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VOIE ACTIVE SÉCURITAIRE
SUR GOUIN
DES ARRÊTS TEMPORAIRES SUR
LE BOULEVARD HENRI-BOURASSA
43 Monselet EST

En raison de la voie active
sécuritaire (VAS) mise en place par
la ville de Montréal sur le boulevard
Gouin, les arrêts de la ligne 43
Monselet est qui étaient situés sur
Gouin ont dû être annulés.
Nous avons donc installé des arrêts
temporaires sur le boulevard HenriBourassa, aux intersections des rues
Mère-Anselme, de Belleville et Audoin.
Pour plus d’information: stm.info/vas

PORT DU MASQUE

DISTRIBUTEURS DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

Poursuivons nos
efforts

Utilisez-les en arrivant et en
sortant du métro

VOUS AVEZ ÉTÉ TRÈS NOMBREUX
À SUPPORTER AVEC NOUS LES
EFFORTS DE PRÉVENTION D’UNE
SECONDE VAGUE. RÉSULTAT :
PLUS DE 97% DE NOTRE CLIENTÈLE PORTE LE MASQUE. NOUS
VOUS LEVONS NOTRE CHAPEAU !
Depuis le début du déconfinement, nous avons adopté une
approche misant sur la sensibilisation et l’information de nos
clients. Cette démarche porte
ses fruits, puisque 97% d’entre
vous portent le couvre-visage
au sein du réseau métro, et une

proportion remarquable de 99%
d’entre vous le porte dans le
réseau des bus.

AU BESOIN

Votre collaboration est essentielle et nous vous remercions à
nouveau de suivre avec autant
d’assiduité et de détermination les recommandations de la
Santé publique.
Nous sommes convaincus qu’ensemble, en continuant à faire chacun notre part et en respectant les
consignes de la Santé publique,
nous pourrons éviter une seconde
vague de contamination.

VOUS SOUHAITEZ
OBTENIR
UN COUVRE-VISAGE ?
Si vous êtes mal pris, certains
de nos points de service ont
des couvre-visages à vous
remettre en cas de besoin
(jusqu’à épuisement des
stocks) : les loges des stations
de métro, les Espaces clients
ainsi que le comptoir d’objets
trouvés à Berri-UQAM.

PLUS DE 200 DISTRIBUTEURS
SANS CONTACT COMME CELUI
CI-CONTRE SONT 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. 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.

Maintenant obligatoire
Vous devez porter un couvre-visage
tout au long de votre déplacement.
stm.info/coronavirus
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