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DES REPÈRES SÉCURITAIRES ET PRATIQUES

DES CITOYENS ENGAGÉS POUR LE MONT ROYAL !

Les bordures
de quai tactiles

1 000 arbres plantés et des
déchets ramassés

ON PEUT LES VOIR DANS TOUTES
LES STATIONS DU RÉSEAU
DE MÉTRO. ELLES VISENT À
DIMINUER LE RISQUE DE CHUTE
SUR LA VOIE ET À AUGMENTER
L’AUTONOMIE ET L’ASSURANCE
DES PERSONNES AVEUGLES
ET AMBLYOPES, EN LEUR
PERMETTANT DE REPÉRER
FACILEMENT LA FIN DU QUAI.
Les plaques en CPV (un matériau
composite polymérique vitrifié), qui remplacent la pierre de
quai sur toute sa longueur, sont
constituées de petites pastilles
en relief. Celles-ci sont aisément
détectables à l’aide de la canne
blanche ou avec les pieds et fournissent un point de repère tactile
aux clients ayant une limitation
visuelle. Leur couleur « jaune
sécurité » — une norme internationale en matière de sécurité
et d’accessibilité universelle —
permet aux personnes ayant une
déficience visuelle de bien les
repérer, grâce à leur contraste
avec l’environnement.
Ce système d’avertissement
éprouvé vise à augmenter l’autonomie et l’assurance des personnes aveugles et amblyopes, en
minimisant les risques de chute

sur la voie. Il permet également
d’accroitre la sécurité de tous les
voyageurs, notamment grâce à

l’effet dissuasif qu’il peut avoir
auprès des gens qui ont tendance
à trop s’approcher du bord du quai.

se déploiera en trois temps.
Les groupes scolaires et communautaires viendront aussi
poser des actions de conservation sur la montagne dans les
prochains jours. En tout, plus de
600 personnes auront participé à
cette tradition printanière.

PRÈS DE 300 CITOYENNES ET
CITOYENS ONT RÉPONDU À
L’INVITATION DES AMIS DE LA
MONTAGNE EN PARTICIPANT
À LA CORVÉE DU MONT-ROYAL
DU DIMANCHE 1ER MAI,
UN ÉVÉNEMENT QUE NOUS
SOMMES FIERS D’APPUYER
DEPUIS DÉJÀ PLUSIEURS
ANNÉES. PAR LEUR ACTION
BÉNÉVOLE, CES CITOYENS
ENGAGÉS ONT CONTRIBUÉ
À LA CONSERVATION ET LA
PROTECTION DE LA MONTAGNE.
Quelque 87 sacs de déchets
ont été ramassés et effectué
le suivi de plus de 1000 plantations d’arbres.Il s’agissait du
premier volet de la Corvée qui

Un exemple de bordures tactiles à la station McGill.
GARDEZ VOS DISTANCES !

AU CAS OÙ UN OBJET VOUS ÉCHAPPAIT
Saviez-vous que trop souvent, des clients échappent des objets sur la
voie ? Précieux cellulaires, pratiques parapluies et contenus de tout acabit
peuvent glisser des mains ou s’échapper de sacs trop pleins. Résultat :
des ralentissements du service du métro auraient pu être prévenus si ces
clients s’étaient tenus derrière la bordure tactile jaune.
Ne descendez surtout pas sur la voie ! Des employés de la STM sont habilités pour aller récupérer ces objets. Mais mieux encore : attendez à bonne
distance pour éviter qu’une situation aussi embarrassante vous arrive.
Photo : Frédérique Ménard-Aubin

REMPLACER SA CARTE OPUS
AVEC PHOTO
Recherchons chevronnés
en ingénierie et architecture
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De nombreux postes à combler
comme techniciens, professionnels
et gestionnaires.
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Trois façons de le faire :
Par la poste
Dans les centres de service
Au studio de photo à la gare
d’autocars de Montréal
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UNE CARRIÈRE EN MOUVEMENT
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