info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

DISTANCIATION PHYSIQUE

C’EST IMPORTANT

SI VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS DÉPLACER

Adoptons des gestes
qui permettent
d’éviter la propagation
du virus

Des titres de transport pratiques

S’IL VOUS PLAIT, N’UTILISEZ PAS
LE TRANSPORT COLLECTIF SI
VOUS CROYEZ ÊTRE ATTEINT, OU
SI VOUS ÊTES ATTEINT PAR LE
VIRUS DE LA COVID-19. C’EST UN
MESSAGE TRÈS IMPORTANT QUI
DOIT ÊTRE SUIVI PAR TOUS.
De notre côté, nous continuons
d’appliquer des mesures de nettoyage quotidien de nos installations. Mais pour que notre service
de transport collectif demeure
sécuritaire, nos efforts vont de
pair avec ceux des utilisateurs du
métro et des bus.
C’est important d’adopter l’habitude de se couvrir la bouche ou le
nez si vous toussez ou éternuez
dans un lieu public comme le
transport collectif. Il est tout aussi
important de se laver les mains
avec de l'eau et du savon pendant

IL EXISTE DES TITRES DE TRANSPORT QUI NE SONT VALIDES QUE
POUR UNE COURTE PÉRIODE DE
TEMPS. ILS PEUVENT S’AVÉRER
PRATIQUES POUR CEUX QUI ONT À
SE DÉPLACER CES JOURS-CI
Parmi les titres de transport
offerts, ceux-ci pourraient convenir pour une personne devant se
déplacer pour raison essentielle :
TITRE 2 PASSAGES
Il est avantageux d'acheter ce titre puisqu'il vous évite de refaire
la file pour vous procurer votre
deuxième titre et chaque passage
revient ainsi à 3,25 $ plutôt que
3,50 $.

au moins 20 secondes ou d’utiliser
une solution antiseptique à base
d'alcool, et ce avant ET après avoir
utilisé le transport collectif.
C’est ensemble, en modifiant nos
habitudes, tant du côté de nos
équipes d’entretien que de celui
de nos clients, que nous éviterons
la propagation du virus.

TITRE HEBDO
Ce titre est valide du lundi au
dimanche 23 h 59. Notez toutefois
qu’il n’est pas valide à partir des
points d’entrée de la STM à Longueuil et à Laval. Vous pouvez par
contre descendre à ces endroits à
partir de Montréal.
Vous pouvez vous procurer ces
titres à une distributrice automatique dans une station de métro
ou auprès d’un détaillant autorisé.
Consultez la liste de ces détaillants sur stm.info.

N’hésitez pas à vous déplacer vers les voitures qui se
trouvent à la tête ou à la
queue du train. Elles sont
souvent moins occupées.
Si votre déplacement vous
permet de voyager en
dehors heures où l’achalandage est moins élevé,
profitez-en.
Nous avons revu nos
fréquences de passage
pour refléter les nouvelles
heures de pointe créées par
les changements de quart
des travailleurs de la santé.

TITRE 1 JOUR
Il est valide pendant 24 heures à
partir du moment où vous le validez (et non pas à partir de l’achat).
Exemple : un titre validé à 10 h le
lundi sera valide jusqu’au mardi à
9 h 59.
TITRE 3 JOURS
Il est valide pour trois jours consécutifs à partir du moment où vous
le validez. Exemple : validation à
10 h le mardi, expiration à 23 h 59
le jeudi.

DANS LES TRAINS
DU MÉTRO
On a souvent l'habitude
de rester près de portes
lorsqu’on entre dans une
voiture de métro. C’est un
réflexe à revoir dans le
contexte actuel.

Rappelez-vous qu’étant donné la crise sanitaire
actuelle, les paiements aux distributrices ne se
font que par carte bancaire (débit / crédit), sans
argent comptant.

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 Champ-de-Mars
en direction Montmorency.
Le matin, c’est plutôt entre
les stations Lionel-Groulx
et Côte-Vertu en direction
Côte-Vertu.

