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SONDAGE EN LIGNE

DISTRIBUTEURS DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

Utilisez-les en
arrivant et en
sortant du métro
LA CADENCE D’INSTALLATION
DES DISTRIBUTEURS SE
POURSUIT. À CE JOUR, PRÈS
DE LA MOITIÉ DES STATIONS
SONT DOTÉES DE CE NOUVEL
ÉQUIPEMENT.
À terme, 224 distributeurs comme
celui ci-contre seront à votre disposition sur une base volontaire
dans toutes nos stations de métro.
On sait déjà que le lavage des
mains avec du savon fait partie des
bonnes habitudes à prendre lorsqu’on arrive ou que l’on quitte un
lieu public où la distanciation physique est difficile à respecter. Nos
distributeurs sont une option que
vous pouvez utiliser en complément.

Un distributeur de désinfectant pour les mains à
la station Berri-UQAM.

Jumelées à d’autres bonnes habitudes comme de tousser dans son
coude ou de porter un masque, ces
nouvelles façons de faire contribuent à garder le métro fiable pour
tous ses utilisateurs.

DU CÔTÉ DE NOS INSPECTEURS DE SÛRETÉ & CONTRÔLE

Du renfort arrive
en cette période de crise

CONFINEMENT
ET MOBILITÉ
La Chaire Mobilité
(Polytechnique Montréal)
s'intéresse aux impacts du
confinement sur vos systèmes d'activités et comportements de mobilité.
Vous êtes invités à prendre
10 à 15 minutes pour participer dès maintenant à
l’enquête en vous rendant à
l’adresse suivante :
https://covid.etude-mobilite.net

Nos inspecteurs ne patrouillent pas que le métro.

Avec leur nouvelle veste, les inspecteurs sont

Certaines équipes sont dédiées au réseau bus.

plus visibles pour les clients.

DEPUIS QUELQUES JOURS,
LES INSPECTEURS DE NOTRE
SERVICE DE SÛRETÉ & CONTRÔLE
PEUVENT COMPTER SUR 11
NOUVEAUX COLLÈGUES POUR
PATROUILLER NOS RÉSEAUX
GRÂCE À L’ARRIVÉE D’UNE
NOUVELLE COHORTE.
Parmi tous les métiers qui se
retrouvent sur la ligne de front
en cette période d’exception, on
compte les inspecteurs de notre
service de Sûreté & contrôle. Depuis le début de la crise sanitaire,
leur rôle de professionnels de la
sécurité des transports est plus
que jamais essentiel pour tous.

NOUVEAUX ET PLUS VISIBLES
Les clients qui utilisent notre
réseau pour leurs déplacements
essentiels ces jours-ci remarqueront que certains inspecteurs portent une nouvelle veste.
De couleur jaune, elle offre une
meilleure ergonomie ainsi qu’une
plus grande visibilité auprès des
clients. Pour l’instant, seulement
50 inspecteurs possèdent cette
nouvelle veste puisque notre
fournisseur a dû mettre ses activités sur pause durant la crise
sanitaire. Mais bientôt, tous nos
inspecteurs, qui contribuent à
votre sécurité lorsque vous vous
déplacez avec nous, porteront les
mêmes couleurs.

MERCI
DU FOND DU CŒUR À TOUS NOS EMPLOYÉS

En plus de la STM, les partenaires de la Chaire Mobilité
sont l’Autorité régionale
de transport métropolitain
(ARTM), exo, le Ministère des
Transports du Québec ainsi
que la Ville de Montréal.

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

