
Nous sollicitons la participation du public sans distinction de race, de couleur de peau, d’origine nationale, 
d’âge, de genre, de religion, de handicap ou de statut familial. Pour demander des mesures spéciales en vertu 
de la loi en faveur des Américains handicapés (Americans with Disabilities Act, ADA), une assistance en langue 
des signes ou d’autres services d’interprétation linguistique (gratuits), contactez le bureau du Secrétaire du 
conseil au 202-962-2511 (ATS : 202-962-2033) ou envoyez un e-mail à l’adresse speak@wmata.com dès que 
possible, afin que Metro puisse prendre les dispositions nécessaires avant la date de l’audience publique.

La pandémie a coûté à Metro des centaines de millions de dollars et le nombre d’usagers reste 
extrêmement bas. Le service fourni aujourd’hui n’est possible que grâce au financement fédéral (loi 
CARES), qui va bientôt s’épuiser. Sans aide fédérale supplémentaire, Metro devra utiliser toutes les 
options disponibles pour équilibrer son budget. Il s’agit notamment de la reprise de la perception 
des frais Metrobus, de l’utilisation limitée des sous-traitants, de la mise au chômage technique des 
employés et du report de certaines dépenses du plan d’investissement. Cependant, des coupures 
de service et des licenciements seront également nécessaires à partir du mois de décembre.

Les propositions comprennent:

la réduction du service de Metrorail (temps d’attente plus long entre les trains)

la fermeture anticipée de Metrorail

la réduction continue des niveaux et des heures de service des Metrobus

Quelles sont les conséquences pour vous?

Partagez vos commentaires avant 9 h lundi 19 octobre 2020:

Participez à une enquête et rédigez un commentaire sur wmata.com/budget. 

Apportez vos contributions lors d’une audience publique virtuelle le mardi 13 octobre 2020 à partir 
de 15 h. Inscrivez-vous pour intervenir avant 12 h ce jour-là sur wmata.com/budget ou en appelant le 
202-962-2511.

Regardez ou écoutez l’audience à 15 h  mardi 13 octobre 2020. Inscrivez-vous en ligne 
sur wmata.com ou YouTube ou appelez le 202-962-2511 pour obtenir les instructions de 
participation téléphonique.

IMPACTS DU 
COVID-19 SUR 
LE BUDGET

Rendez-vous sur wmata.com/budget pour en savoir plus.

 

 


