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PROJET MOBILITÉ DES EMPLOYÉS

Nous invitons les entreprises du
Grand Montréal à y participer
CE PROJET PERMETTRA DE RECUEILLIR LES DONNÉES
PRÉVISIONNELLES ANONYMES SUR LES INTENTIONS DE
DÉPLACEMENTS DES TRAVAILLEURS DES ENTREPRISES SITUÉES SUR
L’ÎLE DE MONTRÉAL, ENTRE LEUR DOMICILE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL.
CES DONNÉES SERONT RECUEILLIES GRÂCE AU CENTRE D’APPEL QUE
NOUS OFFRONS, AINSI QU’À UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE.

• Développer
une
nouvelle
méthode d’analyse automatisée des habitudes de déplacements à moindre coûts;

Le Projet Mobilité des employés
est réalisé en partenariat avec la
CCMM, le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec,
la Ville de Montréal et l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM).

Nettoyage de surfaces dans une station du métro.

ENTREPRISES : PARTICIPEZ!

NETTOYAGE DE NOS INSTALLATIONS
POUR S’INSCRIRE

Les surfaces les plus touchées
sont nettoyées fréquemment
LE RYTHME, QUI A ÉTÉ ACCENTUÉ
AU DÉBUT DE LA CRISE
SANITAIRE, SE POURSUIT, POUR
LA SÉCURITÉ DE TOUS.
Dans les stations, les mains courantes, les distributrices de titres
et les ascenseurs font l’objet d’une
attention accrue.
Même chose pour les barres de
préhension et les tripodes dans
les voitures de métro.
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Dans les bus, nous portons une
attention particulière aux barres,
aux sangles et aux poignées.

UN NOUVEL
OUTIL EFFICACE
Nous utilisons de nouveaux vaporisateurs électrostatiques portatifs. Ils permettent d’augmenter
la cadence de désinfection de nos
installations.
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Cette initiative vise également
à favoriser le retour graduel à
l’utilisation du transport collectif comme mode de déplacement
sécuritaire dans le contexte de
la pandémie. Le transport collectif est toujours essentiel pour
l’avenir de la planète.

NOTRE CONTRIBUTION
DANS LE PROJET
Notre contribution offrira des
bénéfices pour mieux planifier
l’offre de service dans le contexte
de la pandémie actuelle. Ainsi,
on pourra :

• Jouer un rôle central et proactif auprès des entreprises et de
leurs employés en leur offrant
une information sur le transport collectif actualisée.
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Tel qu’annoncé par la Chambre
de commerce du Montréal
métropolitain (CCMM), le Projet
Mobilité des employés s’étendra
sur deux mois. Il vise la participation des entreprises de toutes
tailles et de tous les secteurs
d’activités sur le territoire de l’île
de Montréal.

• Obtenir des données en continu
sur des déplacements prévisionnels pour chacune des
vagues de déconfinement et
post-COVID19;

