
DEVENIR DÉTAILLANT AUTORISÉ

INFORMATIONS GÉNÉRALES

  INFORMATION SUR LE COMMERCE 

NOM 

         

ADRESSE 

VILLE                                    CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE 

COURRIEL 

NUMÉRO D’ENTREPRISE DU QUÉBEC (NEQ) 

 

 
 
  INFORMATION SUR LE OU LES PROPRIÉTAIRES DU COMMERCE 

Veuillez faire parvenir le formulaire de demande dûment rempli à devenir.detaillant@stm.info

NOM 

 

      

  

ADRESSE 

 

VILLE                                   CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE

COURRIEL

NOM 

 

      

  

ADRESSE 

 

VILLE                                   CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE

COURRIEL



  CONNEXION INTERNET 
 
1  Avez-vous une prise réseau standard (RJ-45)? :    Oui    Non 

 
 
2  Qui est votre fournisseur Internet :   

 

 
 
3   Votre réseau Internet a-t-il une bande passante d’au moins 10Mb/s? :    Oui    Non 

 
 
 
  ENTRÉES POUR LES CLIENTS 

4   Les portes ont une largeur libre à l’intérieur du cadre de :  

  80 cm ou plus  71 cm à 79 cm  70 cm et moins 

5   S’il y a une porte fermée qui ne s’ouvre pas automatiquement, la poignée de porte est-elle à anse ou à 
levier?

  Anse  Levier  S.O.  

6   Le seuil de la porte est :

  Entre 0 cm et 1 cm  Entre 2 cm et 8 cm  Plus de 8 cm 

7   Si l’entrée principale est non accessible, l’emplacement de l’entrée secondaire accessible est indiqué à l’aide du 
pictogramme international d’accessibilité et d’une flèche.

  Oui  Non 
 

  ACCÈS AUX BÂTIMENTS POUR LES CLIENTS

8   Y a-t-il un sentier en asphalte, béton ou gravier fin compacté d’au moins 1,1 mètre de large entre l’aire de 
stationnement et l’entrée principale ?

  Oui  Non 

9   Le sentier entre l’aire de stationnement et l’entrée principale est-il libre de tout obstacle ?

  Oui  Non 

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE



  ACCÈS AUX BÂTIMENTS POUR LES CLIENTS (SUITE)

10   L’accès à l’entrée :

  N’a pas de seuil ni marche

  Est équipé d’une rampe d’accès d’au plus 6 % sans main courante ou entre 6 % et 10 % avec main courante

  Est équipé d’une rampe d’accès de 7 % à 12 % sans main courante

  A un seuil et/ou des marches et n’a pas de rampe

11   Les corridors de circulation intérieurs de votre commerce ont une largeur libre de :

  92 cm ou plus  80 cm à 91 cm  79 cm et moins

  COMPTOIR DE CAISSE

12   Il y a une section du comptoir :

  Avec un terminal de paiement amovible filaire ou sans fil

  Avec un terminal de paiement fixe

13   De quelle hauteur est votre comptoir?

  Moins de 68,5 cm  Entre 68,5 cm et 86,5 cm  Plus de 86,5 cm

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
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