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SEMAINE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU 1 ER AU 7 JUIN

UNE PROMOTION POUR NOS CLIENTS

Prendre le bus en fauteuil roulant
ou avec une aide à la mobilité

Profitez d’un rabais de 15 %
sur vos billets pour Alegria

SI VOUS VOUS DÉPLACEZ EN
FAUTEUIL ROULANT OU UTILISEZ
UNE AIDE À LA MOBILITÉ, À LA
MONTÉE DANS LE BUS ET UNE
FOIS À L’INTÉRIEUR, SACHEZ OPTIMISER VOS DÉPLACEMENTS EN
PROFITANT DES OPTIONS MISES
À VOTRE DISPOSITION.
À L’EMBARQUEMENT
Un client ayant des limitations fonctionnelles peut demander au chauffeur d’abaisser le bus au niveau du
trottoir pour l’aider à monter ou descendre plus facilement. Pour ceux
qui utilisent une aide à la mobilité,
il peut s’avérer que l’abaissement du
bus ne soit pas suffisant. Demandez alors au chauffeur de déployer
la rampe d’accès, une façon de
procéder qui s’applique aussi aux
clients qui se déplacent en fauteuils
roulants, et ce tant en entrant qu’en
sortant du bus.
Dans le cas où la manœuvre s’avérait problématique, notez que le
chauffeur communiquera avec son
centre opérationnel bus de façon à
assurer votre transport.
FAUTEUIL ROULANT
À L’INTÉRIEUR DU BUS
Un espace est réservé pour les
clients se déplaçant en fauteuil

EN FAUTEUIL ROULANT DANS UN BUS

OPTEZ POUR LES BUS AVEC
RAMPE AVANT

Il importe de positionner son fauteuil de façon
sécuritaire une fois à l’intérieur du bus

roulant dans chacun de nos bus.
D’ailleurs, saviez-vous que dans nos
nouveaux bus hybrides, nous disposions maintenant de deux espaces
du genre plutôt qu’un seul ? Pour
votre sécurité et celle de tous les
passagers, il importe de bien positionner votre fauteuil :
• placez-vous dans la zone réservée au centre du bus, identifiée
par des autocollants ;
• installez votre fauteuil de façon à
faire face à l’arrière et appuyez-le
contre le coussin d’appui. Il n’est
pas sécuritaire de placer le fauteuil autrement ;

L’ensemble de nos bus est accessible aux personnes en fauteuil
roulant à l’exception de ceux qui
desservent les navettes Or et la
ligne 212 – Sainte-Anne.
Afin d’assurer un déplacement plus
fiable et plus efficace aux clients en
fauteuil roulant, nous les encourageons fortement à utiliser les bus
munis d’une rampe d’accès située
à l’avant.
Tous les outils qui vous permettent
de vérifier les horaires des bus
indiquent les passages de bus
munis d’une rampe avant. Ces outils
d’information sont offerts sur notre
site web et sa version mobile, par
SMS, sur les applications partenaires Transit et Chrono, par téléphone et sur les horaires imprimés.
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LE CIRQUE DU SOLEIL ÉTAIT DE
PASSAGE DANS LE MÉTRO EN FIN
DE SEMAINE, ET POUR VOUS EN
METTRE ENCORE PLEIN LA VUE, IL
VOUS OFFRE UN RABAIS DE 15 %
SUR VOS BILLETS DU CIRQUE.
Vous avez peut-être remarqué la
présence de voyageurs abracadabrants animant le métro de la
ligne orange vendredi passé, ou
alors des numéros de cerceaux
à la station McGill samedi ? Vous
souhaitez en voir plus ?
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Champ-de-Mars

•
appliquez les freins pour éviter
tout déplacement durant le trajet ;

Voici un rabais de 15 % applicable
sur les billets de catégories 1, 2 &
3 de toutes les dates de spectacle.
Pour profiter de l’offre, il suffit
d’entrer le code promotionnel suivant avant de sélectionner la date
de spectacle voulue :
• STM15

• si votre fauteuil roulant est muni
d’une ceinture de sécurité, nous
vous suggérons de l’utiliser.

Une fois l’offre appliquée, les billets
qui s’afficheront seront tous ceux
sur lesquels l’offre est appliquée.

Notez que le spectacle Alegria du
Cirque du Soleil sera présenté sous
le Grand Chapiteau au quai JacquesCartier du Vieux-Port de Montréal
jusqu’au 21 juillet 2019, à quelques
pas de la station Champ-de-Mars.
01

Une visite abracadabrante dans le métro,
vendredi passé
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Un numéro de cerceaux dans la station
McGill, samedi passé.

