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BIEN VOYAGER ENSEMBLE

DES GESTES SIMPLES
QUI FONT TOUTE LA
DIFFÉRENCE
Laisser la place dans les
zones réservées d’un bus
ou dans le métro : voilà
autant de gestes de courtoisie qui contribuent à
faciliter les déplacements
de chacun d’entre nous. Les
sièges prioritaires aux personnes à mobilité réduite
sont clairement identifiés.
Que ce soit dans un bus
ou dans le métro, il est
toujours de mise de céder
cet espace à quelqu’un qui
en aurait besoin.

IL Y A 35 ANS

Il y avait du neuf en janvier 1984
CE JOUR-LÀ, LES STATIONS NAMUR, DE LA
SAVANE ET DU COLLÈGE OUVRAIENT LEURS
PORTES SUR LA LIGNE ORANGE.
Namur, de la Savane, du Collège
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Le site du chantier de la construction de la station Namur
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C’était une grande journée pour l’Hippodrome Blue Bonnets
et ses jockeys, puisque les parieurs pouvaient désormais se
rendre directement sur les lieux en métro. Photos : Archives de

Pour une raison ou pour
une autre, tout le monde
peut avoir besoin d’un
siège. Si vous apercevez un
autre passager qui pourrait
en avoir besoin, s’il vous
plaît, soyez courtois et
offrez-lui le vôtre. Un geste
aussi simple sera toujours
apprécié.

la STM
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C’était également un grand jour pour les résidents de Ville
Saint-Laurent, qui bénéficiaient enfin d’un accès direct au
métro avec l’ouverture de la station du Collège, en attendant la
venue de la station Côte-Vertu en 1986.
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Construction de la station Namur
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Debout dans la loge de conduite d’une voiture de train : Jean
Drapeau, maire de Montréal et René Lévesque, premier ministre
du Québec. Assis : Michel Clair, ministre des Transports du
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Québec.

Suivez l’arrivée
de votre bus en
temps réel
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