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COHABITATION BUS ET VÉLOS

Une responsabilité partagée
LES BUS ET LES VÉLOS SE
PARTAGENT QUOTIDIENNEMENT
LA ROUTE. POUR QUE CETTE
COHABITATION SE DÉROULE LE
MIEUX POSSIBLE, NOUS VOUS
RAPPELONS QUELQUES CONSEILS
QUI RENDRONT VOS DÉPLACEMENTS PLUS SÉCURITAIRES.
Lorsque l’on roule à vélo, on doit
être conscient que les bus ont
des angles morts à l’avant, à l’arrière et sur les côtés. Bien que le

chauffeur soit un professionnel de
la conduite, il ne peut pas voir partout à la fois. La prudence est donc
de mise, particulièrement dans
certaines circonstances.
Par exemple, lorsque vous vous
retrouvez derrière un bus à l’arrêt,
ne tentez pas de le dépasser pour
poursuivre votre route. Demeurez derrière le bus. Oui, vous perdrez votre élan durement gagné,
mais vous éviterez des manœuvres
risquées.

SOYEZ PRÉVISIBLE ET
GARDEZ VOS DISTANCES
Sur la route, l’attention du chauffeur est sollicitée à chaque instant. Assurez-vous que le chauffeur est en mesure de vous voir
en établissant un contact visuel.
Aussi, dans la mesure du possible, roulez à l’extrême droite de
la chaussée et signalez toujours
clairement vos intentions. Les
chauffeurs pourront anticiper vos
mouvements et ils se prépareront
en conséquence.

COVID-19

Pour vous aider à vous rendre
à un centre de vaccination en transport collectif
LORSQUE VOUS UTILISEREZ LE
TRANSPORT COLLECTIF POUR
VOUS RENDRE À VOTRE R
 ENDEZVOUS À L’UN DES SITES DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19,
VOUS POURREZ ÊTRE RASSURÉ.
Nous suivons les recommandations de la santé publique pour

que votre parcours soit le plus
sécuritaire possible.
Nous mettons à votre disposition des outils pour bien planifier votre trajet. Utilisez notre
calculateur de trajet disponible
sur stm.info pour planifier votre
déplacement. Nous avons aussi
ajouté des informations pra-

tiques pour vous rendre aux principaux sites de vaccination en
bus et en métro.

site Web vous permettra de localiser celui qui se trouve le plus près
de votre domicile.

QUELQUES INFORMATIONS
UTILES
Pensez à acheter votre titre
d’avance. Les titres de la STM sont
en vente dans plus de 400 commerces sur l’île de Montréal. Notre

 appelez-vous enfin que le port du
R
couvre-visage est obligatoire en

transport collectif durant toute la
durée du trajet. Pour être efficace,
le couvre-visage doit couvrir le nez
et la bouche.

PAR WEBDIFFUSION
SEULEMENT
En raison des circonstances
actuelles, la séance sera
seulement par web diffusion.
Aucun public ne sera admis.
Les questions du public
pourront être acheminées
par voie électronique selon
la procédure indiquée sur le
site stm.info/ca-participer.
L’AVENIR DU TRANSPORT
COLLECTIF

UNE BALADO
DE FORCE JEUNESSE
La ministre déléguée aux
Transports du Québec, Chantal
Rouleau, et le président de la
STM, Philippe Schnobb, partagent leur vision du transport
collectif. Interrogés par L
 auriane 
Déry de F
 orce Jeunesse, ils
discutent des défis soulevés
par les grands projets structurants comme le prolongement
du métro, le R
 EM et les voies
réservées. Comment faciliter
la fluidité intermodale ? Que
veulent les jeunes et comment peuvent-ils être mis à
contribution dans la réalisation de ces projets ? Nous vous
invitons à prendre connaissance de ces très intéressants
échanges en écoutant
l’épisode 4 de la balado
Demain, c’est aujourd’hui, à
forcejeunesse.qc.ca/balado

