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DANS LE MÉTRO

Gardons nos distances
LA DISTANCIATION PHYSIQUE
MODIFIE NOS HABITUDES DE
DÉPLACEMENT ET NOTRE
FAÇON D’HABITER L’ESPACE.
VOICI QUELQUES ASTUCES QUI
VOUS AIDERONT CERTAINEMENT
À GARDER VOS DISTANCES LORS
DE VOS DÉPLACEMENTS.
Vous avez l’habitude de vous poster à un endroit précis sur le quai
lorsque vous prenez le métro ?
Bien que ce ne soit pas nécessairement facile, il est préférable
de modifier ses réflexes dans le
contexte actuel. Si vous constatez
que d’autres clients attendent le
métro avec vous sur le quai, pen-

sez à vous déplacer. Dans la plupart des stations, les extrémités
sont moins achalandées.

les voitures qui se trouvent à la
tête ou à la queue du train. Elles
sont souvent moins occupées.

AUSSI DANS LA VOITURE
DE MÉTRO
Ne relâchez pas la garde une fois
à bord de la voiture de métro. Souvent, les clients ont l’habitude de
demeurer près des portes de la
voiture. C’est aussi un réflexe à
revoir dans le contexte actuel.

Si vous avez l’option de voyager
en dehors des heures où l’achalandage est moins élevé, profitez-en.

Dans la mesure du possible,
n’hésitez pas à vous déplacer
afin de conserver une distance
physique optimale entre vous et
les autres passagers. Vous pouvez aussi jeter un coup d’œil vers

Au cours des derniers jours, nous
avons constaté que l’achalandage est plus marqué sur la ligne
orange entre 16 h et 17 h à partir
de la station Champs-de-Mars
en direction Montmorency.
Le matin, c’est plutôt entre les
stations Lionel-Groulx et CôteVertu en direction Côte-Vertu.

UNE RESPONSABILITÉ COPARTAGÉE

Évitons les risques
LA FRÉQUENCE DE NETTOYAGE DES BUS, DES VOITURES DE TRAINS
DU MÉTRO ET DES STATIONS A ÉTÉ AUGMENTÉE DEPUIS LE DÉBUT
DE LA CRISE DU COVID-19.
De votre côté, s’il vous plait, n’utilisez pas le transport collectif si vous
croyez être atteint, ou si vous êtes atteint par le virus.

info coronavirus
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Suivez-nous
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