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BIENTÔT LE 1ER MAI

LE PORT DU COUVRE-VISAGE DANS LE TRANSPORT COLLECTIF

STATION D’IBERVILLE

Nous vous faisons cette
recommandation pour
vos déplacements

Fermeture
temporaire
d’un édicule

NOUS POSONS DES ACTIONS
CONCRÈTES EN PRÉPARATION DU
RETOUR DE PLUSIEURS CLIENTS
VERS LES BUS ET LE MÉTRO. EN
PLUS D’INSTALLER DES DISTRIBUTEURS DE DÉSINFECTANT À
MAIN DANS LE MÉTRO, NOUS
APPUYONS LES RECOMMANDATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE
SUR LE PORT D’UN COUVRE-VISAGE DANS LE TRANSPORT
COLLECTIF.
En effet, les autorités de santé
publique suggèrent fortement le
port du couvre-visage (foulard,
masque artisanal, etc.) dans les
situations où il n’est pas possible
de respecter une distanciation
physique adéquate.
C’est une option de précaution
supplémentaire qui doit s’accompagner des autres mesures de
protection applicables (distanciation physique, toux dans le coude,
lavage fréquent des mains).

NOS EMPLOYÉS AUSSI
Et il y a plus encore, puisque
nous distribuerons bientôt des
couvre-visages à nos employés.
Le port de cet accessoire demeure
optionnel, mais comme pour nos
clients, nous les inviterons à les
porter lors de leurs déplacements
en bus et en métro.
DES MESURES DÉJÀ
EN APPLICATION
Certains groupes d’employés portent déjà des équipements de protection lorsque la situation l’exige.
C’est le cas des inspecteurs, des
chefs d’intervention, des préposés
à l’entretien sanitaire et des chauffeurs du Transport adapté qui
portent des masques de procédures. Nous travaillons aussi à
ajuster les mesures de protection
pour certaines tâches pour nos
employés à l’entretien.
Du côté des bus, une démarche est
en cours pour sécuriser d’avantage
la zone de travail des chauffeurs.
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UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
En combinant vos gestes de précautions aux initiatives que nous
déployons, nous garderons donc
nos bus et le métro fiables en vue
d’un déconfinement progressif.

DU LUNDI 27 AVRIL JUSQU’AU
DIMANCHE 3 MAI INCLUSIVEMENT, L’ÉDICULE SECONDAIRE
SITUÉ À L’INTERSECTION DE LA
RUE JEAN-TALON ET DE L’AVENUE
LOUIS-HÉBERT SERA FERMÉ.
D’Iberville

Il s’agit de l’édicule où il n’y a pas
d’agent de station. Vous pourrez
continuer d’utiliser l’édicule principal, soit celui sur Jean-Talon, à
l’intersection de la rue D’Iberville.
L’arrêt de bus situé devant l’édicule
que nous fermerons va demeurer
en place. La réouverture est prévue le lundi 4 mai 2020.
POURQUOI FERMER
CET ÉDICULE ?
C’est pour y réaliser des travaux
préparatoires, en vue d’une éventuelle réfection majeure de la
station, qui incluera aussi l’installation d’ascenseurs. En effet,
lorsque nous entreprendrons ce
grand chantier, nous prévoyons
une plus grande affluence à l’édicule secondaire.

UN TITRE DE TRANSPORT
APPROPRIÉ
Votre fréquence d’utilisation
du transport collectif a peutêtre changé. Sachez qu’en
plus du titre mensuel, il en
existe d’autres qui pourraient
vous accommoder.
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 $.
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.
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.
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