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AUTOUR DU QUARTIER HISTORIQUE

La ligne 715 Vieux-Montréal / Vieux-Port : L’ancestrale
BIEN QUE LE PARCOURS DE
LA NAVETTE PAR BUS 715
VIEUX-MONTRÉAL / VIEUX-PORT
SOIT COURT, IL RECÈLE DES
TROUVAILLES. PRENDRE UN BUS
DE LA LIGNE 715, C’EST DÉCOUVRIR DEUX MONTRÉAL : CELUI
D’AVANT, ET CELUI DE L’AVENIR.

100 ANS DE BUS
À MONTRÉAL
L’année 2019 marque les 100 ans
de l’arrivée du premier bus urbain
à Montréal. Profitez de l’occasion
pour découvrir Montréal en
bus en parcourant nos trajets
proposés, qui vous mèneront
dans les divers quartiers de la
ville. Aujourd’hui, montons à bord
de la ligne 715 Vieux-Montréal /
Vieux-Port : L’ancestrale.
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Voilà un parcours qui peut aussi
bien se faire à pied qu’en bus. D’où
partir ? C’est à votre choix puisque
cette ligne relie deux stations de
métro achalandées : Berri-UQAM
et Bonaventure. Entre les deux,
c’est le Montréal historique et la
Cité du multimédia.
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Partons de la station Berri-UQAM,
autour de laquelle se déploie un
Montréal du savoir avec les pavillons de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM) et l’édifice
récent de la Grande bibliothèque.
C’est aussi un lieu animé du Quartier des spectacles avec la place
Émillie-Gamelin qui devient, pendant la belle saison, les jardins
Gamelin, où événements et spectacles étonnent les passants. Le
bus de la ligne 715 entre ensuite

dans le Vieux-Montréal par la rue
Berri pour aller emprunter la rue
de la Commune. Fameuse, courue et achalandée pour plusieurs
raisons, la rue de la Commune
est assurément une des rues les
plus pittoresques du Vieux-Montréal, si ce n’est de toute la ville.
Porte d’entrée des installations
du Vieux-Port de Montréal, artère
majeure du quartier historique, on
la traverse pour se rendre sur les
quais, pour marcher dans les rues
du Vieux-Montréal, pour aller au
musée Pointe-à Callière, au Centre
des sciences, au cinéma IMAX, sur
une terrasse, et beaucoup plus.
On quitte la rue de la Commune
pour faire un autre bout de trajet sur la rue Wellington, via la
rue McGill. On entre ici dans un
secteur qui s’est beaucoup transformé dans les dernières années.
Un projet immobilier municipal a
emmené des entreprises du secteur technologique à s’y installer.
Du Montréal historique, on passe à
celui de l’avenir.
On entre ensuite dans le quartier
Griffintown, un autre secteur où la
ville s’est récemment développée.
Des rues Wellington et Peel, que la
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« J’aime ça conduire
cette ligne-là, parce
que ça garde calme,
et puis j’aime ça voir
les sourires, ça me fait
garder le mien ! »
- Rodrigue Saint-Pierre, chauffeur

ligne emprunte jusqu’à son prochain terminus, on voit les projets
immobiliers récents qui s’y sont
développés. Après la rue SaintJacques, on gravit une petite pente

pour terminer notre périple en plein
centre-ville, au square Dominion.
C’est là où est installé le Centre
Infotouriste de Montréal, l’endroit
idéal pour recevoir des informations
complètes sur tout ce qu’il y a à faire
et à voir à Montréal. À proximité, le
joli square Dorchester accueille les
promeneurs. D’un côté, l’imposant
édifice de la SunLife rappelle le
passé de la ville alors que de l’autre,
les tours à bureaux témoignent de
la vitalité présente de Montréal et
de ses habitants.
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Le musée d’histoire Pointe-à-Callière.
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Le marché Bonsecours, emblème du
Vieux-Port.
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