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À LA STATION BONAVENTURE

LE 3 DÉCEMBRE, JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES.

DES INFOS POUR
VOUS SUR UN ÉCRAN

Merci de libérer les espaces réservés

Bonaventure
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Nous avons installé ces
derniers jours un écran
d’information clientèle
juste au-dessus de la loge
à la station Bonaventure.
Vous pourrez ainsi consulter des informations sur les
perturbations de service du
métro avant de franchir les
tourniquets. Vous y verrez
aussi passer des informations pratiques sur les
titres de transport.
Ce nouvel outil est à l’essai
pour une période de quatre
mois.

CETTE JOURNÉE EST UNE BELLE
OCCASION POUR NOUS RAPPELER QU’EN TRANSPORT COLLECTIF, VOUS POUVEZ FACILITER
L’ACCÈS À LA CLIENTÈLE À MOBILITÉ RÉDUITE EN LUI CÉDANT LES
PLACES SPÉCIALEMENT IDENTIFIÉES DANS LES BUS ET
LE MÉTRO.
À l’intérieur de nos bus, nous
avons identifié un siège réservé
aux clients à mobilité réduite et
une zone réservée aux clients en
fauteuil roulant. Qu’ils soient munis d’une aide à la mobilité ou pas,
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c’est facile de céder un de ces espaces le temps d’un passage dans
le bus. C’est un geste tout simple
qui est toujours très apprécié.

faire lorsqu’elles montent ou descendent du bus. Assurez-vous de
leur laisser aussi l’espace nécessaire en libérant le couloir qui
y mène.

pour permettre aux clients d’être
positionnés de façon sécuritaire.

Aviez-vous remarqué que certains
bus disposent même de deux
zones réservées ? En effet, dans
les nouveaux bus hybrides qui
s’ajoutent à notre parc de véhicules depuis cette année, on a réservé deux espaces pour les clients
en fauteuil roulant.
LIBÉRER L’ESPACE
Les personnes en fauteuil roulant ont plusieurs manœuvres à

DANS LE MÉTRO AUSSI
Avec déjà (13) stations munies
d’ascenseurs, 5 présentement en
construction et plusieurs autres à
venir, le métro est de plus en plus
universellement accessible. Dans
les trains, des zones sont aussi
réservées pour les clients en fauteuil roulant. Lorsqu’ils sont présents, libérer cet espace est un
geste de courtoisie et essentiel

Dans chaque voiture, un siège prioritaire est aussi identifié pour aider
la clientèle à mobilité réduite.
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Dans les bus, des zones sont réservées aux
clients en fauteuil roulant.
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Les sièges réservés dans les bus sont clairement identifiés.
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Des espaces sont réservés aux clients en
fauteuil roulant à l’intérieur des trains du
métro.
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Merci de laisser les sièges prioritaires du
métro aux personnes qui pourraient en avoir

RAPPELEZ-VOUS
	Les abribus aussi
sont sans fumée

L’interdiction de fumer ou
de vapoter à l’intérieur de
nos installations s’applique
aussi aux abribus. Merci de
respecter cette réglementation en tout temps.

besoin.

PARCE QUE CHAQUE MOIS C’EST RÉGLÉ
AVEC OPUS À L’ANNÉE
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*Certaines conditions s’appliquent.

