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AVIS PUBLIC

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES

BONIFICATION CET ÉTÉ

L’accessibilité universelle
prend le transport collectif

Rendez-vous
au centreville par voie
maritime

DANS LE CADRE DE CETTE
SEMAINE DÉDIÉE AUX
PERSONNES QUI VIVENT AVEC
DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES, NOUS PARTAGEONS AVEC
VOUS CES INITIATIVES QUE NOUS
AVONS MISES DE L’AVANT POUR
FACILITER LEUR CHEMINEMENT
DANS NOS INSTALLATIONS ET
DANS NOS VÉHICULES.

DES INFOS À LIRE
SUR DES ÉCRANS
Saviez-vous aussi qu'en plus du

taux d'occupation et du temps de
passage du prochain train, nos

écrans sur les quais affichent
aussi l'état du service métro ? Une
fonctionnalité qui facilite la vie de
celles et ceux qui ont des limitations auditives.

22, 28, 81, 86, 185, 189, 410, 715
	Jean-Drapeau, Champ-de-Mars

BUS AVEC RAMPES
Saviez-vous que la plupart de nos
bus ont une rampe avant pour permettre aux gens avec une limitation
fonctionnelle de profiter du transport collectif ? Avant de vous déplacer, consultez nos outils pour savoir
si le bus est muni d'une rampe avant
et si votre arrêt est accessible.
PORTES DE MÉTRO
MOTORISÉES
Dans le métro, l'effet piston décoiffe et peut parfois rendre difficile l'ouverture des portes de
l'édicule. Pour vous éviter des
complications et faciliter les déplacements de tous, nous motorisons de plus en plus de portes !

LA NAVETTE FLUVIALE QUI RELIE
POINTE-AUX-TREMBLES AU
VIEUX-PORT DE MONTRÉAL EST
DE RETOUR ET CINQ TRAJETS
S’AJOUTENT SUR LE FLEUVE.

Nos lignes de bus 81, 86,189,
410 (secteur Pointe-aux-Trembles),
2 2 , 2 8 et 1 8 5 ( s e cte u r d e l a
Promenade B
 ellerive) et 715 (secteur Vieux-Port de Montréal) vous
mènent aux quais des navettes
fluviales. La station Jean-Drapeau
est aussi à proximité du quai du
parc Jean-Drapeau.
En service 7 jours sur 7, c’est
une belle occasion d’observer
M ontréal sous un autre angle :
celui du fleuve.

Un exemple de porte motorisée à cet édicule de la station Jean-Talon qui a été construit
pour accueillir de nouveaux ascenseurs.

300$
À GAGNER

Consultez stm.info/navettesfluviales
pour obtenir plus de détails sur
ce service.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi 1er juin 2022 17 h 30
Adresse
Siège social de la S
 TM,
800, De La Gauchetière
Ouest, 8e étage, salle 8200,
portail nord-est, Montréal.
Une période de questions
est prévue pour le public au
début de l’assemblée. Les
personnes désirant poser une
question doivent s’inscrire
dans les 15 minutes précédant le début de l’assemblée.
Le public devra porter un
couvre-visage en tout temps
et respecter autant que possible une distance d’un mètre
avec toute autre personne.
Avec un avis de 48 heures, la
STM offre les services d’un
interprète en langue des
signes québécoise (LSQ).
De plus, il est possible de
poser des questions au
conseil par courriel selon la
procédure indiquée sur le
site www.stm.info.
Sylvain Joly
Secrétaire corporatif

Répondez à des sondages.
Influencez l’avenir
du transport collectif.
mavoixmastm.info

