Les poussettes et les fauteuils roulants peuvent rester
ouverts en tout temps mais ne doivent jamais nuire à la
sécurité et à la libre circulation des usagers.

Aide-mémoire

pour faciliter les déplacements
sur l’ensemble du réseau

Poussettes

Poussettes
La poussette doit être placée
aux endroits qui ne nuisent pas aux
autres usagers. Ex: espace réservé,
endroit où l’allée est plus large.
• Le fauteuil roulant a priorité sur la
poussette aux endroits identifiés
à bord de certains autobus.
Si un usager avec une poussette veut monter à
bord d’un autobus presque plein, la poussette
peut monter et être pliée ou le parent peut
choisir d’attendre le prochain autobus.
S’il y a une surcharge* et qu’il y a déjà une
poussette à bord de l’autobus, celle-ci peut
rester ouverte.
* Note à l’intention des chauffeurs : toute surcharge doit être
déclarée selon la procédure habituelle

Fauteuils
roulants

Fauteuils roulants
Une personne en fauteuil roulant qui peut se
lever de son fauteuil et monter seule à bord
peut embarquer dans tous les autobus.
• Elle peut s’asseoir sur un banc et placer son
fauteuil de façon à ne pas nuire aux autres
usagers (le fauteuil doit être plié et rangé).
• Elle peut s’installer à l’endroit
réservé pour les fauteuils
roulants disponibles à bord
de certains autobus.

Types de fauteuils admis
dans les autobus sans
rampe d’accès

Modèles de poussettes
À favoriser

À éviter

Les poussettes doubles sur la largeur et les poussettes
de joggeurs sont à éviter, car elles sont encombrantes
et difficiles à manoeuvrer à l’intérieur de l’autobus.
Si vous voyagez avec le type de poussette
à éviter lors d’une période très achalandée :
La poussette doit être pliée avant l’arrivée
de l’autobus.
La poussette doit rester pliée et placée pour ne pas
encombrer l’allée centrale à l’intérieur de l’autobus.

Une personne qui ne peut pas se lever de
son fauteuil roulant ou qui utilise un appareil
électrique doit emprunter les lignes du service
accessible (autobus avec rampe d’accès et
arrêts identifiés à cet effet).

Pour tous les détails
ou pour planifier vos
déplacements,
consultez le sto.ca

