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DANS LE PLANIBUS

3 DÉCEMBRE, JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Faciliter l’accessibilité

ARRÊTS ACCESSIBLES ET
RAMPES AVANT
Le saviez-vous?
On peut vérifier si un arrêt
est accessible dans le
Planibus imprimé ou dans
la version électronique disponible sur notre site Web.
Les passages des bus avec
une rampe avant sont indiqués en caractères gras.

DÉCRÉTÉE PAR LES NATIONS
UNIES, CETTE JOURNÉE
THÉMATIQUE EST L’OCCASION
DE SE RAPPELER QUE CLIENTS
ET CHAUFFEURS CONTRIBUENT À L’EXPÉRIENCE DE
DÉPLACEMENT DES CLIENTS
À MOBILITÉ RÉDUITE.
VOICI COMMENT.
Notons d’abord que dans les
bus et le métro, des sièges sont
prioritaires aux personnes à
mobilité réduite. Clairement
identifiés dans tous nos véhicules, ces emplacements permettent de faciliter le voyage
de personnes pour qui il est
préférable de demeurer assis

pendant le voyage, ce qui inclut
celles se déplaçant avec une
canne, une marchette, etc.
Clients en fauteuil roulant
dans les bus
Les clients qui se déplacent
en fauteuil roulant peuvent
monter et descendre d’un
bus, aux arrêts accessibles,
via une rampe que le chauffeur déploie. Une fois à l’intérieur, la contribution des
clients présents est demandée pour faciliter le déplacement et la manœuvre de
positionnement du client
en fauteuil roulant à l’endroit
du bus qui lui est spécialement réservé.

DE RABAIS
AUX
FINISSANTS*
POUR UN TEMPS LIMITÉ

Demandes pour faciliter l’embarquement/débarquement
Tous les clients qui en ont
besoin peuvent aussi faciliter
leur montée et leur descente
du bus en demandant au chauffeur d’abaisser le véhicule. De
cette façon, on réduit la distance entre le plancher du bus
et le niveau du sol. Si cette
façon de procéder ne s’avérait
pas suffisante pour un client
ayant une aide à la mobilité, il
est aussi possible de déployer
une rampe pour l’aider.
Si vous ne les avez pas déjà
vus, des messages à cet effet
sont déployés dans nos bus
pour en informer nos clients.

AVEC LES ASCENSEURS

	Le métro encore
plus accessible

DANS LES BUS ET LE MÉTRO
Parmi les investissements
prévus au cours des prochaines
années, 213 M$ permettront
d’installer des ascenseurs dans
14 stations supplémentaires
d’ici 2022. En 2017,
deux nouvelles stations en
seront pourvues, soit Placed’Armes et Honoré-Beaugrand.
À ce jour, dix de nos stations
disposent d’ascenseurs.

PARCE QUE CHAQUE MOIS
VOUS ÉCONOMISEZ
Votre tarif étudiant prend fin en 2016 ?
PASSEZ À OPUS À L’ANNÉE

stm.info/finissants
* Certaines conditions s’appliquent

CHIEN GUIDE
OU D’ASSISTANCE
Il est permis à toute personne d’être accompagnée
d’un chien guide ou d’un
chien d’assistance, afin de
pallier un handicap.

