
 

COMMUNIQUÉ 

COVID-19 : IMPACTS ANTICIPÉS SUR LES OPÉRATIONS D’EXO 
 

Montréal, le 9 janvier 2022 – Exo anticipe que l’augmentation rapide des cas positifs de 
COVID-19 aura un impact sur sa capacité à effectuer l’ensemble des départs planifiés 
d’autobus, de trains et de transport adapté dans les prochaines semaines. Exo incite donc 
ses usagers à planifier leurs déplacements en vérifiant régulièrement l’état du service via 
les outils numériques disponibles.  
 
Exo fera tout en son pouvoir pour assurer l’ensemble des services prévus à l’horaire 
régulier, annoncé en décembre dernier et qui entrera en vigueur le lundi 10 janvier 2022. 
Toutefois, en fonction du personnel disponible pour assurer les services d’autobus, de 
trains et de transport adapté, certains horaires pourraient être révisés à courte échéance. 
Chacun des secteurs pourrait être affecté différemment. 
 
Le service de transport adapté est maintenu autant en journée qu’en soirée, malgré le 
couvre-feu. Toutefois, seuls les déplacements pour le travail et des raisons médicales 
seront maintenus entre 22 h et 5 h. Avant d’effectuer toute réservation, les clients doivent 
s’assurer que les lieux vers lesquels ils se dirigent sont bel et bien ouverts. 
 
Outils d’information  
Les dernières semaines ont démontré que la pandémie de COVID-19 n’est toujours pas 
terminée et que la situation risque d’être fort changeante dans les semaines et les mois à 
venir. Il devient donc essentiel de bien planifier ses déplacements et de se familiariser 
avec les outils d’information. L’application Chrono mobile, qui permet notamment d’activer 
des alertes concernant les perturbations de service, le site internet et les médias sociaux 
d’exo seront mis à jour régulièrement. Le service à la clientèle d’exo sera également 
disponible pour répondre aux questions à propos des services disponibles. 
 

• Application Chrono 

• Facebook 

• Twitter  

• Service à la clientèle : 1 833 ALLO EXO 
 
Exo suit la situation pandémique de près et s’adapte en conséquence. Exo continuera 
d’assurer le transport des travailleurs essentiels, comme il l’a fait tout au long de la 
pandémie. La santé et sécurité de notre clientèle ainsi que de nos équipes est notre 
priorité. 
 
Exo rappelle également que de nouveaux horaires seront en vigueur à compter du 
10 janvier 2022. 
 
 

https://exo.quebec/fr/service-clientele/aide
https://www.facebook.com/alloexo
https://twitter.com/allo_exo
https://exo.quebec/fr/a-propos/medias-publications/communiques-presse/exo-nouvelle-annee-nouveaux-horaires
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À propos d’exo  
Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport 
adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de 
Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau 
compte 5 lignes de trains, 242 lignes d’autobus et 61 lignes de taxibus. 
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