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LE TRANSPORT COLLECTIF, UN SERVICE IMPORTANT

PLACE DES FESTIVALS

Nos bus et le métro circulent,
nos chantiers sont arrêtés

Détour bus
et fermeture
d’édicule

COMME ANNONCÉ PAR LE
PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC,
NOS CHANTIERS EN COURS
FERMENT, COMME TOUS LES
CHANTIERS AU QUÉBEC. NOS
ÉQUIPES S’AFFAIRENT À LES
SÉCURISER RAPIDEMENT.
À la reprise des activités, nous
évaluerons les impacts de cette
pause sur les échéanciers globaux de réalisation des différents
projets.

des normes recommandées par
les autorités de santé publique.

L’OUVERTURE DE LA CLINIQUE
DE DÉPISTAGE DU COVID-19
SUR LA PLACE DES FESTIVALS
NOUS A EMMENÉ À FAIRE LES
AJUSTEMENTS SUIVANTS.

Dans la situation actuelle, le transport collectif est très important. Il
permet aux travailleurs de la santé
et des services d’urgence, entre
autres, de se rendre au travail.

Place-des-Arts
15

01 Le chantier d’agrandissement de l’atelier
souterrain adjacent à la station Viau.

La ligne bus 15 est déroutée
sur la rue Ontario entre les rues
Saint-Hubert et Metcalfe.

02 Les alentours de la station McGill.
03 La chantier garage Côte-Vertu. Ce chan-

Nos trois réseaux de bus, de métro
et de transport adapté demeurent
au rendez-vous, dans le respect

tier et tous les autres que nous avions
en cours seront sécurisés pendant
l’arrêt des travaux.
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LE CHANTIER DU REM AUSSI

IMPORTANT

REPORT DE LA MISE EN
ŒUVRE DES MESURES
D’ATTÉNUATION
Afin de se conformer aux
directives gouvernementales,
Mobilité Montréal informe que
la fermeture du tunnel Mont-

L’édicule de la sortie JeanneMance de la station Place-desArts est temporairement fermé.

Royal et le déploiement du réseau
transitoire sont repoussés à une
date ultérieure.

ÉVITEZ TOUTE
PROPAGATION

Les usagers du transport collectif
seront informés de toute action
entreprise qui aura une incidence
sur leurs déplacements ou le
réseau transitoire.

Ne prenez pas le transport
collectif si vous croyez être
atteint, ou si vous êtes atteint
par le COVID-19.
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info coronavirus
(COVID-19)
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Suivez-nous
stm.info/coronavirus

