Publireportage

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

3 DÉCEMBRE, JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES

ÉTAT DU SERVICE BUS
Plusieurs
initiatives visent à rendre
notre
réseau
accessible
Votre
busuniversellement
n’est pas passé?

Garder notre réseau accessible
dans le contexte actuel

AUJOURD’HUI,
PORTONS
VOICI NOTRE
PLAN NOTRE
POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS
ATTENTION SUR L’ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE
DANS
LE TRANSAux heures de
pointe,
nous avons besoin de 1 425 bus, mais ces temps-ci, il est parfois difficile
PORT
COLLECTIF
MONTRÉALAIS.
d’y arriver
notamment
en raison des réaménagements requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
Voici comment nous comptons régler la situation.
DANS LE MÉTRO
Les chantiers en cours dans plusieurs
stations
concrétisent
notre programme Accessibilité
du métro. Lancé en 2017, grâce au
soutien financier des gouvernements du Québec et du Canada,
ce programme vise à doter les stations d’ascenseurs, pour faciliter
les déplacements des personnes
ayant des limitations motrices.
Les récents ascenseurs mis en service sont à la station Berri-UQAM,
sur les quais de la ligne verte.
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ennotre
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16 en 2020. À ce jour,
d’entretien
14 autres
stations sont à difféjanvier
depuis
rents
stades de réalisation, et une
2019
autre s’ajoutera sous peu. Installer
des ascenseurs dans un réseau de
métro existantSOLUTION
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et fin des travaux
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POURen
TOUS
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L’ensemble 2020
de nosetoutils
2021d’infor-

limitation motrice (utilisation
du clavier) et limitation auditive
(sous-titrages).
Notre site web, le site mobile amélioré, la plateforme de consultations publiques et le portail Emploi
en sont des exemples.
Lors de la mise en place de corridors sanitaires ou de voies actives
sécuritaires par la Ville de Montréal, nous avons porté une atten-

mation à la clientèle (sites web,
applications mobiles, etc.) doivent
être accessibles. Lors de leur
développement, nous considérons
les besoins des clientèles ayant
une limitation visuelle (niveaux de
contraste, navigation par lecteur
d’écran), limitation intellectuelle
(simplification de l’information),

tion particulère pour aider à la
planification des déplacements
en informant sur les impacts sur
notre réseau bus.

SOLUTION

80 nouveaux
mécaniciens ont été
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formation.
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AUgraduellement,
TRAVAIL). VOYEZ COMMENT
ces
employés
travailleront DE NOS
NOUS NOUSENJEU
ASSURONS DE
MAINTENIR
L’ACCESSIBILITÉ
sur des quarts de travail de
RÉSEAUX DE BUS ET DE MÉTRO.
Recrutement
soirs et de week-end pour
d’employés
obtenir une
plus grande
DANS LES BUS
tiennent
compte de critères en
d’entretien
plage
horaire
Nous avons demandé à nos clients accessibilité universelle, comme
d’entretien
d’adopter la nouvelle habitude
de sortir par l’arrière. Toutefois,
nous appliquons une exception
aux clients ayant des limitations
fonctionnelles, sachant combien
il est important pour eux de
bénéficier de l’abaissement du
bus (par la porte avant) au niveau
du trottoir pour descendre en
toute sécurité.
Aussi, de nouveaux éléments
d’affichage à l’intérieur de nos
bus, liés au respect des mesures
de
distanciation
physique,

DU CÔTÉ DU
TRANSPORT ADAPTÉ
Le site de réservation en ligne
SIRTA fait l’objet d’améliorations
en continu. Nous souaitons bonifier les informations transmises
aux clients, et améliorer les fonctionnalités de la plateforme.

ENJEU

SOLUTION

Transfert de
50 000 heures de
travail à NovaBus
pour des interventions
recommandées pour une
fiabilité accrue des
bus à moyen et
long termes

SOLUTION

PLUS DE BUS BIENTÔT

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS

Soulignons également que nos 300
nouveaux bus hybrides et électriques
arrivent bientôt. Dès décembre, nous
commencerons la réception et la mise
en service de 30 de ces nouveaux bus.

Identifiez vos options de
déplacements, autres que
votre trajet habituel

DANS LE MÉTRO
Des éléments de signalétique
ont été mis en place dans
le métro. L’information a été
réalisée en collaboration avec les
représentants des clients ayant
des limitations fonctionnelles, afin
d’assurer sa conformité en matière
d’accès et de compréhension,
tout au long du cheminement en
station.

Rappels du
manufacturier

Accélération
ENJEU
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PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE
Implantation
du nouveau système
d’un nouveau
L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
DÉJÀ PRÉSENTE
informatique par les
système
Cinq firmes d’architectures ont remporté les concours employés
pour réaliser les
et mise
d'approvisionnement
en place
5 futures stations. Saviez-vous que l’accessibilité universelle
est d’équipes
de pièces le
de
résolution
considérée dès les premières
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exigences
en de
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seront
intégrées,
avec
un
haut
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2019
de performance, tant pour les déplacements à l’intérieur que pour les
aménagements extérieurs.

le contraste de l’information et la
détectabilité des éléments avec la
canne blanche.

Des éléments d’affichage créés pour faciliter leur compréhension
par un maximum de clients.

Avant votre déplacement,
vérifiez le positionnement en
temps réel de vos bus sur le
site web de la STM ou sur les
applications Transit et Chrono

Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
@stm_bus

Avec nos bus
et nos stations repensés...
on s’ajuste à la nouvelle réalité.
Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus

Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation. Restons courtois
pour bien voyager ensemble!
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