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HORAIRES D’AUTOMNE POUR LE SECTEUR LE RICHELAIN 
DES CHANGEMENTS MAJEURS POUR PLUS DE FIABILITÉ ET DE PONCTUALITÉ 
 
Montréal, le 12 août 2019 – Dès le 19 août, afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle et trouver des 
solutions aux problématiques constatées depuis le début de l’année, des bonifications et des modifications 
majeures seront apportées au réseau d’autobus du secteur Le Richelain de manière à en améliorer la fiabilité. 
 

 Ajout de 7 autobus de type coach à la flotte du secteur : 
o 2 autobus ajoutés à la flotte régulière 
o 2 autobus ajoutés comme doubleurs pour pallier les retards et les surcharges 
o 3 autobus urbains remplacés par des autobus de type coach, notamment sur la ligne 123 

 Débarquement au terminus Mansfield pour les lignes 121, 122, 123, 124, 132 et 133 pour un accès 
plus rapide au centre-ville de Montréal 

 Ajout de temps de battement entre les départs des lignes 321 et 323 pour permettre une meilleure 
adhérence aux horaires et ainsi diminuer les retards 

 Ajout de 1 départ sur la ligne 133 en pointe am vers Montréal 
 Ajout de 2 départs sur la ligne 321 : 1 en pointe am vers Montréal, 1 en pointe pm vers La Prairie 
 Ajout de 1 départ sur la ligne 323 à 17 h 03 vers Candiac 
 Ajout de 4 départs les week-ends sur la ligne 340 : 2 vers La Prairie, 2 vers Longueuil 
 Modification de circuit sur la ligne 122 : le départ de 7 h 05 ne passera plus par le stationnement La 

Prairie 
 
Pour consulter les nouveaux horaires : exo.quebec/lerichelain 
 
Pour consulter les horaires et demeurer informé de l’état du service en temps réel, téléchargez l’application 
mobile Chrono ! 
 
Pour nous joindre ou pour toute information sur les avis :exo.quebec/fr/service-clientele  
 

 
À propos d’exo 
Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport 
adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le 
réseau d’exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d’autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand 
exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, 
dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec  
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https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/CITLR
https://rtm.quebec/fr/service-clientele/avis
http://exo.quebec/
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Informations aux médias :  
Louis-André Bertrand 
Conseiller – Relations médias 
Tél. : 514 287-2464, poste 4057 

  medias@exo.quebec 

 
Catherine Maurice 
Conseillère – Relations médias 
Tél. : 514 287-2464, poste 4057 
medias@exo.quebec 
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