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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES

LE MÉTRO, VÉHICULE DE NOTRE HISTOIRE

Pour l’accessibilité
universelle

Barthélemy Joliette, (1789-1850)
POUR ENRICHIR SES
CONNAISSANCES EN HISTOIRE

DES PLAQUES
COMMÉMORATIVES

DU 1ER AU 7 JUIN, LE QUÉBEC
VIBRERA AU DIAPASON DE LA
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES
PERSONNES HANDICAPÉES.
À cette occasion, nous rappelons
notre intention de réduire les obstacles à l’utilisation du réseau pour
tous les passagers, y compris les
passagers ayant des limitations
fonctionnelles. Cette intention
prend forme grâce à notre 3e plan
de développement d’accessibilité
universelle 2016-2020. Ainsi, par
exemple, d’ici 2020, nous accélérerons la mise en accessibilité de
notre réseau de métro, améliorerons nos modes de communications avec la clientèle ayant des
limitations, diffuserons des formations sur l’accessibilité universelle destinées à nos employés….
Pour nous, il s’agit de favoriser
une utilisation similaire pour tous,
des possibilités offertes par les
infrastructures et les services
publics.
UNE CAMPAGNE POUR UN
ACCOMPAGNEMENT À PART
ENTIÈRE
Le centre de services familiaux
Promotion intervention en milieu
ouvert (PIMO) a mis sur pied la
Campagne ON SORT ENSEMBLE !

VOICI UN AUTRE DES 28
PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET
DE MONTRÉAL QUE PORTENT
CERTAINES DE NOS STATIONS
DE MÉTRO.
Joliette

Pour un accompagnement à part
entière. Cette campagne est une
occasion de sensibiliser aux besoins d’accompagnement des personnes ayant des limitations et à
la nécessité de mettre en place
des services d’accompagnement
partout au Québec.
Demain, le 1er juin, à la Place ÉmilieGamelin, on présentera des activités de sensibilisation avec Diffé-

rents comme tout le monde dont
une impressionnante compétition
de danse urbaine avec Luca LazyLegz
Patuelli, porte-parole officiel de la
campagne.
Pour clore la semaine, le 7 juin, des
gens du PIMO vous accueilleront
à un kiosque de sensibilisation
installé à la station Berri-UQAM,
dans le corridor menant à l’édicule
Saint-Denis.

100% plus actif en bus,
en métro ÉVÉNEMENT
et en vélo
Visitez-nous sur
l’avenue McGill College.

Le mercredi 31 mai,
entre 11 h et 18 h

Notaire, seigneur, entrepreneur et
homme politique. Député à la
Chambre d’assemblée du BasCanada, il est ensuite membre
du Conseil législatif, où il siège
jusqu’à sa mort.
Il épouse Marie-Charlotte de
Lanaudière, dont la famille possède la seigneurie de Lavaltrie ; il
en devient l’administrateur, puis le
coseigneur, et assure son développement grâce à l’industrie du bois.
Il y fonde, au milieu des années
1 8 2 0, le v il l a ge d ’ I n d u str ie,
aujourd’hui Joliette.

GRATUIT
Animation burinage
Mise au point de base
Roue chanceuse STM
Détails à stm.info/sorties

La série Le métro, véhicule de
notre histoire, a été réalisée en
collaboration avec la Fondation
Lionel-Groulx et Québecor. Des
plaques commémorant les 28
figures marquantes de notre
histoire sont installées sur les
quais des 28 stations de métro
qui portent leurs noms. Aussi, si
vous passez par la mezzanine de
la station Place-des-Arts, vous
pourrez découvrir les mêmes
personnages dans un format
plus grand.
C’est notre façon de partager
avec vous l’histoire derrière ces
personnages marquants dont on
a donné le nom à des stations
de métro que vous fréquentez
quotidiennement.
Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

