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UNE RENTRÉE PERTURBÉE

Des conseils utiles pour mieux
prévoir vos déplacements
LE LENDEMAIN DE LA FÊTE DU
TRAVAIL MARQUE LA RENTRÉE
POUR UNE MAJORITÉ DE
MONTRÉALAIS.
À la frénésie habituelle, s’ajoutent
les conséquences des moyens de
pression exercés par le Syndicat
des employés d’entretien qui nous
empêchent de mettre en service
clientèle le nombre habituel de
bus. Comme plusieurs passages
seront annulés, certains bus
risquent d’être surchargés.
Pour pallier les inconvénients que
vous risquez de rencontrer, voici
des conseils utiles :
Nos bus sont dotés de GPS !
Localisez-les sur la carte et
voyez-les avancer en temps réel
sur ces outils d’information.
Ayez en main un titre de transport valide.
Prévoyez plus de temps pour
vos déplacements.
Sachez que nous déploierons
tous les efforts nécessaires
pour vous offrir le service le plus
adéquat qui soit en de pareilles
circonstances.

VOUS LISEZ CE JOURNAL
DANS LE MÉTRO?

RAPPORTEZ-LE
AVEC VOUS !
Laisser son journal sur les
bancs des quais et des
trains peut causer des
ralentissements de service.
L’accumulation de papier
peut en effet bloquer les
portes du train lors de leur
fermeture. La présence de
papier sur la voie peut aussi
créer des inconvénients à
la circulation des trains. Si
vous lisez un journal dans
le métro, évitez de le laisser
dans le train. Vous pouvez
en disposer en quittant
votre station de destination
en le déposant dans un bac
de recyclage, ou simplement le garder avec vous.
DANS UN BUS OU
DANS LE MÉTRO

VOS BAGAGES PEUVENT
NUIRE DE DIFFÉRENTES
FAÇONS
Si vous transportez autre
chose que des sacs, comme
des outils ou bagages
volumineux, ces derniers
peuvent devenir préoccupants pour vos voisins.
Assurez-vous de transporter ces objets à l’intérieur
de sacs ou de contenants
adéquats. Sachez aussi les
immobiliser pendant votre
voyage pour éviter qu’ils ne
se déplacent en cas d’arrêt
brusque.

