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Vendredi, samedi
et dimanche

Station du Collège

Travaux terminés, station transformée

La ligne 769 :
la meilleure façon
de se rendre à La Ronde
Papineau

Les ascenseurs sont maintenant installés à la station du Collège. Voyez à quoi ressemble désormais cette station de
la ligne orange.

L’installation de l’ascenseur qui mène au quai Côte-Vertu a nécessité l’agrandissement
de l’édicule nord. Le revêtement extérieur a également été changé. Auparavant en

Deux ascenseurs ont été installés. L’un d’eux relie trois niveaux, soit les niveaux édicule,

béton, il est désormais en briques grises et en plaques de zinc. Un nouvel aménage-

mezzanine et quai en direction Côte-Vertu. Le second mène du niveau mezzanine

ment paysager a été conçu aux abords de l’édicule.

jusqu’au quai en direction Montmorency.

Lors des travaux de reconfiguration des escaliers, il a fallu enlever le revêtement de

Les deux escaliers ont dû être démolis puis reconstruits selon une nouvelle confi-

terracotta qui recouvrait les murs. Du côté du quai en direction Montmorency, un

guration afin de libérer l’espace nécessaire pour l’aménagement des ascenseurs et

nouveau parement de briques de couleur grise, la même que celle utilisée à l’extérieur,

leurs aires de circulation. Le fini de plancher a été changé, sur le quai, à proximité des

a été mis en place.

ascenseurs.

769

On attend beaucoup de monde
pour le Grand-Prix, cette
fin de semaine à la station
Jean-Drapeau. Aussi, si votre
destination est La Ronde,
nous vous recommandons
plutôt d’utiliser le service de
la ligne 769 – La Ronde. Cette
ligne effectue un trajet entre
la station de métro Papineau
et La Ronde. Le premier départ
de la station Papineau vers La
Ronde est deux heures avant
son ouverture. Le dernier
départ de La Ronde vers la
station Papineau se fait deux
heures après sa fermeture.
Vendredi, samedi et dimanche,
un départ supplémentaire
sera ajouté à l’horaire pour
faciliter encore plus vos
déplacements entre La Ronde
et le métro.
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