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BUS AVEC DEUX ESPACES
POUR LES CLIENTS EN
FAUTEUILS ROULANTS

SRB PIE-IX

Début de l’installation d’une œuvre
d’art composée de 70 éléments
LE BUREAU DE PROJET DU SRB
PIE-IX A DÉBUTÉ L’INSTALLATION
DES PREMIERS ÉLÉMENTS D’UNE
ŒUVRE D’ART INTÉGRÉE SUR LES
STÈLES DE DEUX ABRIS SRB À
LAVAL, CE QUI NE REPRÉSENTE
QU’UNE PARTIE DU PARCOURS
DE 13 KM DU SERVICE RAPIDE
POUR BUS.

Un abri SRB sur le boulevard Saint-Martin à Laval, avec deux éléments de Kyrielle, de
Jean-Sébastien Denis.

Au total, près de 70 éléments
composeront cette œuvre d’art
unique ont ainsi installées d’abord
sur deux abris Saint-Martin à
Laval, puis le seront graduellement sur les abris à Montréal

LES PASSAGES DE CES BUS
AFFICHÉS SUR STM.INFO

Il est maintenant possible
d’afficher l’information sur les
passages des bus avec deux
espaces pour les clients en
fauteuils roulants.
Jean-Sébastien Denis

et l’abri De la Concorde à Laval
dès 2022.
C’est l’artiste Jean-Sébastien Denis
qui est derrière l’œuvre Kyrielle sélectionnée dans le cadre de la Politique
d'intégration des arts à l'architecture
et à l'environnement des bâtiments
et des sites gouvernementaux et
publics. Il s’agit de la première œuvre
associée au réseau de bus.

UNE 18E STATION DE MÉTRO DEVIENT UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLE

Vous pouvez maintenant utiliser des ascenseurs à la station Préfontaine
LES TROIS ASCENSEURS SONT
EN SERVICE DEPUIS QUELQUES
JOURS DÉJÀ.
Préfontaine

Rappelons que depuis le début
des travaux en septembre 2019,

Tellement

plusieurs étapes ont été nécessaires pour l’intégration de
ces ascenseurs, notamment la
construction d’un nouvel édicule.
De plus, une extension de la mezzanine, au-dessus des quais, ainsi
que la construction et l’aménagement de nouveaux locaux techniques ont été réalisés.

football.

Chantiers d’accessibilité
universelle
Présentement, 12 autres chantiers
d’accessibilité
universelle sont en cours dans le
réseau du métro aux stations :
Angrignon, Jolicoeur,
Placedes-Arts, McGill, Pie-IX, Viau,
D’Iberville, Édouard-Montpetit,

Cette information s’ajoute à
celle sur l’horaire des départs
des bus dotés d’une rampe
avant, disponible depuis
stm.info ainsi que sur les autres
outils de communication,
tels les SMS, les applications
Transit et Chrono (disponibles
sur iPhone et Android), et les
bornes d’info clientèle.
LE SAVIEZ-VOUS?
Les bus avec deux emplacements pour les clients en
fauteuil roulant composent
maintenant 27,5 % de notre
parc de bus. Nous achetons
ces nouveaux modèles de
véhicules depuis 2018.

Outremont, Mont-Royal, VillaMaria et Place-Saint-Henri.
Tous ces travaux bénéficient
non seulement à la clientèle
ayant des limitations motrices,
mais également aux familles
avec de jeunes enfants, aux personnes âgées et aux voyageurs.

Le programme Accessibilité est
rendu possible grâce aux subventions additionnelles annoncées
de la part des gouvernements
fédéral et provincial dans le but
d’accélérer les travaux d’accessibilité universelle.

Du 27 août au 19 novembre
Stade Percival-Molson
Navettes gratuites
Place-des-Arts

Tellement
Montréal.

