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POUR LE
DIMANCHE 7 MAI

LE RÉSEAU MOBILE S’ÉTEND

L’INITIATIVE ON SORT ENSEMBLE?

Outremont : une
station branchée

Pour accompagner des
personnes ayant des
limitations fonctionnelles

LE SERVICE EST DONC DISPONIBLE DE MONT-ROYAL À
CÔTE-VERTU SUR LA LIGNE
ORANGE, DE BEAUDRY À
LIONEL-GROULX SUR LA LIGNE
VERTE, SUR TOUTE LA LIGNE
JAUNE AINSI QUE DE SNOWDON
À OUTREMONT, SUR LA
LIGNE BLEUE.
Outremont

Le réseau mobile en déploiement
est doté des technologies mobiles

de pointe, soient 3G, 4G et 4G LTE.
Vous pouvez ainsi naviguer sur le
web, visionner des vidéos, écouter
des pièces musicales en direct,
effectuer et recevoir des appels et
plus encore, et ce, dans les voitures, les tunnels et les stations.
Le déploiement du réseau est
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.

SAVIEZ-VOUS QUE, FAUTE D’AIDE
HUMAINE, PLUSIEURS MILLIERS
DE PERSONNES AU QUÉBEC
SONT CONFINÉES À DOMICILE ?
En collaboration avec la Table
accompagnement et Différents
comme tout le monde, Promotion
intervention en milieu ouvert (PIMO),
qui offre des services d’accompagnement aux Montréalais depuis
plus de 30 ans, souhaite sensibiliser
la population aux besoins d’accompagnement des personnes ayant des
limitations.
Avec ses partenaires, PIMO a développé et expérimenté avec succès un
modèle d’offre de services qui permettrait de répondre à ces besoins.
Le modèle s’appuie sur une offre de
services bénévoles complétée par
les services d’accompagnateurs
salariés et formés de PIMO.

DANS LES BUS ET LE MÉTRO

C’EST GRATUIT POUR UN
ACCOMPAGNATEUR
Pour faciliter les déplacements
en transport collectif des personnes ayant une déficience
intellectuelle ou visuelle, nous
émettons une carte d’accompagnement. Sur présentation de
sa carte, la personne ayant une
limitation peut être accompagnée d’une personne qui voyage
gratuitement avec elle.
Les clients admis à notre service
de Transport adapté peuvent
aussi utiliser les réseaux de
métro et de bus avec un accompagnateur bénéficiant de la
gratuité.

INSCRIVEZ-VOUS À LA CORVÉE
DU MONT-ROYAL
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C’est l’une des plus grandes
corvées de Montréal. Des
centaines de citoyens sont
attendus le 7 mai en matinée au
Chalet du Mont-Royal, pour procéder au ramassage de déchets
et de matières recyclables dans
les sous-bois de la montagne et
au suivi de plantations d’arbres.
Les citoyens engagés désirant participer à l’événement
peuvent s’inscrire en ligne avant
le 6 mai prochain sur le site
web des Amis de la montagne :
lemontroyal.qc.ca/mai.
Pour se rendre sur la montagne, la ligne 11 – Parc-deMont-Royal / Ridgewood est
tout indiquée. Elle dispose d’un
arrêt à la station Mont-Royal
(ligne orange).
Cette activité est une initiative
des Amis de la Montagne, dans
le cadre du Mois du MontRoyal.

Vous avez un peu de temps libre;
offrez vos services comme bénévole
en accompagnement. De petits gestes peuvent faire une grande différence !
ON SORT ENSEMBLE ?
Info bénévolat :
FCABQ : 514-843-6312
PIMO : 514-288-9775

Des participants de l’édition 2016
de la Corvée du Mont-Royal.
Photo : Frédérique Ménard-Aubin

C’EST

GRATUIT
Profitez de l’abri-vélo de la station Lionel-Groulx.
Inscrivez-vous au point de service de cette
station et recevez votre clé.

stm.info/abri-velo

