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DANS LE MÉTRO, POUR NOS DÉPLACEMENTS ESSENTIELS

VENDREDI DERNIER, À LA PLACE ÉMILIE-GAMELIN

Gardons nos distances

Le Réchaud-bus en renfort
pour combler la faim

LA DISTANCIATION PHYSIQUE
MODIFIE NOS HABITUDES DE
DÉPLACEMENT ET NOTRE FAÇON
D’HABITER L’ESPACE. VOICI NOS
RECOMMANDATIONS POUR
RESPECTER SES PRINCIPES LORS
DE VOS DÉPLACEMENTS ESSENTIELS EN BUS ET EN MÉTRO.
SANS UNE STATION
DE MÉTRO
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, pensez à vous déplacer.
Dans la plupart des stations, les
extrémités sont moins achalandées.
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.

Dans les stations où un ascenseur peut faciliter votre parcours, pensez à conserver une distanciation
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physique optimale et au besoin, attendez le prochain voyage de l’ascenseur.

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 les voitures qui
se trouvent à la tête ou à la queue
du train. Elles sont souvent moins
occupées. Si vous avez l’option
de voyager en dehors des heures
où l’achalandage est moins élevé,
profitez-en. 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-deMars en direction Montmorency.
Le matin, c’est plutôt entre les stations Lionel-Groulx et Côte-Vertu
en direction Côte-Vertu.

UNE MESURE DE
PRÉCAUTION SUPPLÉMENTAIRE

LE PORT DU MASQUE
La santé publique confirme que le
port du masque est fortement suggéré, mais non obligatoire, dans les
transports collectifs. Il s’agit d’une
mesure de précaution supplémentaire lorsque la distanciation
physique est difficile à respecter,
mais cette option ne remplace pas
les règles d’hygiène de base (toux
dans le coude, lavage fréquent des
mains). Rappelons que si vous êtes
atteint ou avez des symptômes
liés à la COVID-19, nous vous
demandons de ne pas voyager en
transport collectif.

Gardons
nos distances
#çavabienaller

LES BÉNÉVOLES DE CET ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
FONDÉ ET ADMINISTRÉ PAR DES
EMPLOYÉS ET RETRAITÉS DE LA
STM ONT JOINT LEURS EFFORTS
À CEUX D’EMPLOYÉS DE LA VILLE
DE MONTRÉAL ET DU SPVM.
Ensemble, ils ont offert de quoi
se mettre sous la dent à des centaines de personnes pour qui il
est difficile de se procurer des
denrées alimentaires dans le
contexte actuel. Rappelons que
le Réchaud-bus soutient les personnes de tous âges, mais en priorité les enfants et les adolescents
issus de milieux défavorisés. Sa
présence à la place Émilie-Gamelin fait toutefois partie d’une série
d’initiatives exceptionnelles qui
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ont mené la sympathique cantine
mobile à donner un coup de pouce
à plusieurs organismes ces dernières semaines. Cet ancien bus
destiné au rancart est devenu une
cantine mobile qui sert des repas
et des collations durant toute l’année, et ce, depuis déjà 25 ans.
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Le matériel de protection ne masque heureusement pas les yeux souriants des bénévoles.
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Le Réchaud-bus à la place Émilie-Gamelin
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Ensemble, ils ont offert de quoi se
mettre sous la dent à des centaines
de personnes pour qui il est difficile de se procurer des denrées alimentaires dans le contexte actuel.
Le matériel de protection ne masque

Rappelons que le Réchaud-bus
soutient les personnes de tous
âges, mais en priorité les enfants
et les adolescents issus de milieux
défavorisés. Sa présence à la
place Émilie-Gamelin fait toutefois partie d’une série d’initiatives
exceptionnelles qui ont mené la
sympathique cantine mobile à
donner un coup de pouce à plusieurs organismes ces dernières
semaines.
Cet ancien bus destiné au rancart
est devenu une cantine mobile qui
sert des repas et des collations
durant toute l’année, et ce, depuis
déjà 25 ans.
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