
Les sièges prioritaires sont 

réservés aux personnes à mobilité 

réduite. Ces sièges se trouvent à 

l’avant de l’autobus. On s’attend à 

ce que les passagers respectent 

cette désignation et qu’ils libèrent 

le siège lorsqu’un tel passager se 

présente. 

 

Les sièges de courtoisie assurent 

des places additionnelles pour les 

personnes ayant besoin d’un siège 

à l’avant de l’autobus. S’il vous 

plait, libérez le siège pour les 

personnes qui en ont besoin, 

c’est-à-dire  les personnes âgées, 

les mères enceintes et l’adulte qui 

voyage avec un bébé ou de 

jeunes enfants. 

  

Qui nous sommes 

Notre engagement à 
votre égard  

- Fournir un moyen de  

transport amélioré  

- Fournir  d’excellents 

services à la clientèle 

- Se dépasser pour répondre 

aux besoins de la 

communauté 

un service quotidien 6h à 23h  

(exceptions pour les congés 

statutaires) 

Pour toute autre 
information ou 

commentaires, signalez 
le 705-672-3363  

Vous pouvez obtenir d’autres 

formats de ce dépliant de la ville 

de Témiskaming Shores au 705-

672-3363 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

CARACTÉRISTIQUES 
DE L’AUTOBUS 
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Affichage de destination  

L’affichage à DEL sur l’autobus 

indique sa destination           

Le baraquage 

Ce dispositif permet 

de modifier la hauteur 

de la marche de 

l’autobus afin d’en 

faciliter l’accès. 

Rampe mécanique 

Cette rampe permet de combler 

l’écart entre l’autobus et le 

linéaire de trottoir. Il ne faut que 

quelques secondes pour la 

déployer et la ranger. S’il vous la 

faut, demandez au chauffeur 

d’autobus.

 

 

  
Système de sonorisation 

Les autobus sont équipés avec un 
système de sonorisation pour 

annoncer les arrêts désignés le 
long du trajet. 

Dragonne 

Le rail aérien et les 

dragonnes sont 

disponibles pour les  

passagers qui se 

tiennent debout.  

Demande d’arrêt 

Les cordes jaunes activent la 

lumière d’arrêt, ce qui signale au  

chauffeur d’autobus que vous 

voulez débarquer au prochain 

arrêt. 

 

  

 

Le support à vélos est situé à l’avant de 

l’autobus. 

Support à vélos 

Les supports à vélos à l’avant de 

l’autobus peuvent accommoder  
deux bicyclettes. Le chauffeur 

d’autobus vous indiquera 
comment vous en servir.  

Sièges  (accessibilité à un 

fauteuil roulant) 

L’autobus contient 18 sièges 

passagers ou 17 sièges passagers 
et un fauteuil roulant de 30’’. Le 
chauffeur va sécuriser le fauteuil 

roulant en place. 



   
 

   

 


