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ÉTAT DE SERVICE DU MÉTRO

IL Y A 40 ANS

La ligne verte était prolongée vers le sud-ouest
RÉALISÉ AU COÛT DE 131 M $,
CE PROLONGEMENT COMPTAIT
HUIT STATIONS RÉPARTIES SUR
8,4 KM.
C’est le 3 septembre 1978 que les
résidants de Saint-Henri, PointeSaint-Charles, Verdun, Côte-SaintPaul et Ville-Émard bénéficiaient
enfin d’un accès direct au métro
avec l’ouverture des stations LionelGroulx, Charlevoix, LaSalle, de
l’Église, Verdun, Jolicoeur, Monk et
Angrignon sur la ligne verte.
Il s’agissait d’un premier prolongement réalisé à l’extérieur des limites
de l’ancienne Ville de Montréal, trois
des huit stations étant situées sur
le territoire de la Ville de Verdun
(maintenant un arrondissement de
la nouvelle Ville de Montréal).

Twitter
Notre compte @stminfo
est là pour vous donner des
infos pratiques pour tous vos
déplacements sur le réseau
de la STM, en bus ou en métro.
Et pour recevoir de l’information
lors d’interruption de métro de
plus de 10 minutes, abonnezvous au fil de votre choix :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
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01 Le slogan de l’époque, « Il fait beau dans l’métro », est légèrement modifié pour annoncer le prolongement. 02 Le président de la Communauté urbaine
de Montréal, Pierre Desmarais, s’adresse à la foule réunie à la station Angrignon. 03 Le ministre des transports du Québec, Lucien Lessard, inaugure officiellement le prolongement à la station Angrignon. 04 À bord d’un nouveau train MR-73, les dignitaires font la tournée des stations avec un arrêt à la station
Jolicoeur. 05 À la station Verdun, les dignitaires trinquent à la bonne santé du métro ! 06 Les artisans de la station LaSalle côtoient le ministre Lessard,
divers élus et le président de la CTCUM, Lawrence Hanigan. 07 Le président du Comité exécutif, Yvon Lamarre, le ministre Lessard et le maire de Montréal,
Jean Drapeau, à la station Charlevoix. 08 L’ancien commissaire du pavillon des Nations Unies à Expo 67, Peter Casson, officialise le transfert de la sculpture
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RECEVEZ DES MESSAGES
PAR COURRIEL, SMS OU
TWITTER
Abonnez-vous par courriel
et SMS pour recevoir des
alertes métro lors d’interruptions de service de plus
de 10 minutes, ou recevez
nos alertes Twitter pour
vous accompagner dans
vos déplacements.

Courriel et SMS
Créez un compte ma stm
afin de gérer vos abonnements aux alertes métro par
courriel ou par SMS en cas
d’interruption de service.
Vous pourrez personnaliser ces informations selon
votre ligne de métro et vos
heures de déplacement. En
quelques clics, vous aurez
également un accès direct
aux horaires de vos lignes
de bus favorites.
Intéressés par cet outil
pratique ? Abonnez-vous à
stm.info/ma-stm

L’arbre de vie à la station Lionel-Groulx. Photos : Archives de la STM

Nouvelle ligne

81 SAINT-JEAN-BAPTISTE
Un nouveau lien nord-sud entre Rivières-des-Prairies
et Pointe-aux-Trembles.
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