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À COMPTER DE LUNDI 30 MARS

La fréquence du service sera diminuée sur l’ensemble du réseau
LE SERVICE SERA DIMINUÉ DE
20 % EN MOYENNE.
La situation évoluant de jour en
jour, nous veillons à accommoder le quotidien de plusieurs personnes qui doivent vraiment se
déplacer. Autrement, si vous le
pouvez, restez à la maison. De
cette façon, vous nous aidez grandement à offrir un service sécuritaire pour nos employés et pour
ceux qui en ont réellement besoin.
Cette diminution de service, qui
s’apparente à un service d'été
bonifié s’observera principalement
sur les lignes à haute fréquence.
D’autres mesures sont aussi mises
en place :
•
Les Navettes Or, les « lignes
écoles » et les circuits qui desservent le Casino et le parc
Jean-Drapeau sont retirés ou
leur service est diminué significativement ;
• le service diminue sur la ligne 747 ;
•
les mesures d’atténuation prévues pour les travaux du REM
sont reportées ;

• les horaires des lignes de bus qui
desservent les gares de trains
d’exo, qui connaissent également
une baisse de fréquence, sont
ajustées.
LE MÉTRO AUSSI
Compte tenu de la baisse importante du nombre de clients qui
franchissent les tourniquets du
métro, la fréquence de passage des
trains sera diminuée en moyenne
de 3 min 20 à 4 min 05 pour les
lignes orange et verte. La fréquence
de passage sur les lignes bleue et
jaune demeure la même.
Les heures d’ouvertures du métro
demeurent inchangées.
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AU TRANSPORT ADAPTÉ
Le service est aussi ajusté en fonction des demandes qui sont moins
nombreuses. Plusieurs mesures
de précaution sont déjà en place
pour protéger la clientèle et nos
chauffeurs, dont des opérations
de nettoyage accrues et la mise en
place d’une limite d’un seul client
par minibus ou taxi adapté.
UN SERVICE IMPORTANT, DES
CLIENTS IMPORTANTS
Cette mesure tient compte de la
réduction importante de l’achalandage, des déplacements des travailleurs essentiels et de la planification
de nos ressources. Elle contribue
également à atténuer les impacts de

la pandémie et de maintenir un service sécuritaire pour tous.
L’ensemble de ces mesures sont
évolutives. Nous les ajusterons
en fonction des besoins de nos
clients pour qui la situation évolue
aussi de jour en jour.
VIGILANTS ET PRUDENTS
Les mesures d’exception déjà en
place comme le nettoyage quotidien de nos installations ainsi que
le respect de la distance sécuritaire avec le chauffeur se poursuivent. Nous sommes en lien
direct avec la sécurité publique et
nous nous adaptons à toutes leurs
recommandations.

IMPORTANT

UNE RESPONSABILITÉ
PARTAGÉE
Ne prenez pas le transport collectif
si vous croyez être atteint, ou si
vous êtes atteint par le COVID-19.

PASSAGES DES BUS

SUIVEZ-LES EN TEMPS RÉEL
Sur stm.info et les applications
partenaires Transit et Chrono, vous
pouvez voir où, sur une carte, sont
rendus les prochains bus en direction ou en partance de votre arrêt.

Suivez-nous
stm.info/coronavirus

