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LIGNE 711

LEUR INSTALLATION COMMENCE AUJOURD’HUI À BERRI-UQAM

POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

Des distributeurs de
désinfectant à main installés
dans le réseau du métro

Étudiants,
on a toujours
besoin de vous

CES 224 DISTRIBUTEURS SANS
CONTACT SERONT INSTALLÉS, EN
COLLABORATION AVEC LA VILLE
DE MONTRÉAL, À L’ENTRÉE DES
STATIONS DE MÉTRO D’ICI LA
MI-MAI. C’EST UNE NOUVELLE
MESURE QUI EST MISE À VOTRE
DISPOSITION SUR UNE BASE
VOLONTAIRE.
Vous pourrez les utiliser dans les
126 édicules et les 50 accès riverains du métro pour une période
minimale de trois mois.

Nos équipes procéderont à leur
nettoyage quotidien ainsi qu’à leur
remplissage. Selon notre évaluation, le remplissage se fera aux
quatre jours environ. Notez que
les premiers distributeurs installés seront remplis et prêts à vous
servir quelques jours après leur
installation.
SE PRÉPARER AU
POST-CONFINEMENT
Nous poursuivons nos rencontres
avec des partenaires du monde
des affaires et de la santé. Avec

UNE RESPONSABILITÉ COPARTAGÉE

DE PETITS GESTES
QUI COMPTENT
BEAUCOUP
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 col-

lectif. Il est tout aussi important de
se laver les mains avec de l'eau et du
savon pendant au moins 20 secondes, ou d’utiliser une solution antiseptique à base d'alcool, et ce avant
ET après avoir utilisé le transport
collectif pour des déplacements
essentiels. Nos distributeurs vous
donneront l’occasion de le faire.

eux, nous sommes à définir des
mesures qui encadreront le postconfinement en termes de cohabitation dans les réseaux de bus, de
métro et de transport adapté.

MONTRÉAL EST SUR PAUSE MAIS
LE TRANSPORT COLLECTIF FAIT
PARTIE DES SERVICES ESSENTIELS. EN TEMPS NORMAL,
DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE,
NOUS FAISONS APPEL À PRÈS
D’UNE CENTAINE D’ÉTUDIANTS
POUR COMBLER DIFFÉRENTS
EMPLOIS.
BONNE NOUVELLE
Le recrutement pour ces emplois re
prend en ligne et nos conseillers en
dotation attendent vos candidatures.
Certains postes n’exigent qu’un
minimum d’expérience, alors que
d’autres s’adressent à des étudiants de niveau collégial ou universitaire qui désirent une expérience de travail concrète liée à
leur champ d’étude.
POUR UNE EXPÉRIENCE
DE TRAVAIL STIMULANTE

CONSULTEZ NOTRE
SITE WEB
stm.info/emplois-etudiants

MERCI
DU FOND DU CŒUR À TOUS NOS EMPLOYÉS

SUSPENDUE
711

Veuillez noter que la ligne
711 Parc-du-Mont-Royal /
Oratoire est suspendue
jusqu’à nouvel ordre.
VÉLOS DANS LE MÉTRO

LE RÈGLEMENT
DEMEURE EN VIGUEUR
Les conditions entourant
l’entrée d’un vélo dans le
réseau du métro demeurent
les mêmes pendant la
situation actuelle. Nous
demandons aux propriétaires de vélo de respecter
les horaires autorisés :
• Du lundi au vendredi, de
10 h à 15 h et après 19 h
• Samedi, dimanche et jours
fériés, toute la journée
Les vélos ne sont acceptés que dans la première
voiture du métro, pour un
maximum de six.
Laissez entrer et sortir les
autres passagers d’abord et
une fois à l’intérieur, tenez
bien votre vélo près de vous
sans l’appuyer sur un siège
ou toute autre installation.

En première ligne
ou en coulisses,
ils assurent chaque
jour vos mouvements
essentiels.

