Astuces

En bus
avec votre
poussette

La poussette parapluie est la
solution idéale pour voyager
en autobus : légère, peu large,
facile à plier et à déplier,
équipée d’un frein et munie
d’une ceinture de sécurité.
Pour des raisons de sécurité, si
possible, sortir par la porte avant
de l’autobus. Ainsi, le chauffeur
vous verra sortir et pourra s’assurer
que vous êtes bien sorti avant de
redémarrer en toute sécurité.

Tarification
Le service est gratuit pour les
enfants de 5 ans et moins.
Les enfants de 6 ans et plus
bénéficient du tarif réduit sur
présentation d’une carte OPUS
avec photo, sur laquelle se trouve
un titre de transport valide.

Privilège famille
Si vous avez 18 ans et plus et peu
importe votre mode de paiement,
c’est gratuit pour les enfants de
6 à 11 ans qui vous accompagnent
les samedis et les dimanches, ainsi
que lors de certains congés scolaires
et jours fériés. Maximum de trois
enfants par adulte.
Commercialisation 05-12
50%

pour des déplacements
agréables et sécuritaires

En montant à bord

• Avisez le chauffeur de l’endroit
où vous voulez descendre. Ainsi,
il pourra être attentif lors de
votre sortie.
• Le chauffeur doit demeurer en
tout temps à son poste de
conduite. Il ne pourra donc ni
vous aider à monter ou à
descendre, ni vous aider à vous
installer.
• Sachez que le chauffeur peut
refuser l’entrée à une personne
s’il juge que l’autobus est plein.
Il vous conseillera alors de
prendre le prochain.

• Assurez-vous que la poussette
est placée face vers l’arrière de
l’autobus et adossée au coussin
d’appui, que le frein est bloqué
et que votre enfant est bien
attaché dans sa poussette. L’allée
centrale sera alors dégagée pour
la sécurité de l’enfant et celle des
autres passagers.

Si vous n’êtes pas en mesure de
laisser votre poussette ouverte sans
nuire à la sécurité et à la libre
circulation des autres passagers,
vous devrez plier votre poussette.

Saviez-vous que…
Espace prioritaire

À l’intérieur de
l’autobus
• Dans les autobus où il y a un
espace prévu pour les personnes
en fauteuil roulant, nous vous
recommandons d’y installer
votre poussette ouverte avec
l’enfant dedans.

• Placez le fauteuil ou
la poussette face vers
l’arrière, adossé(e) au
coussin d’appui et
bloquez les freins.
• Priorité à la personne
en fauteuil roulant.

Les sièges identifiés par
l’autocollant ci-dessus sont réservés
en priorité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite,
y compris aux personnes voyageant
avec des jeunes enfants et aux
femmes enceintes?
Toutefois, vous devrez céder votre
place à une personne en fauteuil
roulant qui entre dans l’autobus
après vous, même si vous avez déjà
installé votre poussette dans
l’espace prioritaire.

N’hésitez pas à demander un
siège aux autres passagers si
vous en avez besoin!
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