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PRÉPARATION DU POST-CONFINEMENT

Nous explorons déjà les solutions
LE RETOUR GRADUEL À UNE VIE
ÉCONOMIQUE PLUS NORMALE SE
PROFILE DANS LES PROCHAINES
SEMAINES. COMME VOUS, NOUS
NOUS PRÉOCCUPONS DE CE QUE
SERA ALORS LA COHABITATION
DANS NOS RÉSEAUX DE BUS,
DE MÉTRO ET DE TRANSPORT
ADAPTÉ.
Nous avons déjà pris les devants
en initiant des rencontres avec
des partenaires du monde des
affaires, comme les responsables
de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain (CCMM),
et ceux de la santé. Ainsi, avec

les autorités de la Santé publique
de Montréal, nous explorons des
manières d’assurer votre sécurité
et celle de nos employés, et d’établir des règles d’hygiène qui prendront en considération la réalité
propre du transport collectif.
La reprise graduelle de l’activité
économique présentera inévitablement des défis importants
pour respecter la distanciation
physique dans nos réseaux. Nous
sommes très conscients qu’il sera
difficile de le faire et particulièrement aux heures de pointe, même
avec un retour à une offre de service complète.

PRÉPARER UN RETOUR
GRADUEL
C’est pour cette raison qu’il est
important de débuter cette réflexion stratégique bien en amont.
Notre volonté est de mieux préparer tant le monde du travail, de la
santé, que notre propre organisation, au retour graduel à une certaine normalité.
Avec nos partenaires, nous nous
engageons à rendre publiques,
dans les prochaines semaines, les
propositions qui seront avancées
afin de bien se préparer à cette
situation.

SI VOUS AVEZ À PRENDRE LE BUS

Ayez un titre de transport avec vous
LA BAISSE D’ACHALANDAGE
QU’ENTRAINE LA SITUATION
ACTUELLE NOUS FAIT MODIFIER
LES HORAIRES DES BUS.
En prévision de votre déplacement, la meilleure façon de savoir

si votre bus arrive est de consulter
nos outils d’information qui vous
disent où, sur une carte, est le
prochain bus qui s’en vient. Nous
vous suggérons la version mobile
de stm.info et les applications
partenaires Transit et Chrono pour
obtenir cette information pratique.

PAR LA PORTE ARRIÈRE
ET AVEC UN TITRE VALIDE
Nous vous demandons d’embarquer par l’arrière des bus pour
limiter les risques de contagion.
C’est pour la même raison que
nous vous demandons de ne pas
aller valider votre titre à l’avant

du bus, et de laisser libre en tout
temps le fauteuil à l’arrière du
chauffeur.
Mais l’embarquement demeure
au tarif habituel. Dans le métro,
les tourniquets s’ouvrent avec un
titre de transport. Dans les bus, la

Prenons
soin de nous
#çavabienaller

situation exceptionnelle que nous
vivons tous nous fait vous demander de faire preuve de responsabilité. S’il vous plait, acquittez
quand même votre transport en
bus même si vous ne pouvez pas le
valider en bonne et due forme avec
une valideuse automatique.

