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L’IMPORTANCE DE BIEN IDENTIFIER SON ANIMAL

ORGANISÉ DANS LE CADRE D’UN CONCOURS

Pour bien voyager avec son
chien guide ou d’assistance

Images d’un voyage en bus
hors de l’ordinaire

LES CHIENS GUIDES OU D’ASSISTANCE SONT LES BIENVENUS
DANS NOS RÉSEAUX DE BUS
ET DE MÉTRO. SI VOUS ÊTES
PROPRIÉTAIRE D’UN TEL CHIEN,
SACHEZ TOUTEFOIS QU’IL EST
IMPORTANT DE POUVOIR BIEN
L’IDENTIFIER POUR FACILITER VOTRE CHEMINEMENT EN
TRANSPORT COLLECTIF.
Une vingtaine d’organismes canadiens offrent maintenant le service de chiens guides ou d’assistance, ce qui entraîne l’utilisation
de plusieurs races de chiens pour
accompagner les personnes ayant
une limitation.
Il peut donc s’avérer difficile pour
un chauffeur ou un agent de station / changeur de bien reconnaître

un chien guide ou d’assistance et
d’autoriser son embarquement
avec son propriétaire.
Pour éviter tout doute, aidez nos
gens à bien identifier le rôle de
votre animal.
Assurez-vous que votre chien
porte avec lui un élément qui
aide à l’identifier visuellement en
un coup d’œil, ou avoir sur vous
un document qui atteste que
votre chien est un chien guide ou
d’assistance.
Un tel document pourra être présenté à toute personne habilitée
à vous le demander, comme un
chauffeur, un agent de station
ou un inspecteur. Ceci facilitera
grandement le travail de nos
employés.

DANS LES BUS ET LES TRAINS DU MÉTRO

MERCI DE LIBÉRER
LES ESPACES
RÉSERVÉS
À l’intérieur de nos véhicules, nous
avons identifié un siège réservé aux

Des participants se font transporter entre deux stations.

VENDREDI DERNIER, LES
GAGNANTS D’UN CONCOURS ONT
EU DROIT À UN PARCOURS DE
BUS HORS DE L’ORDINAIRE.
Organisé en collaboration avec
l’Opéra de Montréal, Ici Musique,
La Presse + et la STM, ce concours
a permis aux huit gagnants et à
leurs accompagnateurs de faire
la tournée des clubs de jazz
mythiques de Montréal.

clients à mobilité réduite.
Que ces clients possèdent, ou pas,
un chien guide ou d’accompagnement, c’est facile de leur céder un
de ces espaces.

Le transport en bus était d’autant
plus exceptionnel qu’il était animé
par le chanteur et animateur Marc
Hervieux et Stanley Péan, anima-

C’est un geste tout simple qui est
toujours très apprécié.

AVOIR
SON TITRE
EN MAIN
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teur de Quand le jazz est là à Ici
Musique.
Ce concours était organisé dans le
cadre de la présentation de l’opéra
Champion, composée par le trompettiste jazz Terence Blanchard,
et le librettiste Michael Cristofer,
avec une mise en scène de James
Robinson.
CHAMPION À L’OPÉRA DE MONTRÉAL

LES DATES
Les 26, 29, et 31 janvier et
le 2 février 2019.

Afin d’accélérer l’embarquement,
soyez prêt à valider votre titre
de transport.

