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STATION CÔTE-VERTU

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU 1ER AU 7 JUIN

LA BOUCLE DE BUS
FERMÉE LE SAMEDI 8 JUIN
ET LE DIMANCHE 9 JUIN

Assurer l’accessibilité universelle
aux abords des chantiers
POUR NOUS, IL EST NÉCESSAIRE
QUE TOUS NOS CHANTIERS
RÉPONDENT AUX CRITÈRES
D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE,
AFIN DE BONIFIER L’EXPÉRIENCE
CLIENT ET DE S’ASSURER
QUE NOS INFRASTRUCTURES
DEMEURENT ACCESSIBLES
ET SÉCURITAIRES POUR TOUS
MALGRÉ LA PRÉSENCE DE
CHANTIERS OU DE TRAVAUX.
Nous prévoyons investir 15G $ dans
les prochains 10 ans pour maintenir
et développer notre réseau. Parmi
ces investissements, une somme
importante est réservée à des projets d’accessibilité universelle.
C’est ainsi que plusieurs chantiers
sont en cours et qu’il est essentiel
de sécuriser nos zones de chantiers ou nos périmètres de travaux
à l’intérieur comme à l’extérieur
de nos édicules. Il est tout aussi
important d’assurer l’accès à nos
installations à tous nos clients.
Nos employés déploient donc des
mesures pour assurer à tous les
clients un cheminement sans obstacle près des stations durant les
chantiers. Les critères en accessibilité universelle permettent entre
autres :

Côte-Vertu
	64, 70, 128, 170, 177, 215,
968

•
de rendre détectable à la canne
blanche tous les éléments présents
sur le parcours des clients ayant
une limitation visuelle, et pour ceux
ayant un résidu visuel, de détecter
visuellement les clôtures ou barrières qui sécurisent un chantier ;
• d’assurer à tous nos clients, incluant ceux qui circulent sur
roues, un accès à nos installations
pendant la présence du chantier.
En effet, il nous importe que tous nos
clients cheminent sur un parcours libre d’obstacles pour éviter les incidents.
POUR APPLIQUER
LES BONNES PRATIQUES

Voici un exemple de bonnes pratiques pour la sécurisation d’un chantier qui répond aux critères d’accessibilité universelle. À la station Jean-Talon, nous avons installé une passerelle pour permettre l’accès à
l’édicule universellement accessible (ascenseurs) en tout temps pendant les travaux.
LE MÉTRO EN TRAVAUX

LES PROJETS MAJEURS EN ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE EN COURS

DES ATELIERS
DE FORMATION
Nos équipes qui effectuent
des travaux ayant un impact
sur le cheminement des
piétons sont sensibles aux
besoins de tous nos clients. Ils
ont été outillés, dans le cadre
d’ateliers de formation, pour
appliquer les bonnes pratiques
en accessibilité universelle
en matière de sécurisation de
chantiers. Nous visons ainsi
à uniformiser nos pratiques
dans ce domaine.

	Jean-Talon (ligne bleue), Mont-Royal, Jean-Drapeau, Berri-UQAM

Le samedi 8 juin ainsi
que le dimanche 9 juin,
la boucle de bus de la
station Côte-Vertu sera
fermée afin d’effectuer
des travaux en lien avec
le projet de réfection de la
membrane d’étanchéité.
Ainsi, les arrêts de bus qui
se trouvent habituellement
dans la boucle seront relocalisés sur la rue Décarie
pendant les travaux. Les
services de bus et de métro
seront maintenus pendant
cette entrave.
Une équipe de la STM sera
sur place entre 6 h et 21 h
afin de guider la clientèle
vers l’emplacement temporaire des arrêts : n’hésitez
pas à leur demander conseil.

(ligne verte), Vendôme, Viau, Place-des-Arts.

Des ascenseurs seront installés dans ces stations actuellement en chantier.

Deux ascenseurs récemment installés à la station Du Collège.

St-Laurent • Sherbrooke

VÉLOS DANS LE MÉTRO

ATTENTION, LES VÉLOS
SERONT INTERDITS DANS
TOUT LE RÉSEAU DU
7 AU 9 JUIN.
Les vélos seront interdits dans tout le réseau à
l’occasion du Grand prix
de Montréal, du 7 au 9 juin
inclusivement, de l’ouverture à 19 h

Festival Mural
Du 6 au 16 juin

