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LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

RÉSEAU DU MÉTRO

La signalétique prend une
nouvelle direction
de marque de la STM, tout en respectant le caractère patrimonial
de certains éléments.
L’information est maintenant mieux
hiérarchisée, présentée de manière logique et constante, de
façon à minimiser les efforts de
mémorisation. Elle répond à des
critères de performance élevés
en matière de visibilité, lisibilité,
clarté, cohérence et structure de
l’information.

Station Square-Victoria–OACI

D’ICI 2020, LA NOUVELLE
FAMILLE D’OUTILS SIGNALÉTIQUES AURA ÉTÉ DÉPLOYÉE
DANS UN VINGTAINE DE
STATIONS DU MÉTRO.
VOUS AVEZ DIT
« SIGNALÉTIQUE » ?
Concrètement, dans le réseau du
métro, la signalétique regroupe
tous les éléments d’identification
de la station, les enseignes directionnelles, ainsi que divers plans
et cartes. Elle vise à faciliter
l’orientation et les déplacements
de la clientèle.

NOUVEAU ET PLUS BEAU !
Cette nouvelle mouture de la signalétique se distingue par son
approche moderne et structurante,
au design inspiré des meilleures
pratiques à l’échelle mondiale. Elle
tient compte des besoins spécifiques des différentes clientèles
et s’adapte aux particularités de
chaque station.
UNE DIFFÉRENCE
DANS VOTRE PARCOURS…
La conception graphique a été
complètement revue, afin d’arriver à une facture plus épurée et
actuelle, en harmonie avec l’image

ET CELUI DE TOUS !
L’information sera plus claire, mieux
présentée et plus facile à comprendre, ce qui permettra au client de
s’orienter plus aisément, qu’il soit
un utilisateur régulier ou occasionnel, un touriste ou une personne vivant avec une déficience
visuelle, motrice ou intellectuelle.
UNE NOUVELLE
DIRECTION COMMUNE
La nouvelle famille d’outils signalétiques est un projet de longue
haleine, fruit de la collaboration
d’une équipe multidisciplinaire
composée notamment de designers industriels, de graphistes,
d’architectes, d’ingénieurs, de
consultants en accessibilité universelle et de spécialistes des
opérations du métro.

Henri
Bourassa
(1868-1952)
L’information est
maintenant mieux
hiérarchisée, présentée de manière
logique et constante.
Les clients ont aussi été sollicités, lors d’un projet pilote déployé
aux stations Jean-Talon et HenriBourassa. Vous avez été nombreux à vous exprimer pendant
cet exercice et ceci a influencé
nos choix finaux.
Des représentants du milieu associatif des personnes vivant avec
des limitations fonctionnelles ont
également été consultés, pour
mieux comprendre leurs besoins.
Que ce soit le niveau de contraste
requis pour qu’une personne amblyope puisse lire une enseigne,
ou la hauteur optimale d’un plan
fixé au mur pour permettre à une
personne en fauteuil roulant de le
consulter aisément, tout a été pris
en compte.
Pour en savoir plus et visionner
notre animation sur le sujet, rendezvous à stm.info/signaletique.

IMPOSER
SA
MUSIQUE

VINGT-HUIT DE NOS STATIONS
DE MÉTRO PORTENT LE NOM DE
PERSONNAGES AYANT MARQUÉ
L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DE
MONTRÉAL. DÉCOUVRONS
QUI ILS SONT.
Henri-Bourassa

Homme politique et journaliste,
tribun célèbre, il fonde le quotidien
nationaliste montréalais Le Devoir,
qu’il dirige de 1910 à 1932. Esprit
libre, il rompt avec le Parti libéral
de Wilfrid Laurier au moment de
la guerre des Boers. Son nationalisme est basé sur la promotion de
la dualité culturelle du Canada et
la défense de l’autonomie de ce
dernier face à la Grande-Bretagne.
Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

Respectez les autres
voyageurs en baissant
le volume.

