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« PRENONS SOIN DE NOUS »

Notre phase de déconfinement est lancée
IL EST FORTEMENT
RECOMMANDÉ DE LE PORTER

L’UTILITÉ DU
COUVRE-VISAGE
Il est fortement recommandé
de le porter dans les réseaux de
transport collectif et dans les
lieux où il n’est pas possible de
garder une distance physique
suffisante entre les personnes.
En porter un, s’ajoute aux autres
bonnes habitudes à développer
pour freiner la propagation du
virus de la COVID-19, comme de
se laver les mains fréquemment,
par exemple.

NOUS COMMENÇONS
AUJOURD’HUI UNE OPÉRATION
DE DISTRIBUTION DE COUVRE-VISAGES RÉUTILISABLES DANS 39
STATIONS DE MÉTRO.
Grâce à l’appui du gouvernement
du Québec, nous en distribuerons
220 000 exemplaires dans tout
le réseau d’ici la fin de cette première vague qui devrait se terminer à la fin juin. D’autres vagues
de distribution à la clientèle sont
prévues au cours des prochains

mois à l’échelle de la Communauté métropolitaine de Montréal,
selon l’évolution de la situation
et l’approvisionnement. Dix mille
couvre-visages seront également
distribués par la poste aux clients
de notre service de transport
adapté.

verez des changements concrets
qui ont été mis en place depuis le
début de la pandémie. :
• de nouvelles indications,
• du marquage au sol,
• des affiches informatives,

VOS HABITUDES ONT CHANGÉ, LES NÔTRES AUSSI
Nous sommes donc prêts pour
accueillir ceux qui reviendront
graduellement vers nos réseaux.
Sur votre parcours, vous obser-

• des messages sonores.
Plusieurs éléments sont déjà en
place mais le tout est appelé à
évoluer dans le temps

Porter un couvre-visage
est fortement recommandé
en bus et en métro

AVEZ-VOUS REMARQUÉ ?

DES DISTRIBUTEURS
DE GEL DÉSINFECTANT
Ces distributeurs sans contact
sont installés dans
toutes les stations. Les
utiliser à l’entrée et à la
sortie du métro s’ajoute
à la bonne habitude de
se laver les mains avec
du savon avant d’entrer
dans un lieu public et
lorsqu’on en sort.

Pour son entretien, il est recommandé de le mettre directement
dans la machine à laver, de le
laver à l’eau chaude, puis de le
sécher complètement.

Prenons soin
de nous
Voyez nos conseils :

stm.info/coronavirus

