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NAVETTE FLUVIALE

LE MÉTRO, SITE HISTORIQUE NATIONAL DE GÉNIE CIVIL

Pourquoi commémorer la station Jarry ?

CET ÉTÉ, VOGUEZ
JUSQU’AU CENTRE-VILLE
81, 86, 189, 410, 715

La navette fluviale entre
Pointe-aux-Trembles et
le Vieux-Port de Montréal
est en service pour l'été.
Empruntez nos lignes 81,
86,189, 410 et 715 qui vous
porteront tout près des quais.

LORSQUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GÉNIE CIVIL (SCGC)
NOUS A APPROCHÉS POUR NOUS
REMETTRE UNE PLAQUE HONORIFIQUE CONSACRANT LE MÉTRO
DE MONTRÉAL COMME SITE
HISTORIQUE NATIONAL DE GÉNIE
CIVIL, IL A BIEN FALLU LUI TROUVER UN ENDROIT CONVENABLE.

Réservez vos billets de navette fluviale sur navark.ca.
POUR L’ÉTÉ

Le choix s’est porté sur la station
Jarry, car c’est à cet endroit que les
travaux de construction du métro
ont débuté, le 23 mai 1962.
En effet, c’est le premier contrat
de section du métro qui a été traité
par le bureau du métro, pour des
raisons de simplicité et parce que
les travaux se situaient tout près
du site des ateliers du métro.
Émis par le consortium formé des
entreprises Foundation of Canada
et Charles Duranceau, il prévoyait
la construction de 6 413 pieds
(presque 2 km) de tunnel entre
le boulevard Crémazie et la rue
Jean-Talon. Il s’élevait à 1 834 000 $.
PREMIÈRE PELLETÉE
DE TERRE
Ainsi, le 23 mai 1962, au signal
donné par le président du comité
exécutif (et père du métro de Montréal) Lucien Saulnier, des ouvriers
percent la chaussée de la rue
Berri, juste au sud de la rue Jarry.

LA LIGNE 711- PARC-DUMONT-ROYAL / ORATOIRE
PASSE EN MODE ESTIVAL
Durant 700 jours, il y aura un ballet incessant de

Les tunnels du métro en construction sous la rue Berri. Crédit photo : Archives de la STM

camions transportant le matériel sur le chantier,

Le parcours de la ligne
711 relie les stations
Snowdon et Mont-Royal
en passant par le grand
parc du Mont-Royal et l’oratoire Saint-Joseph.

mais évacuant également le roc extrait des
tunnels. Crédit photo : Archives de la STM

Pourquoi à cet endroit plutôt qu’à
un autre ? Parce que c’est l’emplacement de la rampe d’accès au
tunnel.

À compter d'aujourd'hui,
et ce jusqu’au 26 août, elle
sera en service 7 jours sur
7. Embarquez et découvrez
(ou admirez à nouveau)
les joyaux touristiques de
Montréal.

À partir de ce point, le tunnel sera
creusé dans les deux directions à
la fois, vers le nord jusqu’au boulevard Crémazie et vers le sud
jusqu’à la rue Jean-Talon, pendant
700 jours.
Voilà donc pourquoi la plaque sera
installée à la station Jarry pour
commémorer ces travaux colossaux et consacrer le métro de
Montréal comme site historique
national de génie civil.

711

Remise de la plaque commémorative par la SCGC. De gauche à droite: Glen Hewus, président de la SCGC;
Marie Plourde, membre du CA de la STM; Lise, France et Claire Gascon, filles du regretté ingénieur du
métro Gérard Gascon; Marie-Claude Léonard, directrice exécutive Métro; et F. Michael Bartlett, président
du Comité d’histoire de la SCGC.
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