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DÉPLACEMENT DES BUS

POUR ACCOMPAGNER DES PERSONNES NON VOYANTES

Où vont les bus « en transit » ?

Recherche de bénévoles
LE REGROUPEMENT DES
AVEUGLES ET AMBLYOPES DU
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
(RAAMM) RECHERCHE DES
BÉNÉVOLES POUR ACCOMPAGNER DES PERSONNES NON
VOYANTES AFIN DE FAVORISER
LEUR AUTONOMIE ET LEUR
INCLUSION DANS LA SOCIÉTÉ.

VOUS ATTENDEZ À UN ARRÊT DE
BUS. À L’HORIZON, SE DESSINE
LE PROFIL FAMILIER DE CE QUI
POURRAIT BIEN ÊTRE CELUI DANS
LEQUEL VOUS EMBARQUEREZ.
AU FUR ET À MESURE QU’IL SE
RAPPROCHE, VOUS DISTINGUEZ
TOUTEFOIS LES MOTS « EN TRANSIT » SUR L’AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE. POURQUOI N’EST-CE PAS
LE VÔTRE ?
Un bus est « en transit » lorsqu’il
est en déplacement entre les lieux
où il effectue son service. Ainsi un
chauffeur affichera ce message
tout au long du trajet entre sa
sortie du centre de transport (ou
garage) jusqu’au lieu où il commencera son parcours. Inversement, il affichera le même
message au moment de ramener
son bus au bercail. Et il y a aussi
l’interligne.
L’INTERLIGNE
Bien sûr, on parle ici d’autre chose
que de traitement de texte ! Le
terme « interligne » fait aussi partie du jargon du transport collectif.
Il décrit l’intervalle de temps qu’un
chauffeur effectue entre deux circuits. En effet, à la fin d’un circuit,
ce chauffeur peut avoir à déplacer
son véhicule au point de départ
d’un autre circuit, sur une autre
ligne de bus. C’est ce qu’on appelle
l’interligne.

Selon vos préférences et vos disponibilités, vous pourriez, par exemple, être appelés à accompagner
une personne qui se rend à un rendez-vous médical, qui fait son épicerie, qui veut lire son courrier ou
qui désire s’acheter des vêtements.

DU RENFORT
À CERTAINES HEURES
Sur certaines lignes de bus, on retrouve des bus assurant le service
régulier et d’autres qui viennent le
renforcer à des heures précises. Il
faut savoir qu’aux heures de pointe, le flot des voyageurs se dirige
dans un seul sens. Comme on peut
le constater sur les ponts autour
de l’île, le plus fort de la circulation
automobile va vers le centre-ville
le matin, et en sort le soir. Le transport collectif ne fait pas exception.
Prenons pour exemple la ligne de
bus fictive 888. En temps régulier,
les passages de bus sont toutes les
quinze minutes, mais aux heures
de pointe du matin, d’autres bus

s’ajoutent pour assurer alors un
intervalle de cinq minutes entre
les passages. Ces bus additionnels n’effectuent pas tout le parcours de la 888. Ils viennent plutôt
commencer leur service à un point
précis de la ligne où l’achalandage
le requiert.
Aussi, avant de se positionner
à ce point où ils commencent à
faire embarquer les clients, ils ne
peuvent prendre de passagers, car
ils sont en déplacement. C’est à ce
moment qu’apparaît le message
« en transit » sur l’afficheur.
La prochaine fois que vous verrez
arriver un bus « en transit », vous
saurez donc... lire entre les lignes !

L’accompagnement se réalise à
pied, en transport collectif ou
en auto, et a lieu à tout moment

de la semaine. Présentement, le
RAAMM recherche plus spécifiquement des bénévoles disponibles le jour en semaine, mais
toutes les offres de disponibilités
sont les bienvenues.
Les bénévoles bénéficieront d’une
formation spécialisée sur les
techniques de guidage. Si vous
êtes intéressé, veuillez contacter
la responsable des bénévoles, au
(514) 277-4401, poste 115, ou au
sab@raamm.org.
Rappelons que du 3 au 9 février,
la semaine canadienne de la
canne blanche vise à sensibiliser
le grand public aux obstacles que
rencontrent dans la vie de tous les
jours les personnes aveugles et
malvoyantes.

