info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

AU TÉLÉPHONE DANS
LE TRANSPORT COLLECTIF

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Des informations
pour vous aider
à vous déplacer
 AVIEZ-VOUS QUE SUR STM.INFO,
S
ON PEUT MAINTENANT AFFICHER L’INFORMATION SUR LES
PASSAGES DES BUS AVEC DEUX
ESPACES POUR LES CLIENTS EN
FAUTEUILS ROULANTS ?
Cette information s’ajoute à celle
sur l’horaire des départs des bus
dotés d’une rampe avant, disponible depuis les sites web et mobile
ainsi que sur les autres outils de
communication, tels les S
 MS, les
applications Chrono et Transit et
les bornes d’info clientèle.
Des informations comme c
 elles-ci
peuvent aider plusieurs clients
à bien se déplacer avec nous. La
section accessibilité universelle
de stm.info donne plusieurs informations supplémentaires sur les
déplacements en bus et en métro.
On y montre aussi comment se
familiariser avec nos réseaux, nos
horaires, comment chercher un itinéraire, etc.

Tellement

football.

27,5 %
C’est la proportion de notre
parc de bus qui possèdent
deux emplacements pour les
clients en fauteuil roulant. Nous
achetons ces modèles de bus
depuis 2018.

ASCENSEURS DANS LE MÉTRO

DE PLUS EN PLUS
DE STATIONS
ACCESSIBLES
À ce jour, 18 stations de métro
ont des ascenseurs en fonction.
D’autres s’ajouteront puisque
12 chantiers d’accessibilité
universelle sont en cours dans
le réseau du métro.

GARDEZ VOTRE
COUVRE-VISAGE
S’il vous plait, gardez votre
masque ou votre couvrevisage lorsque vous parlez au
téléphone pendant un déplacement en transport collectif.
C’est grâce aux bonnes habitudes prises par nos clients
que nos réseaux de bus, de
métro et de transport adapté
restent sécuritaires.
Éviter de manger et boire
Ce sont pour les mêmes raisons que nous vous demandons de ne pas manger ni
boire pendant votre déplacement. S’il vous plait, attendez
d’être à l’extérieur avant de
retirer votre masque.
Vous avez dit...
Téléphone dans le métro ?
Oui ! Le métro de Montréal
est un des rares réseaux de
métro à offrir à sa clientèle un
réseau mobile partout, dans
toutes les stations et tunnels.
Ce réseau mobile est doté des
technologies mobiles 3G, 4G
et 4G LTE. L’accomplissement
de ce projet a été rendu possible grâce à un investissement de 50 millions de dollars
assumé à parts égales par les
fournisseurs de télécommunications Bell, Rogers, TELUS
et Vidéotron.

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