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POUR LA MISE EN PLACE DE CLINIQUES MOBILES

D’ICI LE DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

Des bus sont
prêtés à la
santé publique

Adoptons de bonnes habitudes
dans les lieux publics
DANS LE MÉTRO ET LES BUS,
NOUS APPLIQUONS DES
MESURES DE NETTOYAGE
ACCRUES. NOUS DEMANDONS
À NOS CLIENTS DE CONTINUER
À METTRE EN PRATIQUE LES
HABITUDES D’HYGIÈNE RECOMMANDÉES DEPUIS LE DÉBUT DE
LA CRISE SANITAIRE.
Le port du couvre-visage est recommandé dans les lieux où il
peut être difficile de garder une
distance de deux mètres entre les
personnes, ce qui inclut le métro
et les bus. Il est aussi important
de bien se désinfecter les mains à
l’entrée et à la sortie d’un tel lieu.

LES CLINIQUES DE DÉPISTAGE
MOBILES, QUI SERONT AMÉNAGÉES DANS LES BUS PAR LA
SANTÉ PUBLIQUE, SERONT
MISES EN PLACE AU COURS DES
PROCHAINS JOURS.
Cette initiative est réalisée en
association avec la Direction régionale de la santé publique. Elle
s’ajoute aux mesures mises en
place pour réunir les conditions

d’un déconfinement sécuritaire à
Montréal.
FONCTIONNEMENT
Une fois l’heure de pointe matinale terminée, des chauffeurs
iront positionner les bus dans les
secteurs identifiés par la santé
publique. À la fin de la journée,
les bus seront entièrement nettoyés et désinfectés par la santé
publique avant de retourner dans
nos garages.
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Des distributeurs de désinfectant
à mains sont déjà installés dans
plusieurs stations. Toutes offriront
bientôt ce service aux clients qui
entrent et sortent du métro. Cette
mesure est complémentaire à un
lavage des mains avec du savon,
un geste que nous vous invitons à
poser régulièrement.
GARDER LES LIEUX PROPRES
Masques, lingettes et tout équipement de protection ou de désinfection usagé doivent bien sûr se
retrouver à la poubelle au moment
de s’en débarrasser. Chaque station possède au moins un ilot sanitaire comme celui ci-contre. Merci
d’y déposer vos objets souillés.

PROCHAIN CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PAR WEBDIFFUSION
SEULEMENT
En raison des circonstances actuelles, la séance
sera seulement par web
diffusion. Aucun public ne
sera admis.
Les questions du public
pourront être acheminées
par voie électronique
selon la procédure
indiquée sur le site
www.stm.info/ca-participer.
UNE RESPONSABILITÉ
COPARTAGÉE

ÉVITONS LES RISQUES
S’il vous plait, n’utilisez pas
le transport collectif si vous
ressentez des symptômes
apparentés au virus, ou si
vous en êtes atteint.
Dans la mesure du possible,
réservez nos services seulement pour des déplacements essentiels.

Suivez-nous
stm.info/coronavirus

