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DANS LE MÉTRO

POUR LE WEEK-END QUI VIENT

Réservons bus et métro pour les
déplacements essentiels
LE TEMPS SERA PLUS CLÉMENT
CE WEEK-END. EN PLUS
D’APPLIQUER VOS NOUVELLES
HABITUDES DE DISTANCIATION
PHYSIQUE, N’UTILISEZ LE
TRANSPORT COLLECTIF QUE
POUR DES DÉPLACEMENTS
ESSENTIELS.

Nous appliquons des mesures de
nettoyage accru, protégeons nos
employés de première ligne avec
des équipements de protection, et
demandons à nos clients d’adopter
les gestes qui préviennent la contagion. Si vous avez à utiliser le métro
ce week-end, sur les quais comme
dans les voitures, pensez, dans la

mesure du possible, à garder une
distance entre vous et les autres
passagers.
Sur le quai, si vous constatez que
d’autres clients attendent avec
vous, n’hésitez pas à vous déplacer. Bien souvent les extrémités
sont moins achalandées. Aussi, une

fois à bord de la voiture de métro,
demeurez attentif à votre environnement. Au besoin, déplacez-vous
aﬁn de conserver une distance physique optimale.

DU DÉSINFECTANT
POUR LES MAINS
Plusieurs stations du métro
disposent déjà de distributeurs
fonctionnels de désinfectant
pour les mains. Utilisez-les
à l’entrée et à la sortie de la
station, en complément à un
bon lavage des mains avec du
savon.

C’est ensemble que nous pouvons
garder nos réseaux de transport
collectif sécuritaires.

MISES EN SERVICE EN 1980

Trois stations de métro de la ligne
orange ont 40 ans

DES EMPLOIS POUR LES
ÉTUDIANTS

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE
ACTUELLE, LE TEMPS AVANCE
ET LES ANNIVERSAIRES SE
SUCCÈDENT.
Lucien-L’Allier, Georges-Vanier,
Place-Saint-Henri

Cette semaine marque en effet
le quarantième anniversaire
de l’inauguration des stations
Lucien-L’Allier, Georges-Vanier
et Place-Saint-Henri. La station
Lionel-Groulx, déjà ouverte en
1978 sur la ligne verte, devenait
alors la deuxième station de
correspondance
du
réseau,
après Berri-De Montigny (BerriUQAM).

APRÈS LA PLUIE,
LE BOULOT ?

La venue du métro à la place Saint-Henri a contribué à l’évolution

La station Place-Saint-Henri a été dessinée par l’architecte

de ce lieu chargé d’histoire. On voit ici la place avant la

Jean-Louis Lalonde et le designer Julien Hébert.

construction de la station.

Les coffrages triangulaires du plafond

L’intérieur de la station Georges-Vanier,

de la mezzanine de la station Place-Saint-Henri.

dessinée par l’architecte Pierre W. Major.

Étudiants, on a toujours
besoin de vous ! 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.
Visitez www.stm.info/emploisetudiants et découvrez les
postes qui sont affichés au fur
et à mesure des confirmations
des besoins. Et profitez-en
pour jeter un coup d’œil sur
l’ensemble de nos emplois.
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