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PROJET INTÉGRÉ
SRB PIE-IX

EN PLUS DE L’EMBARQUEMENT OBLIGATOIRE PAR LA PORTE AVANT

Retour de la validation du titre de
transport sur toutes les lignes de bus
DÈS LE LUNDI 10 AOÛT,
TOUS NOS BUS SERONT DOTÉS
D’UN PANNEAU QUI PROTÈGE
LE CHAUFFEUR ET D’AFFICHES
POUR VOUS INCITER À CIRCULER
VERS L’ARRIÈRE.
Deux objectifs nous ont guidé pour
établir votre nouvelle routine bus.
FLUIDITÉ ET SÉCURITÉ
Pour faciliter la circulation
DANS TOUS NOS VÉHICULES, DÈS LUNDI

VOTRE
NOUVELLE
ROUTINE
BUS

à

l’intérieur des bus, nous vous
demandons maintenant d’entrer
par l’avant et de sortir par l’arrière.
Et pour maintenir une distance
sécuritaire avec chauffeur, dans
un souci de réduire les risques de
propagation du virus, nous vous
demandons de respecter la zone
du deux mètres autour de lui en
restant derrière la ligne hachurée
en tout temps. Notez enfin que
nos inspecteurs poursuivront la
vérification des titres dans le réseau

du métro et des bus, et que le port
du couvre-visage est maintenant
obligatoire tant pour les bus que
pour le métro.

2000
Dans les dernières semaines,
nos équipes ont ainsi transformé
quelque 2 000 bus dans nos
huit centres de transport pour
permettre le respect des normes
de sécurité émises par la CNESST
et le retour de l’embarquement
par l’avant.
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FERMETURE D’UNE PORTION
DU BOULEVARD PIE-IX
Des travaux importants
entraîneront la fermeture du
boulevard Pie-IX entre les
boulevards Industriel et HenriBourassa à partir de ce soir
jusqu’au lundi matin 10 août.
IMPACTS SUR LES BUS
Des détours pour l’accès aux
boulevards Henri-Bourassa
en direction nord et Industriel
en direction sud seront mis en
place. Les clients du réseau
des bus sont invités à surveiller
la signalisation en place.

PROPRETÉ ET SÉCURITÉ
DISPOSITION DE MASQUES
JETABLES
Si vous portez un masque
jetable et que vous souhaitez
en disposer après votre
déplacement, rappelez-vous
que chaque station de métro
contient un ilot sanitaire. Vous
pouvez y déposer votre masque
jetable dans le bac à déchets.
Si vous devez en disposer
à l’extérieur, merci de faire
preuve de civisme en le
déposant dans une poubelle.

