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POUR LES BUS, LE TRANSPORT ADAPTÉ ET LA VENTE DE TITRES DE TRANSPORT

Des mesures exceptionnelles
entrent en vigueur
À COMPTER D’AUJOURD’HUI,
L’EMBARQUEMENT DANS TOUS
LES BUS SE FERA PAR LES
PORTES ARRIÈRES. DANS LES
STATIONS, LA VENTE DE TITRES
SE FERA UNIQUEMENT PAR L’ENTREMISE DES DISTRIBUTRICES
AUTOMATIQUES DE TITRES.
DANS LES BUS
Bien que la validation des titres
de transport ne soit plus accessible à l’avant du bus, vous êtes
priés d’avoir un titre de transport
avec vous. Une seule exception
s’applique à la mesure d’embarquement par la porte arrière : les
personnes en fauteuil roulant
pourront demander au chauffeur
de les faire embarquer et débarquer par la porte avant. Par conséquent, il sera important que tous
les clients évitent d’obstruer la
porte et le couloir avant. Une fois à
l’intérieur du bus, tous sont aussi
priés de ne pas dépasser la ligne
jaune à l’avant du bus.
Ces mesures d’exception concernent aussi le fauteuil à l’arrière du

LIMITE D’UN SEUL CLIENT PAR VOITURE TAXI
OU PAR MINIBUS

Des mesures exceptionnelles
pour le Transport adapté et le
taxi collectif
CETTE MESURE EST AUSSI EN
APPLICATION DEPUIS HIER.
Tout comme pour nos services de
bus réguliers et de métro, notre
service de transport adapté circule normalement. La perception
est toutefois suspendue pour les
clients de ce service. C’est pour
respecter les mêmes consignes en
matière de distanciation entre les
personnes qu’une limite d’un passager par véhicule a été adoptée
pour les transports par minibus,
par taxis réguliers et taxis adaptés. Cette disposition d’exception

chauffeur, qui devra rester libre en
tout temps.
VENTE DE TITRES DANS LES
STATIONS
Nous cessons aussi la vente de
titres par les agents de station.
Nous vous invitons plutôt à utiliser les machines distributrices de
titres et les bornes de rechargement de cartes OPUS. Les agents
de stations demeurent à votre disposition pour toute question.
De telles mesures visent à respecter les consignes recommandées en matière de distanciation
entre les personnes. Elles dureront aussi longtemps que ces
consignes seront nécessaires.

Procurez-vous vos titres de transport dans les
distributrices automatiques de titres, ou chargez-les sur votre carte OPUS dans une borne de
rechargement.

Un minibus du Transport adapté

s’applique aussi au service de
taxi collectif. Une exception sera
accordée aux clients résidant à
la même adresse, et ce tant pour
les taxis collectifs que le transport
adapté.
ARRÊT DU SERVICE DE
NAVETTES OR
Les services de Navettes Or par
minibus et par taxi destinés aux
ainés sont également suspendus
jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure
d’exception s’applique dans le
même contexte actuel entourant la pandémie de coronavirus
(COVID-19).

