-bleue-dumetro-1.3735941

9 avril

Le 98,5

Prolongement de la ligne bleue

https://www.985fm.ca/nouvelles/faitsdivers/98490/la-ligne-bleue-du-metro-se-fera-etsera-livree-en-2026

11 avril

Indemnités : le RTM fait (encore) patienter.

13 avril

Avantages et inconvénients des bus électriques

TVA
Nouvelles

http://www.tvanouvelles.ca/2018/04/11/indemnites-lertm-fait-encore-patienter

Radio-

https://ici.radio-

canada

ouest/segments/entrevue/67683/francois-pepin-

canada.ca/premiere/emissions/phareautobus-electrique-transports-vancouver

17 avril

Des bonis pour les transports collectifs

Radio-

performants

Canada

1

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media7886162/bonis-pour-transports-collectifs-performants

Des bonis pour les transports collectifs

Radio-

https://ici.radio-

performants

Canada

efficacite-rendement-subventions

17 avril

Montréal doit payer par solidarité

Journal de

17 avril

Ligne de Deux-Montagnes : un comité pour

TVA

http://www.tvanouvelles.ca/2018/04/17/ligne-de-

surveiller les travaux du REM

Nouvelles

travaux-du-rem

17 avril

2,9G$ de plus injectés dans les transports d’ici

Journal

2023

Métro

22 avril

La transparence recule au profit des cachettes à

Journal de

Québec, malgré les promesses de Couillard

Québec

25 avril

Principaux chantiers et travaux du REM : Entrevue

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-

avec François Pepin

Canada

2018/11

Réseau express métropolitain : principaux

Cision

17 avril

25 avril

Montréal

chantiers et travaux pour les années 2018 et 2019
Mobilité de la Rive-Nord

CIBL

30 avril

Transport collectif: les coûts augmenteront

Le 24H

7 mai

http://www.journaldemontreal.com/2018/04/17/montre
al-doit-payer-par-solidarite

deux-montagnes-un-comite-pour-surveiller-les-

http://journalmetro.com/actualites/national/1515974/2
9g-injectes-dans-les-transports-dici-2023/
http://www.journaldequebec.com/2018/04/22/accesa-linformation-ca-va-de-mal-en-pis-a-quebec

18/episodes/405760/audio-fil-du-mercredi-25-avril-

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reseauexpress-metropolitain--principaux-chantiers-ettravaux-pour-les-annees-2018-et-2019-680818521.html

28 avril

3 mai

canada.ca/nouvelle/1095358/transport-en-commun-

malgré les retards

http://www.journaldemontreal.com/2018/04/30/transp
ort-collectif-les-couts-augmenteront-malgre-lesretards

Des familles se sentent prises en otages par les

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098628/travaux-

travaux du REM

Canada

train-banlieue-montreal-deux-montagnes

Travaux du REM sur la ligne de Deux-

Le 24H,

http://www.journaldemontreal.com/2018/05/07/travau

Montagnes : il faudra acheter des autobus,

JDM

faudra-acheter-des-autobus-disent-des-experts

construction-rem-reseau-express-metropolitain-ligne-

x-du-rem-sur-la-ligne-de-deux-montagnes-il-

disent des experts
Ligne de Deux-Montagnes : il faudra acheter des

TVA

http://www.tvanouvelles.ca/2018/05/07/ligne-de-

autobus, disent des experts

Nouvelles

disent-des-experts

8 mai

Le nombre de plaintes bondit de 50 % à la STL

TVA

9 mai

Autobus pour remplacer le train Deux-

Monjournal

Montagnes

.com

14 mai

Des centaines d'heures de service coupées à

Huffpost

cause de la grève à la STM

Québec

18 mai

Construction du REM: la frustration des usagers

Le Devoir

7 mai

Nouvelles

du train de Deux-Montagnes

deux-montagnes--il-faudra-acheter-des-autobus-

http://www.tvanouvelles.ca/2018/05/08/le-nombrede-plaintes-bondit-de-50--a-la-stl
Disponible sur version papier uniquement

https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/05/14/stmautobus-greve_a_23434490/
https://www.ledevoir.com/societe/528074/leshabitues-du-train-de-deux-montagnes-demandentcompensation

TVA

http://www.tvanouvelles.ca/2018/05/22/le-nombre-

22 mai

Le nombre de plaintes bondit à la STM

22 mai

Chantiers et congestion routière : les autobus de

Journal de

http://www.journaldemontreal.com/2018/05/22/chanti

la STM delaissés pour le métro

Montréal

delaisses-pour-le-metro

Nouvelles

2

de-plaintes-bondit-a-la-stm

ers-et-congestion-routiere-les-autobus-de-la-stm-

http://www.tvanouvelles.ca/2018/05/23/les-trains-

23 mai

Les trains plus achalandés en raison de la

TVA

congestion routière

Nouvelles

23 mai

Consultation sur l’avenir du transport en

Journal

http://journalmetro.com/actualites/montreal/1582001/

commun dans le Grand Montréal en 2019

Métro

dans-le-grand-montreal-en-2019/

28 mai

Lancement de la navette fluviale entre l’est de

Journal de

https://www.journaldemontreal.com/2018/05/28/lance

l’île et le Vieux-Montréal

Montréal /

vieux-montreal

plus-achalandes-en-raison-de-la-congestion-routiere

consultation-sur-lavenir-du-transport-en-commun-

ment-de-la-navette-fluviale-entre-lest-de-lile-et-le-

Le 24H

4 juin

Programme de compensation tarifaire des

CNW

usagers – Ensemble Montréal demande à la STM

de-sengager-financierement-pour-la-qualite-de-sesservices-684480721.html

des services

20 juin
20 juin
20 juin
21 juin

La STM doit compenser les usagers pour les

releases/programme-de-compensation-tarifaire-desusagers---ensemble-montreal-demande-a-la-stm-

de s’engager financièrement pour la quantité

4 juin

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

Métro

retards, dit Ensemble Montréal

http://journalmetro.com/actualites/montreal/1603598/
la-stm-doit-compenser-les-usagers-pour-lesretards-dit-ensemble-montreal/

Un plan de décongestion pour Montréal

La CAQ promet 10G$ pour décongestionner

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-

Canada

2018/12

Métro

Montréal

18/episodes/409882/audio-fil-du-mercredi-20-juin-

http://journalmetro.com/local/pointe-aux-tremblesmontreal-est/actualites/1631506/la-caq-promet-10-gpour-decongestionner-montreal/

Des milliards sans effet sur la congestion à

Journal de

https://www.journaldemontreal.com/2018/06/20/en-

Montréal

Montréal

tramway-a-montreal

La CAQ propose des tramways et le

Le Devoir

prolongement du REM

cas-de-victoire-de-la-caq-legault-promet-un-

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/530763/la
-caq-propose-des-tramways-et-le-prolongementdu-rem
à

21 juin

Décongestionner Montréal en investissant dans

La Presse

les banlieues

http://plus.lapresse.ca/screens/034894ab-ffde-4e0c94f9d62dc46d129d__7C___0.html?utm_medium=Ulink&u
tm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Travaux de construction du REM: des clients du

Journal de

https://www.journaldemontreal.com/2018/06/28/trava

train de Deux-Montagnes opteront pour la

Montréal /

deux-montagnes-opteront-pour-la-voiture

voiture

le 24H

5 juillet

Transport en commun : neuf projets à l’étude

Le Devoir

11 juillet

Exo : Party de 75 000 $ pour changer de nom

Journal de

14 juillet

La crise de l'autocar n'épargne pas le Québec

28 juin

ux-de-construction-du-rem-des-clients-du-train-de-

https://www.ledevoir.com/societe/transportsurbanisme/531683/annonce-bureau-de-projetprolongement-des-lignes-de-metro

Montréal /

https://www.journaldemontreal.com/2018/07/11/exo-party-de-75-000--pour-un-changement-de-nom

le 24h
La Presse

http://plus.lapresse.ca/screens/d9fd0877-8447-40eea56f267427b670ed__7C___0.html?utm_medium=Ulink&u
tm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

17 juillet
18 juillet

La modulation des tarifs de bus et de métro fera

Radio-

https://ici.radio-

l'objet d'une consultation

Canada

tarification-sociale-transport-commun-artm

STM bus ridership has declined by more than 13

Montreal

https://montrealgazette.com/news/local-news/stm-

per cent over 5 years

Gazette

cent-over-5-years

3

canada.ca/nouvelle/1113223/consultations-publiques-

bus-ridership-has-declined-by-more-than-13-per-

Montreal

https://www.youtube.com/watch?v=miAWiRWSblY&feat

18 juillet

What happened to Montreal’s bus ridership?

19 juillet

Où est le chantier du REM qui cause tant de

Journal de

https://www.journaldemontreal.com/2018/07/19/ou-

retards de trains?

Montréal /

de-trains

Gazette

ure=youtu.be

est-le-chantier-du-rem-qui-cause-tant-de-retards-

Le 24h
TVA

https://www.tvanouvelles.ca/2018/07/23/demission-

23 juillet

Démission du directeur général d’exo

25 juillet

L’ impact des travaux du REM sur la ligne de train

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-

Deux-Montagnes

Canada

travaux-rem-train-deuxmontagnes

Nouvelles

du-directeur-general-dexo

18h/2016-2017/segments/reportage/81086/impacts-

(Téléjourn
al)
CBC (news

25 juillet

http://www.cbc.ca/player/play/1285647427916

montreal)
Droit Inc.

http://www.droit-inc.com/article22992-Retards-des-

26 juillet

Retards des trains de banlieue : une demande

Août 2018

Trajectoire Québec créée le prix Harry-Gow

La gloriette

http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/wp-

Août 2018

En l'honneur du conseiller municipal de Saint-

Le

http://lecontrecourant.ca/2018/07/31/lhonneur-

Antoine-sur-Richelieu: Trajectoire Québec créé

Contrecour

trajectoire-quebec-cree-prix-harry-gow/

d'action collective est déposée

trains-de-banlieue-une-demande-d-actioncollective-est-deposee
content/uploads/2018/07/Gloriette.pdf
conseiller-municipal-de-saint-antoine-richelieu-

le prix Harry-Gow

ant

8 Août

Voies réservées de la STM

Radio-

16 août

Travaux du REM : des rabais pour les usagers de

Radio-

la ligne Deux-Montagnes

Canda

16 août

Mesures d’atténuations de la circulation :

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-

Réaction de Trajectoire Québec

Canada

2018/22

17 août

L’auto-immobile nous coûte cher.

Le Soleil

17 août

Intégrer le covoiturage au cocktail transport: il

Le Devoir

21 août

Un pas de plus vers la compensation des

22 août

Les 12 travaux du transport collectif au Québec

22 août

12 projets de transport collectif pour le Québec

22 août

Élections : deux grands projets de mobilité

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-

durable souhaités en Estrie

Canada

bus?isAutoPlay=true

22 août

Sherbrooke, loin d'un service rapide par bus

Radio-

https://ici.radio-

Canada

service-rapide-par-bus

23 août

Deux organismes dévoilent une liste de 12 projets

Canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1118506/travauxrem-ligne-deux-montagnes-rabais-exo

18/episodes/413541/audio-fil-du-jeudi-16-aout-

https://www.lesoleil.com/opinions/lauto-immobilenous-coute-cher6e7e454713579ad82c2ef346a9646aff

faut plus d'options pour le citoyen

https://www.ledevoir.com/opinion/libreopinion/534727/integrer-le-covoiturage-au-cocktailtransport-il-faut-plus-d-options-pour-le-citoyen

Métro

retards à la STM

https://journalmetro.com/actualites/montreal/1743130/
un-pas-de-plus-vers-la-compensation-des-retardsa-la-stm/

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119301/equiterre-

Canada

elections-partis-rem-metro-tramway-train-autobus

Métro

de demain

trajectoire-transport-commun-collectif-quebechttps://journalmetro.com/actualites/national/1743845/
douze-projets-de-transport-collectif-pour-le-quebecde-demain/

prioritaires

La Presse

7946524/sherbrooke-loin-dun-service-rapide-par-

canada.ca/nouvelle/1119570/sherbrooke-loin-dunhttp://plus.lapresse.ca/screens/62029f23-45e2-4aeca64d3b1fba78e292__7C___0.html?utm_medium=Ulink&ut
m_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

4

27 août

Le Devoir

Transport: l’heure est au bilan pour le
gouvernement Couillard

https://www.ledevoir.com/societe/transportsurbanisme/535373/l-heure-est-au-bilan-pour-legouvernement-couillard

27 août

Les transports s'invitent parmi les priorités

Radio-

https://ici.radio-

électorales au Québec

Canada

electeurs-enjeux-transports-collectifs

30 août

Élections Québec 2018 : Discussion thématique

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-

sur le transport et la mobilité

Canada

2018/13

Enjeux transport grand Montréal

CIBL

Diffusion radiophonique

Clients d’exo: Une première grande

TVA

https://www.tvanouvelles.ca/2018/09/05/clients-dexo-

septembre

manifestation prévue

Nouvelles

6

Quelles options face aux congestions à Montréal

Radio-

https://ici.radio-

septembre

?

Canada

matin/episodes/414947/audio-fil-du-jeudi-6-

6

Une solution au dézonage des terres des Soeurs

Journal de

https://www.journaldequebec.com/2018/09/06/photos

septembre

de la Charité

Québec

terres-des-soeurs-de-la-charite

6

Québec Solidaire promises massive $25B public

CBC NEWS

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

Radio-

https://ici.radio-

Canada

collectif-srb-pie-ix-contrats

5

canada.ca/nouvelle/1120316/preoccupations-

info/episodes/414497/audio-fil-du-jeudi-30-aout-

septembre
5

canada.ca/premiere/emissions/gravel-leseptembre-2018/15

septembre

transit expansion for Montreal

12

Montréal officialise le projet de SRB sur Pie-IX

septembre
12

une-premiere-grande-manifestation-prevue

Annonce du SRB Pie-IX

septembre

-laurentienne-sud-une-solution-au-dezonage-des-

solidaire-transit-plan-1.4813175

canada.ca/nouvelle/1123370/montreal-transport-

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-

Canada

septembre-2018/14

18/episodes/415419/audio-fil-du-mercredi-12https://www.journaldemontreal.com/2018/09/18/lenfer

L'enfer de l'autoroute des Laurentides: mieux vaut

Journal de

septembre

en rire

Montréal

20

Baisse d’achalandage sur la ligne Deux-

Métro

http://journalmetro.com/actualites/montreal/1803135/

Journal de

https://www.journaldemontreal.com/2018/09/26/une-

Montréal

autobus?utm_source=j5_app&utm_medium=social&u

18

septembre

Montagnes

26

Trajet infernal entre Deux-Montagnes et Montréal

septembre
26
septembre
27

baisse-dachalandage-sur-la-ligne-deux-montagnes/

heure-en-train-1h40-en-auto-ettm_campaign=share_article

Train Deux-Montagnes: les mesures alternatives

98,5 fm

https://www.985fm.ca/extraits-audios/faits-

proposées par l’ARTM ne sont vraiment pas aussi

Montréal

alternatives-proposees-par-lartm-ne-sont-vraiment-

divers/151046/train-deux-montagnes-les-mesurespas-aussi-efficaces

efficaces
Where Quebec's political parties stand on

septembre

Montreal's ambitious transit plans

1 octobre

L’urgence d’agir en matière de financement du

9 octobre

Les douze travaux de François Legault en

19 octobre

-de-lautoroute-des-laurentides-mieux-vaut-en-rire

CBC News

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

Le Devoir

https://www.ledevoir.com/societe/transports-

transport collectif

montreal-public-transit-1.4839761

urbanisme/538014/financement-du-transportcollectif-l-urgence-d-agir

Le Devoir

mobilité

https://www.ledevoir.com/societe/transportsurbanisme/538600/mobilite-les-douze-travaux-defrancois-legault

L’IMPORTANT MANDAT DU TROISIÈME LIEN POUR
BONNARDEL

La Presse

http://plus.lapresse.ca/screens/f1ca86a0-3f83-42a0bea9c7c227e03946__7C___0.html?utm_medium=Ulink&u
tm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

5

19 octobre

Agora métropolitaine 2018 : Il faut accélérer la

Le lézard

https://www.lelezard.com/communique-18501115.html

Journal de

https://www.journaldemontreal.com/2018/10/22/montr

Montréal

rose?utm_source=j5_app&utm_medium=social&utm

cadence pour atteindre les objectifs du PMAD et
adopter le réflexe métropolitain

22 octobre

Montréal lance son bureau de la ligne rose

eal-lance-son-bureau-de-la-ligne_campaign=share_article

22 octobre

Projet de ligne rose

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-

Canada

2018/11

18/episodes/418451/audio-fil-du-lundi-22-octobre-

25 octobre

Deux-Montagnes line good news: lots of parking.

The

https://montrealgazette.com/news/local-

Bad news: fewer riders

Gazette

montagnes-line

29 octobre

La STM lance une consultation publique sur la

Huffpost

refonte du réseau d'autobus

Québec

29 octobre

Le comité pour l’amélioration du transport

L’Avantage

30 octobre

La fin d’une ère à Équiterre

Le Délit

https://www.delitfrancais.com/2018/10/30/la-fin-

3

Le Montréal de Valérie Plante, un an après son

Radio-

https://ici.radio-

novembre

élection

Canada

un-an-apres

5

1er anniversaire de Valérie Plante: la «mairesse

Huffpost

https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/11/05/premier-

novembre

de la mobilité» place ses pions

Québec

mobilite-place-ses-pions_a_23578187/

5

Le RTL récipiendaire d’un prix pour le

Le courrier

https://www.lecourrierdusud.ca/actualites/le-rtl-

novembre

développement et l’amélioration des services de

du sud

lamelioration-des-services-de-transport-collectif/

6

Quebec government open to yellow line metro

collectif en nomination

extension in Longueuil

8

Fermeture de Turcot

consultation-publique-autobus_a_23575274/
https://www.lavantage.qc.ca/article/2018/10/29/lecomite-pour-l-amelioration-du-transport-collectif-ennomination
dune-ere-a-equiterre/
canada.ca/nouvelle/1133705/montreal-valerie-plante-

anniversaire-de-valerie-plante-la-mairesse-de-la-

recipiendaire-dun-prix-pour-le-developpement-et-

CTV

https://montreal.ctvnews.ca/quebec-governmentopen-to-yellow-line-metro-extension-in-longueuil1.4166312

novembre

Radio-

https://ici.radio-

Canada

matin/episodes/419501/audio-fil-du-jeudi-8-

canada.ca/premiere/emissions/gravel-lenovembre-2018/15

La Presse

Sarah V. Doyon, nommée directrice de

novembre

Trajectoire Québec

26

Transports publics: les limites de l’achalandage

http://plus.lapresse.ca/screens/8314fec0-9782-45d3984825a1b814d4f3__7C___0.html?utm_medium=Ulink&ut
m_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Le Devoir

novembre
3

https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/10/29/stm-

transport collectif

novembre

23

news/ridership-drops-nearly-10-per-cent-on-deux-

https://www.ledevoir.com/societe/transportsurbanisme/542200/transport-publics-les-limites-de-lachalandage

Trains de banlieue: des solutions «hors transport

Métro

https://journalmetro.com/actualites/montreal/1962117/
solutions-hors-transport-en-commun-recherchees-

décembre

en commun» recherchées

12

Un forum d’idées pendant la construction du REM

REM.info

https://rem.info/fr/actualites/forum-idees-

Feux chandelle et voies réservées : Solutions

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Par-

décembre

pour le transport en commun

Canada

decembre-2018/16

24

Pleins feux sur la mobilité durable en 2018

Le Devoir

pour-deplacer-des-usagers-de-train-de-banlieue/

décembre
19

décembre

construction

ici-l-info/episodes/422893/audio-fil-du-mercredi-19https://www.ledevoir.com/societe/transportsurbanisme/544250/2018-pleins-feux-sur-la-mobilitedurable

6

31

Les chantiers qui retiendront l’attention en 2019

Le Devoir

décembre

urbanisme/544561/mobilite-les-chantiers-quiretiendront-l-attention-en-2019

18 janvier

La Métropolitaine restera une autoroute

Journal de

surélevée

Montréal

18 janvier

Reconstruction de la Métropolitaine: la Ville veut

Métro

21 janvier

Projets de transport: aller au-delà des

23 janvier

La population sondée sur l’avenir du transport en

1 février

Arrêt des lignes Deux-Montagnes/Mascouche:

1 février

https://www.ledevoir.com/societe/transports-

prendre part à la planification

https://www.journaldemontreal.com/2019/01/18/lametropolitaine-restera-une-autoroute-surelevee
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2059761
/reconstruction-de-la-metropolitaine-la-ville-veutprendre-part-a-la-planification/

Le Devoir

promesses

https://www.ledevoir.com/societe/transportsurbanisme/545937/projets-de-transport-aller-audela-des-promesses

Métro

commun dans le Grand Montréal

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2071397
/la-population-sondee-sur-lavenir-du-transport-encommun-dans-le-grand-montreal/

24 heures

Trajectoire interpelle la ministre

https://www.journaldemontreal.com/2019/02/01/arretdes-lignes-deux-montagnes-mascouche-trajectoirequebec-interpelle-la-ministre

« LES GENS NE SONT PAS PRÊTS À ABANDONNER

La Presse

LEUR VOITURE »

http://plus.lapresse.ca/screens/cb0f7aa9-53a5-4f2c8c7aa998d96f493d__7C___0.html?utm_medium=Ulink&u
tm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

1 février

Gravel le matin | Radio-Canada.ca Première

Radio-

https://ici.radio-

Canada

matin/episodes/425864/audio-fil-du-vendredi-1-

canada.ca/premiere/emissions/gravel-lefevrier-2019/25

L’éveil

https://www.leveil.com/actualites/travaux-du-rem-

Journal

https://journaldesvoisins.com/rem-quels-impacts-sur-

1 février

Travaux du REM: Les mesures d’atténuation se

1 février

REM: quels impacts sur Ahuntsic-Cartierville?

4 février

Le taxi collectif 2.0 prend de l’ampleur dans le

4 février

Vers une norme unique pour les autobus

Huffpost

https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/02/04/vers-

électriques?

Québec

electriques_a_23661254/m

Mesures d’atténuation Deux-

24 heures

7 février

font toujours attendre
des Voisins
Métro

Grand Montréal

les-mesures-dattenuation-se-font-toujours-attendre

ahuntsic-cartierville/
https://journalmetro.com/actualites/2092080/le-taxicollectif-2-0-prend-de-lampleur-dans-le-grandmontreal/

Montagnes/Mascouche: les détails connus

une-norme-unique-pour-les-autobushttps://www.journaldemontreal.com/2019/02/07/mesu
res-dattenuation-deux-montagnes-mascouche-lesdetails-connus-seulement-a-lautomne

seulement à l’automne

7 février

NVL du 7 février 2019

NVL

https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-7-fevrier-2019

11 février

IL Y AURAIT MOYEN D’AMÉLIORER BIEN LES CHOSES

La Presse

http://plus.lapresse.ca/screens/6935bc45-0185-4f8aa68c056015c92857__7C___0.html?utm_medium=Ulink&ut
m_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://www.tvanouvelles.ca/2019/02/11/de-deux-

11 février

De Deux-Montagnes à Montréal sur

TVA

l’accotement?

Nouvelles

11 février

Travaux du REM: des mesures d’atténuation «très

Métro

https://journalmetro.com/actualites/2135810/travaux-

11 février

Améliorer le quotidien des usagers dans les

Radio-

https://ici.radio-

transports

Canada

matin/episodes/426602/audio-fil-du-lundi-11-fevrier-

BONNARDEL PRESSE OTTAWA D’APPROUVER LE

La Presse

bientôt»

montagnes-a-montreal-sur-laccotement

du-rem-des-mesures-dattenuation-tres-bientot/

canada.ca/premiere/emissions/gravel-le2019/6

12 février

PROJET DE VIA RAIL

http://plus.lapresse.ca/screens/27bab57c-cda24227-9132ab7a1bf0cae4__7C___0.html?utm_medium=Ulink&ut
m_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

12 février

Transport collectif: «un grand défi de société»

7

Le Devoir

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/547
625/l-umq-plaide-pour-les-transports-collectifs

14 février

Des élus remettent en question l’achat de bus

Métro

hybrides pour la STM

https://journalmetro.com/actualites/2148581/des-elusremettent-en-question-lachat-de-bus-hybrides-pourla-stm/

18 février

Des citoyens pourront donner leur avis sur la

19 février

Le REM désengorgera-t-il la ligne orange du

19 février

Trajectoire Québec hosts annual fundraising

25 février
27 février

Métro

signalétique du REM

https://journalmetro.com/actualites/2153757/descitoyens-pourront-donner-leur-avis-sur-lasignaletique-du-rem/

Métro

https://journalmetro.com/actualites/2154923/le-rem-

ACTU

http://cutaactu.ca/sites/default/files/expressions_201

Pourquoi ça niaise sur la ligne de Deux-

Journal de

https://www.journaldemontreal.com/2019/02/25/pourq

Montagnes

Montréal

DANS CES CONDITIONS, C’EST ROYALEMENT NON !

La Presse

métro?
lunch

desengorgera-t-il-la-ligne-orange-du-metro/

9_february_19_fr.pdf

uoi-ca-niaise-sur-la-ligne-de-deux-montagnes
http://plus.lapresse.ca/screens/5fb81982-ff31-495ea8b3d333406247d6__7C___0.html?utm_medium=Ulink&u
tm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

27 février

Une coalition réclame un moratoire sur le

Radio-

https://ici.radio-

mégaprojet Royalmount

Canada

lettre-ouverte-

canada.ca/nouvelle/1155473/royalmount-contestationcoalition?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage

28 février

Navettes d’autobus jusqu'à 80 minutes plus lent

TVA

https://www.tvanouvelles.ca/2019/02/28/des-

que le train

Nouvelles

remplacer-le-train-1

28 février

Travaux du REM : le trajet Montréal–Deux-

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1155836/reseau-

Montagnes allongé d'au moins 35 minutes en

Canada

banlieue

autobus-et-40-minutes-de-plus-de-trajet-pour-

transport-metropolitain-impacts-chantier-train-

2020
REM: des mesures d’atténuation aussi lentes que

Huffpost

https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/02/28/rem-

la congestion routière

Québec

routiere_a_23680933/

28 février

Stratégie d'atténuation des travaux du REM

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-

Canada

2019/22

2 mars

QUE FAIRE POUR LES NAVETTEURS COINCÉS DANS

28 février

La Presse

LA CONGESTION ?

mesures-attenuation-aussi-lentes-congestion-

18/episodes/428058/audio-fil-du-jeudi-28-fevrierhttp://plus.lapresse.ca/screens/32c78379-6361-4012bb0667b56e234c7f__7C___0.html?utm_medium=Ulink&ut
m_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

4 mars
6 mars

Transport en commun : les coûts d’exploitation

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1156517/autobus-

exploseront dans le Grand Montréal

Canada

taxes?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage

2 organismes réclament le rétablissement de la

Métro

voie réservée sur Maurice-Duplessis

metro-financement-municipaliteshttps://journalmetro.com/local/riviere-desprairies/2217885/deux-organismes-reclament-leretablissement-de-la-voie-reservee-aux-bus-surmaurice-duplessis/

6 mars

Seriez-vous prêt à payer 4 milliards pour un train

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1155537/train-

rapide entre Toronto, Montréal et Québec?

Canada

ottawa

8 mars

Financement du transport collectif

Radio-

https://ici.radio-

Canada

heure/episodes/428693/audio-fil-du-vendredi-8-

transport-via-toronto-montreal-trois-rivieres-quebec-

canada.ca/premiere/emissions/premieremars-2019/8

9 mars
11 mars

Le «virage vert» permettra-t-il de réduire les

Métro

coûts d’exploitation du transport en commun?
Des autobus articulés électriques circuleront sur
le boulevard Pie-IX en 2022

https://journalmetro.com/actualites/2220683/levirage-vert-permettra-t-il-de-reduire-les-coutsdexploitation-du-transport-en-commun/

Métro

https://journalmetro.com/actualites/2221175/desautobus-articules-electriques-circuleront-sur-leboulevard-pie-ix-en-2022/

8

11 mars

Vision Zéro - La Ville de Montréal dévoile son

CISION

plan d'action pour des rues plus sécuritaires

13 mars

zero-la-ville-de-montreal-devoile-son-plan-d-actionpour-des-rues-plus-securitaires-pour-tous867142102.html

pour tous

13 mars

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

Publication des indicateurs des sociètès de

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-

ransport

Canada

2019/5

Tramway: le financement peut se régler avec de

Le Soleil

la volonté politique

18/episodes/429155/audio-fil-du-mercredi-13-marshttps://www.lesoleil.com/opinions/point-devue/tramway-le-financement-peut-se-regler-avecde-la-volonte-politiquef03e23d84aa89c08a0aa115aa471a985

14 mars

Des milliers de stationnements disparaissent du

Radio-

https://ici.radio-

projet de REM

Canada

rem-parking-gare-cdpq-train-caisse

14 mars

canada.ca/nouvelle/1157959/stationnement-incitatif-

CTV News

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

14 mars

5400 places de stationnements de moins pour

Radio-

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-

le projet de REM

Canada

2019

21 mars

Budget Québec 2019: ça veut dire quoi pour

huffPost

https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/03/21/budget-

Montréal?

Québec

montreal_a_23698064/

22 mars

Nouvelle charge pour obtenir plus de données

Huffpost

de la STM

Québec

28 mars

Pour un dénouement rapide du financement du

Journal de

https://www.journaldequebec.com/2019/03/28/pour-

Réseau structurant de transport en commun !

Québec

structurant-de-transport-en-commun

REM: 59M$ pour un nouveau centre d’entretien

Métro

28 mars

des trains de banlieue

18h/2016-2017/episodes/429336/episode-du-14-mars-

quebec-2019-ca-veut-dire-quoi-pourhttps://quebec.huffingtonpost.ca/2019/03/22/donnees
-stm-metro-autobus_a_23698177/

un-denouement-rapide-du-financement-du-reseauhttps://journalmetro.com/actualites/2298928/arriveedu-rem-59-m-pour-un-nouveau-centre-dentretiendes-trains-de-banlieue/
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