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POUR PRÉVENIR LA TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE DU VIRUS DE LA COVID-19

Des actions de sensibilisation
dans quelques stations du métro
DANS LE BUT DE PRÉVENIR LA
TRANSMISSION DU VIRUS DE LA
COVID-19, DES INTERVENANTS
MANDATÉS PAR LES AUTORITÉS
DE SANTÉ PUBLIQUE VONT À LA
RENCONTRE DES CLIENTS QUI
TRANSITENT PAR CERTAINES DE
NOS STATIONS DE MÉTRO.

GANTS, MITAINES
Si vous préférez garder vos gants
ou vos mitaines, évitez de porter
vos mains à votre visage.
FOULARDS, CACHE-COUS
Attention! Un foulard ou un cachecou protègent du froid, mais pas
de la propagation de gouttelettes. Gardez un masque ou un

couvre-visage de votre entrée
dans nos véhicules ou nos installations jusqu’à votre sortie.

dure pas longtemps, gardez votre
masque ou votre couvre-visage à
ce moment.

DANS LES JOURS QUI VIENNENT

PRÉSENCE D’INTERVENANTS EN STATION
	Henri-Bourassa
20 et 21 février
	Côte-Vertu
23, 25 et 26 février

ABRIBUS, ÉDICULES
On peut se retrouver à plusieurs
dans un lieu restreint en s’abritant
du froid dans un abribus ou un
édicule du métro. Même si l’endroit
est ventilé et cette proximité ne

Henri-Bourassa, Côte-Vertu

Le but de ces intervenants est de
procurer des conseils et de distribuer des masques supplémentaires aux résidents de zones où
on observe encore un taux élevé
de propagation communautaire.
On pourra les reconnaître à leurs
dossards blancs identifiés au
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal.
PAS DE VIRUS DANS LE MÉTRO
NI DANS LES BUS
Restons vigilants en gardant le
virus de la COVID-19 hors des bus
et du métro.
Pour y parvenir, vous avez développé de bonnes habitudes. Gardezles encore cet hiver.

LENDEMAINS DE TEMPÊTE

SUR VOTRE CHEMIN

Prochain passage du bus
en temps réel

Un autre outil utile

DURANT LA PÉRIODE DE DÉNEIGEMENT LES JOURS QUI SUIVENT
UNE TEMPÊTE, LES HORAIRES EN
TEMPS RÉEL PEUVENT S’AVÉRER
MOINS PRÉCIS.
Ces jours-là, suivez votre bus en
regardant son positionnement sur
la carte géographique, disponible
sur les applications Transit et
Chrono ainsi que sur notre site web.

Sur notre réseau, nous disposons de
86 bornes d'information à la clientèle en temps réel comme celle-ci.
Lors de tempêtes et les jours qui

suivent, l'information publiée sur
ces bornes facilite vos déplacements.

