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AUJOURD’HUI ET TOUS
LES LUNDIS DE FÉVRIER

DANS LES TERMINUS DE BUS

DU 4 AU 10 FÉVRIER

Pour votre
sécurité, traversez
aux passages
piétonniers

C’est la semaine canadienne
de la canne blanche
CETTE SEMAINE VISE À SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC AUX
OBSTACLES, QUE RENCONTRENT DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS,
LES PERSONNES AVEUGLES ET MALVOYANTES.

PRENDRE LE BUS FAIT PARTIE DE LA ROUTINE DE BEAUCOUP DE GENS.
MÊME SI VOUS ÊTES PRESSÉ, DANS UN TERMINUS DE BUS COMME
N’IMPORTE OÙ AILLEURS, SACHEZ RESPECTER LES RÈGLES DE
SÉCURITÉ.
Prenez l’habitude de traverser la rue aux endroits prévus à cet effet.
Repérez les deux types de passages piétonniers :

LA CLINIQUE JURIDIQUE
POPULAIRE JURIPOP
Berri-UQAM

Des avocats et des notaires bénévoles seront à votre disposition
pour des consultations juridiques
gratuites à la station Berri-UQAM
de midi à 18 h. Après avoir résumé
la raison de votre visite à une
personne à l’accueil, celle-ci vous
orientera ensuite à un de ses
collègues experts en droit dont la
spécialisation est reliée à votre
cas. Vous pourrez alors bénéficier
d’une consultation de 15 minutes
en toute confidentialité, et
obtenir les conseils d’un expert
qui saura vous rediriger vers les
ressources appropriées.
Pour une consultation efficace,
on vous recommande d’arriver
préparé. Soyez muni de documents qui pourraient faciliter la
compréhension de votre cas.

LES PASSAGES À
BANDES JAUNES
Ils sont situés là où il n’y a pas de feux de circulation ou de panneaux
d’arrêt et indiquent que vous avez la priorité. Il est tout de même
recommandé d’établir un contact visuel avec le chauffeur de bus afin
de vérifier qu’il vous a repéré avant de s’engager sur la chaussée.

RESTEZ EN
CONTACT AVEC NOUS

LES PASSAGES À
BANDES BLANCHES
Ils sont situés à des endroits où il y a des feux de circulation ou des
panneaux d’arrêt. La priorité va en fonction de la signalisation.

Le saviez-vous ? Les petites pastilles
en relief des bandes tactiles jaunes des
stations de métro sont aisément détectaLes défis auxquels font face ces

bles à l’aide de la canne blanche ou avec

personnes sont nombreux ; n’hésitez pas

les pieds et fournissent aussi un point

à leur offrir votre aide, ce sera toujours

de repère tactile aux clients ayant une

apprécié.

limitation visuelle.

AVEC NOTRE PAGE FACEBOOK
Plus de 60 000 abonnés nous
suivent sur notre page Facebook
pour des capsules informatives,
des faits cocasses et divers sur
nos réseaux de bus et de métro et
sur ceux d’ailleurs dans le monde,
ainsi que des concours exclusifs
que nous y publions régulièrement. Soyez du nombre,
entrez dans le mouvement :
facebook.com/stminfo

