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STATION DU COLLÈGE

POUR ACCOMPAGNER DES PERSONNES NON VOYANTES

Des nouvelles du chantier

Recherche de bénévoles

Nous avons également agrandi l’édicule vers le boulevard Décarie, afin
de pouvoir y installer l’ascenseur qui
se rend du niveau de la rue au quai
Côte-Vertu. Au cours des prochaines
semaines, les céramiques sur le
plancher seront installées.

Reconnaissez-vous la station? Elle est transformée en un vaste chantier. La cloison de
contreplaqué en bas à gauche sert à recouvrir la voie.

VOILÀ BIENTÔT UN AN QUE LES
TRAVAUX POUR RENDRE CETTE
STATION DE LA LIGNE ORANGE
UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLE
ONT DÉBUTÉ. VOYEZ OÙ NOUS
EN SOMMES RENDUS.
Du Collège

Pour pouvoir installer les ascenseurs, il a fallu revoir la configuration des deux escaliers menant vers
les quais. Ceux-ci ont été entièrement démolis puis reconstruits. Il a
fallu revoir leur dimension respective afin de dégager les espaces
requis pour l’aménagement des
nouveaux ascenseurs et leurs accès.

LES ASCENSEURS
SONT INSTALLÉS
Les structures des deux ascenseurs sont en place, mais il reste
encore plusieurs étapes à réaliser
pour assurer leur fonctionnement,
notamment installer les murs-rideaux, c’est-à-dire les vitres qui
recouvrent la structure, mais aussi
procéder à la phase d’essais et
de tests. Les techniciens doivent
assembler et tester plus de 350
composantes. Ils doivent brancher
plus de 600 connexions nécessaires
au bon fonctionnement de chacun
des ascenseurs. Ces tests doivent
être faits pour les deux ascenseurs.
Des salles mécaniques ont également été construites afin de pouvoir
y installer les systèmes qui alimentent et contrôlent les équipements.
La fin des travaux est prévue à l’été
2018. Pour plus d’infos sur les travaux, visitez stm.info/travaux.

L’ascenseur qui relie la mezzanine au quai Montmorency. La brique de terracotta a été
remplacée par de la céramique grise de ce côté-ci de la station seulement.

Ces
travaux
sont
effectués
notamment grâce au financement
octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.

LE REGROUPEMENT DES
AVEUGLES ET AMBLYOPES DU
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
(RAAMM) RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES POUR
ACCOMPAGNER DES PERSONNES
NON VOYANTES AFIN DE
FAVORISER LEUR AUTONOMIE
ET LEUR INCLUSION DANS LA
SOCIÉTÉ.
Selon vos préférences et vos
disponibilités, vous
pourriez,
par exemple, être appelés à
accompagner
une
personne
qui se rend à un rendez-vous
médical, qui fait son épicerie,
qui veut lire son courrier ou qui
désire s’acheter des vêtements.
L’accompagnement se réalise à
pied, en transport collectif ou

en auto, et a lieu à tout moment
de la semaine. Présentement, le
RAAMM recherche plus spécifiquement des bénévoles disponibles le jour en semaine, mais
toutes les offres de disponibilités
sont les bienvenues.
Les bénévoles bénéficieront d’une
formation spécialisée sur les
techniques de guidage. Si vous
êtes intéressé, veuillez contacter la responsable des bénévoles,
au (514) 277-4401, poste 115, ou
au sab@raamm.org.
Rappelons que du 4 au 10 février,
la semaine canadienne de la
canne blanche vise à sensibiliser
le grand public aux obstacles que
rencontrent dans la vie de tous les
jours les personnes aveugles et
malvoyantes.

