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GARDONS NOS DISTANCES

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU 1 ER AU 7 JUIN

Rester en contact pendant la pandémie

DANS LES ESCALIERS
MÉCANIQUES
Lorsque pressé, il peut
être tentant de vouloir
dépasser dans les escaliers
mécaniques.
Astuce : prenez votre temps,
gardez votre droite et restez en file en maintenant
une distance appropriée.
L'utilisation des escaliers
fixes est également une
bonne alternative santé
L’ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE

IL A FALLU AJUSTER NOS
SERVICES À PLUSIEURS NIVEAUX
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE
SANITAIRE DU COVID-19. ET
BIEN QUE L’ACHALANDAGE AIT
BEAUCOUP DIMINUÉ DANS LES
BUS ET LE MÉTRO, NOUS DEMEURONS EN LIEN AVEC CEUX QUI
COMPTENT SUR DES MESURES
D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE.
EN VOICI UN BON EXEMPLE.
Pour répondre aux directives de
distanciation physique recommandées par les autorités de
santé publique, la Ville de Mon-

tréal déploie des corridors sanitaires sur des rues commerciales
de la ville.
Pour chaque déploiement, nous
nous assurons que toute l’information soit communiquée aux
clients ayant des limitations fonctionnelles car ce type de mesures
a un impact sur leur cheminement.
Notre équipe d’Accessibilité universelle continue donc d’être en
lien avec les différents représentants du milieu associatif dont
le Regroupement des usagers du
transport adapté et accessible

de l’Île de Montréal (RUTA) et le
Regroupement des aveugles et
amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM).
ARRÊTS DE BUS ACCESSIBLES
Ainsi, pour chaque corridor du
genre déployé par la Ville de Montréal, nous émettons un communiqué qui indique quelles lignes
de bus sont touchées, quels tronçons de ces rues sont concernés,
et nous identifions quels arrêts
de bus demeurent accessibles
aux clients ayant des limitations
fonctionnelles.

CLIENTS AYANT
DES LIMITATIONS MOTRICES

MONTER ET
DESCENDRE
PAR L’AVANT
Bien que le contexte actuel
fasse qu’il est préférable que les
clients n’utilisent que la porte
arrière, les clients ayant des
limitations motrices peuvent
utiliser la porte avant.

UNE BONNE HABITUDE
À PRENDRE
Lorsque vous toussez ou
éternuez, couvrez-vous la
bouche et le nez avec un
papier-mouchoir.
Jetez-le et ensuite lavezvous bien les mains.
Si vous n’avez pas de
papier-mouchoir, toussez
et éternuez dans le pli de
votre coude ou dans le haut
de votre bras.
Telle qu’énoncée par la
Santé publique, la solution
demeure, individuellement,
de pratiquer les mesures
d’hygiène habituelles.

