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STATION DU COLLÈGE : ACCESSIBLE EN 2018

Des travaux en vue de l’installation d’ascenseurs
DES STRUCTURES TEMPORAIRES ONT ÉTÉ INSTALLÉES
SUR LES QUAIS DE LA STATION
DU COLLÈGE EN PRÉVISION DE
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’ASCENSEURS.
du Collège

Comme il a été annoncé en juillet dernier, la construction d’un
nouveau garage souterrain à l’arrière-garde de la station CôteVertu va débuter en 2018. Ce

projet d’envergure entraînera la
fermeture de la station du bout de
la ligne orange pour une période
approximative de onze semaines
à l’été 2018. Pour faciliter vos
déplacements, avant de réaliser
cette fermeture, nous construirons des ascenseurs à la station du
Collège. Deux ascenseurs seront
intégrés à l’édicule du Collège. Le
premier relira le rez-de-chaussée
de l’édicule à la mezzanine et le
quai en direction Côte-Vertu. Le
second vous permettra d’accéder

au quai en direction Montmorency.
Les travaux à du Collège vont
débuter d’ici quelques semaines.
DES SIGNES QUE LES
TRAVAUX APPROCHENT
Des poteaux de soutien temporaires ont commencé à être
installés sur les quais adjacents
aux escaliers fixes afin de fournir des points d'appui pour des
cloisons de chantier. Ces poteaux
sont installés de manière à ne pas
obstruer les portes de la première

voiture de métro. Si vous souhaitez éviter de circuler à l’intérieur de
cette zone, il suffit de ne pas monter dans la dernière voiture lorsque

vous vous dirigez vers Montmorency. Si vous vous dirigez vers
Côte-Vertu, évitez de monter à bord
de la première voiture.

Un aperçu de la station du Collège après les travaux

POUR VOTRE SÉCURITÉ

LE MÉTRO EN IMAGES

Les bordures de quai tactiles

Reconnaissez-vous cette station?

ON PEUT LES VOIR DANS TOUTES
LES STATIONS DU RÉSEAU DE
MÉTRO. ELLES VISENT À DIMINUER LE RISQUE DE CHUTE
SUR LA VOIE ET À AUGMENTER
L’AUTONOMIE ET L’ASSURANCE
DES PERSONNES AVEUGLES ET
AMBLYOPES, EN LEUR PERMETTANT DE REPÉRER FACILEMENT
LA FIN DU QUAI.

ou avec les pieds et fournissent un
point de repère tactile aux clients
ayant une limitation visuelle. Leur
couleur « jaune sécurité » — une
norme internationale en matière
de sécurité et d’accessibilité universelle — permet aux personnes
ayant une déficience visuelle
de bien les repérer, grâce à leur
contraste avec l’environnement.

Les plaques en CPV (un matériau
composite polymérique vitrifié),
qui remplacent la pierre de quai
sur toute sa longueur, sont constituées de petites pastilles en relief.
Celles-ci sont aisément détectables à l’aide de la canne blanche

Ce système d’avertissement
éprouvé vise à augmenter l’autonomie et l’assurance des personnes aveugles et amblyopes, en
minimisant les risques de chute
sur la voie. Il permet également
d’accroître la sécurité de tous les

voyageurs, notamment grâce à
l’effet dissuasif qu’il peut avoir
auprès des gens qui ont tendance
à trop s’approcher du bord du quai.

REGARDEZ BIEN CETTE AUTRE
PHOTO D’UNE DES 68 STATIONS
DU MÉTRO DE MONTRÉAL.
TOUTES SONT BIEN DIFFÉRENTES, ET POSSÈDENT DES
CARACTÉRISTIQUES QUI LEUR

SONT PROPRES. SAURIEZ-VOUS
RECONNAÎTRE CELLE-CI?
Découvrez de quelle station il
s’agit sur notre page STM INFO de
demain.

Un exemple de bordures tactiles à la
station Jolicoeur.
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Du 12 janvier au 4 février
Champ-de-Mars

Les samedis,
on vous offre le retour.
Titres de transport remis sur le site
d'Igloofest à compter de 23 h

