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BIEN VOYAGER ENSEMBLE

À ÉCOUTER SUR LA PLATEFORME SOUNDCLOUD

Des gestes simples
pour faciliter vos
transports

Des baladodiffusions consacrées au métro de Montréal

LAISSER SA PLACE ET NE RIEN LAISSER TRAÎNER DANS UN BUS OU
DANS LE MÉTRO : VOILÀ AUTANT DE PETITS GESTES QUI CONTRIBUENT
À FACILITER LE TRANSPORT DE TOUS.

La station Charlevoix

CES CAPSULES SONORES
RACONTENT LA PETITE ET LA
GRANDE HISTOIRE DE CE MOYEN
DE TRANSPORT QUI A CHANGÉ
À TOUT JAMAIS LE VISAGE DE
MONTRÉAL. VOILÀ UN MOYEN
AGRÉABLE D’ENRICHIR SES
CONNAISSANCES.
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Les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite sont clairement identifiés. Il est toujours de
mise d’éviter d’occuper ce siège ou de l’offrir à quelqu’un qui en aurait besoin.
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Que vous sortiez du bus ou du métro, apportez votre journal ou votre revue avec vous pour le partager
ou pour le recycler. Saviez-vous que dans le métro, des amoncellements de papier peuvent empêcher
des portes de se refermer ou de tomber sur la voie et causer des ralentissements de service ?

La première capsule traite de la
planification et de la construction du réseau, de la conception
du réseau initial, dans les années
1960, au prolongement de la ligne
verte vers la station Angrignon, en
1978. Vous y entendrez les témoignages de l’architecte et urbaniste
Guy R. Legault, de l’ingénieur Serge

Melançon et de l’ouvrier Jacques
Bourassa. La seconde capsule a
pour thème l’architecture des stations. Pourquoi les stations du métro de Montréal sont-elles toutes
différentes ? Comment les architectes sont-ils parvenus à ce tour
de force ? Quels défis attendent
la STM pour le maintien de ses
actifs et l’ajout de nouveaux équipements en station ? Avec les
commentaires de Guy R. Legault,
de l’architecte Didier Gillon et de
Riccardo Di Marco, chef de section
– Architecture à la STM.

des œuvres dans le métro ? À quoi
servent-elles ? Comment les artistes et les thèmes ont-ils été choisis au fil des ans ? Et comment
s’effectue l’entretien des œuvres ?
Les artistes Mario Merola (stations
Sherbrooke et Charlevoix) et Claire
Sarrasin (station Parc), ainsi que
Riccardo Di Marco, nous offrent
leurs impressions.
Le narrateur de ces trois capsules
est l’historien Benoît Clairoux, qui a
rédigé deux livres sur le métro dont
Raconte-moi le métro de Montréal
(Éditions Petit Homme, 2016).

Enfin, la troisième capsule aborde
le sujet des œuvres d’art intégrées
au réseau. Qui a eu l’idée d’ajouter
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soundcloud.com/stm-officiel
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