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DANS NOS OPÉRATIONS, NOS SERVICES ET NOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

Intégrer l’accessibilité
universelle dans tous
les secteurs de l’entreprise
afin de mieux répondre à la demande
croissante. On peut identifier ces
nouveaux bus grâce à un pictogramme affiché à côté de la porte
avant du véhicule, qui indique les
deux emplacements en question.

DU 1ER AU 7 JUIN, C’EST LA
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES
PERSONNES HANDICAPÉES.
PROFITONS-EN POUR CONSTATER TOUT LE TRAVAIL QUI EST
FAIT POUR RENDRE NOTRE
RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF MONTRÉALAIS UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLE.
Pour nos clients ayant des limitations fonctionnelles, les aînés, les
parents avec poussettes et tous
les utilisateurs réguliers, nous nous
sommes engagés à rendre notre
réseau de transport collectif universellement accessible. Les actions
prises en ce sens vont bon train. En
2017, nous adoptions notre troisième
plan de développement 2016-2020
en la matière. Ses actions se déclinent sous plusieurs formes. En voici
quelques exemples.
AU MÉTRO :
DES ASCENSEURS EN PLUS
Avec de nouveaux ascenseurs en
fonction, la station du Collège devenait, il y a quelques jours, la 13e
station universellement accessible
de notre réseau. À ce jour, les travaux se poursuivent dans plusieurs

Notons aussi que l’ensemble de
nos bus disposent d’un plancher
surbaissé, que le chauffeur peut
également abaisser à la hauteur
du trottoir. Près de 60 % de nos bus
possèdent aussi une rampe à l’avant,
tous les autres en ont une à l’arrière.

autres stations : à Vendôme, le chantier d’accessibilité est commencé,
tout comme aux stations Jean-Talon
(ligne bleue) et Jean-Drapeau, alors
que de nouveaux ascenseurs entreront en fonction cette année à la
station Honoré-Beaugrand. À terme,
notre objectif est de rendre 41 stations universellement accessibles
d’ici 2025.
BUS : PLANCHERS
SURBAISSÉS ET RAMPES
Depuis 2017, les nouveaux bus que
nous recevons sont systématiquement munis de deux emplacements
pour les clients en fauteuil roulant

INFORMER
SUR LES ENTRAVES
Lors de travaux en station, nous informons systématiquement nos clients
ayant des limitations fonctionnelles
sur les impacts potentiels que peuvent causer ces travaux dans leur
cheminement vers nos infrastructures et à l’intérieur de celles-ci.
Nous travaillons d’ailleurs à mettre
sur pied un service de formation,
d’entraînement et d’accompagnement à l’intention de ces clients.
Le but : favoriser leur sécurité,
leur autonomie et leur confort lors
de leurs déplacements dans nos
réseaux réguliers de bus et de métro.

PENDANT L’ÉTÉ, DEUX LIGNES DE BUS
POUR LE MONT ROYAL

À partir de demain,
la ligne 711 s’ajoute à la 11

AVEC L’AJOUT DE LA LIGNE 711
DÈS DEMAIN, DEUX LIGNES DE
BUS VOUS MÈNERONT AU PARC
DU MONT-ROYAL.
11, 711

Notez que le projet pilote de retrait
de la circulation de transit sera
effectif dès demain, et ce jusqu’au
31 octobre 2018. Seuls les véhicules
d’urgence, les véhicules de fonction,
le transport collectif, les cars touristiques, les autobus scolaires et les
cyclistes seront autorisés à utiliser
le chemin Remembrance et la voie
Camillien-Houde comme route de
transit.
LES PARCOURS
DES DEUX LIGNES DE BUS
Alors que la ligne 11 Parc-du-MontRoyal/Ridgewood poursuit son
service comme à l’habitude 7 jours
sur 7, la ligne 711 – Parc-du-MontRoyal/Oratoire débute son service
aux fins de semaine dès demain,
et ce jusqu’au 17 juin, pour circu-

ler ensuite 7 jours sur 7 elle aussi
durant l’été. En plus de relier les
stations Mont-Royal et Snowdon
via l’oratoire Saint-Joseph, cette
ligne estivale bénéficiera de l’ajout
de deux arrêts de bus à l’entrée du
cimetière Notre-Dame-des-Neiges
et au futur belvédère « soleil ».
UNE PREMIÈRE
JOURNÉE ANIMÉE
Demain, le projet pilote démarrera
avec les installations temporaires
du Café suspendu et de l’animation pour tous : musiciens, projection de la série «Sacrée Montagne»
de l’ONF, exposition des Amis de la
montagne et activités pour toute la
famille vous accueilleront de 14 h à
18 h, sous le chapiteau installé près
des stationnements de la Maison
Smith. Le groupe La Pépinière sera
aussi présent afin de vous faire
découvrir la programmation qui fera
vivre le mont Royal autrement tout
au long du projet pilote, sur lequel
vous pouvez vous informer plus
en détails à http://ville.montreal.
qc.ca/projetpilotemontroyal

METTEZ VOTRE VÉLO À L’ABRI
Profitez de l’abri-vélo de
la station Lionel-Groulx.
Inscrivez-vous au point de
service de cette station et
recevez votre clé.
C’EST

stm.info/abri-velo
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