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POUR VOTRE SÉCURITÉ

POUR LA DURÉE DU TOURNOI

Les bordures
de quai tactiles

La station Jean-Talon aux couleurs
de la Coupe Rogers
Jean-Talon

ON PEUT LES VOIR DANS TOUTES
LES STATIONS DU RÉSEAU DE
MÉTRO. ELLES VISENT À DIMINUER LE RISQUE DE CHUTE
SUR LA VOIE ET À AUGMENTER
L’AUTONOMIE ET L’ASSURANCE
DES PERSONNES AVEUGLES ET
AMBLYOPES, EN LEUR PERMETTANT DE REPÉRER FACILEMENT
LA FIN DU QUAI.
Les plaques en CPV (un matériau
composite polymérique vitrifié),
qui remplacent la pierre de quai
sur toute sa longueur, sont constituées de petites pastilles en relief.
Celles-ci sont aisément détectables à l’aide de la canne blanche
ou avec les pieds et fournissent un

point de repère tactile aux clients
ayant une limitation visuelle. Leur
couleur « jaune sécurité » — une
norme internationale en matière
de sécurité et d’accessibilité universelle — permet aux personnes
ayant une déficience visuelle de
bien les repérer, grâce à leur contraste avec l’environnement.
Ce système d’avertissement éprouvé
vise à augmenter l’autonomie et
l’assurance des personnes aveugles
et amblyopes, en minimisant les risques de chute sur la voie. Il permet
également d’accroître la sécurité de
tous les voyageurs, notamment grâce
à l’effet dissuasif qu’il peut avoir
auprès des gens qui ont tendance
à trop s’approcher du bord du quai.

À l’occasion de la Coupe Rogers
présentée au stade IGA dans le
parc Jarry, la station Jean-Talon
s’est refait une beauté afin de
mieux vous guider vers le site de
l’événement. Vous pouvez voir le
résultat en empruntant l’un des
accès au quai de la ligne bleue, en
direction Snowdon.
01 Des balles de tennis ont été utilisées afin de
vous souhaiter « Bon match » !
02

Des capsules d’information vous présentent
des faits amusants en lien avec le tournoi.
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Une imagerie aux couleurs de notre partenariat
avec la Coupe Rogers contribue à l’atmosphère.
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ARRÊT

S’IMMOBILISER AUX
ARRÊTS ET RESTER
DERRIÈRE LE BUS
Attendez de connaître l’intention du
chauffeur avant d’avancer.
stm.info/cyclistes
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