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AVIS PUBLIC

COVID-19 : UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM

Nous augmentons
la fréquence de nettoyage
PAR MESURE DE PRÉVENTION,
DANS LES PROCHAINS
JOURS, NOUS REVERRONS
LA FRÉQUENCE DE NETTOYAGE
DE NOS BUS, INCLUANT
LES MINIBUS DU TRANSPORT
ADAPTÉ, LES TRAINS AINSI
QUE LES STATIONS.

Ceci fait suite à l’information diffusée hier par les autorités de santé
publique sur une personne porteuse du Covid-19 ayant voyagé en
transport collectif. Rappelons que
la Santé publique évalue comme
faible le risque de transmission
dans les transports collectifs. Elle
nous informe aussi que le virus ne
survit pas plus de trois heures sur
les surfaces sèches.

SAVOIR BIEN PRÉVENIR
À titre de transporteur de milliers
de personnes par jour à Montréal,
nous partageons avec vous les
règles de base d’hygiène et d’étiquette respiratoire émises par
les autorités de santé publique :

PARCOURS

Le mercredi
11 mars 2019 - 17 h 30
•

Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et
le nez avec un papier-mouchoir.
Jetez-le ensuite et lavez-vous
bien les mains.

•

Si vous n’avez pas de
papier-mouchoir, toussez et éternuez dans le pli de votre coude ou
dans le haut de votre bras.

•

Lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau et du savon
pendant au moins 20 secondes
ou utilisez une solution antiseptique à base d'alcool.

•

Telle qu’énoncée par la Santé
publique, la solution demeure,
individuellement, de pratiquer les
mesures d’hygiène habituelles.

TRAJET PARCOURU PAR UNE PERSONNE PORTEUSE DU COVID-19*

Lieux d’exposition

Trajet de métro entre station LongueuilU.- de-Sh. et station Champ-de-Mars en
passant par la station Berri-Uqam

Dates et heures
d’exposition

24 février
entre 14 h et 14 h 30

Date limite pour surveiller
les symptômes chez les
personnes exposées

9 mars 2020
INFO-SANTÉ

Trajet de métro entre la station Champde-Mars et la station Longueuil-U.- de-Sh.
en passant par la station Berri-Uqam

24 février
entre 15 h 15 et 15 h 45

9 mars 2020

Bus RTL, ligne 88 à partir de la station
Longueuil-U.- de-Sh. en direction
de Mountainview

24 février
entre 15 h 50 jusqu'à 17 h

9 mars 2020

Trajet de métro entre station LongueuilU.- de-Sh. et station Champ-de-Mars
en passant par la station Berri-Uqam

811
Inquiétudes au sujet
de votre santé?

6 mars
entre 9 h 30 et 10 h 00

20 mars 2020
Contactez Info-Santé 811.

Trajet de métro entre la station Champde-Mars et la station Longueuil-U.- de-Sh.
en passant par la station Berri-Uqam

6 mars
entre 10 h 50 et 11 h 20

Les infirmières

20 mars 2020

d’Info-Santé sont
disponibles tous les jours

Bus RTL, ligne 88 à partir de la station de
métro Longueuil-U.- de-Sh. en direction
de Mountainview
* Source : site du Gouvernement du Québec

6 mars
entre 11 h 30 et 12 h 20

de l’année, 24 heures sur

20 mars 2020

24, pour vous conseiller
sur un problème de santé.

ADRESSE
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200,
portail nord-est, Montréal.
Une période de questions est
prévue pour le public au début
de l’assemblée. Les personnes
désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les 15
minutes précédant le début
de l’assemblée.
Avec un avis de 48 heures,
la STM offre les services
d’un interprète en langue
des signes québécoise (LSQ).
De plus, il est possible de poser
des questions au conseil par
courriel selon la procédure indiquée sur le site www.stm.info.
Frédérick Roussel
Secrétaire corporatif adjoint

