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DEPUIS LUNDI

Nos chauffeurs
de bus portent le masque
de procédure au volant
CETTE INITIATIVE S’APPLIQUE
À LA DEMANDE DE LA
COMMISSION DES NORMES
DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL (CNESST).
DES EMPLOYÉS
DE PREMIÈRE LIGNE
Alors que nos employés sont en
première ligne depuis le début de
la pandémie, nous nous assurons
de suivre les recommandations et
les consignes émises par les autorités de santé publique et de santé-sécurité au travail, qui évoluent
au gré de la situation.
C’est dans cette perspective,
alors que les variants du virus
prédominent, que nous demandons à nos chauffeurs de porter le
masque lorsqu’ils sont au volant, à
la demande de la CNESST.
Cette mesure de précaution supplémentaire s’ajoute

• a ux aménagements physiques
apportés dans les bus;
•
aux mesures préconisées qui
sont déjà en place et contribuent
à faire du transport collectif un
mode de transport sécuritaire.
Rappelons qu’aucune éclosion n’a
été reliée à l’utilisation des bus et
du métro.
BUS SEULEMENT
Pour le moment, cette nouvelle
consigne ne s’applique pas aux
opérateurs de métro, ni aux agents

de station qui sont seuls dans leur
loge, car leur environnement de
travail est considéré comme un
espace fermé.
LE SAVIEZ-VOUS?

PLUS DE 4 000
CHAUFFEURS
À LA STM
Notre quantité de masques de
procédure nous permet d’en
procurer à tous nos chauffeurs
depuis lundi, et ce aussi longtemps que ce sera nécessaire.

ÉTAT DU RÉSEAU BUS
EN TEMPS RÉEL

@stm_Bus

LE COMPTE @STM_BUS VOUS
PERMET DE CONNAÎTRE L’ÉTAT
DU RÉSEAU BUS EN TEMPS RÉEL
LORSQU’UNE PERTURBATION
MAJEURE SURVIENT, ET DE
RECEVOIR DES INFORMATIONS
SUR LES ÉVÉNEMENTS PLANIFIÉS QUI POURRAIENT AFFECTER
OU FACILITER VOS DÉPLACEMENTS À VENIR.
On peut également y suivre
en temps réel l’évolution de la
situation lors des perturbations
majeures qui affectent le réseau
bus (événements, manifestations,
tempêtes de neige, etc).
Vous pouvez y poser vos questions, ou faire part de vos préoccupations concernant le réseau bus.
Une présence est assurée de 6 h à
21 h du lundi au vendredi, et de 9 h
à 18 h les samedis et dimanches.

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.

