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MERCREDI PROCHAIN, SUR NOS GRANDS PROJETS

100 ANS DE BUS À MONTRÉAL

Inscrivez-vous à
une consultation publique

Les tout premiers bus à Montréal

QU’EST-CE QUI VOUS PRÉOCCUPE
PAR RAPPORT À L’ARRIVÉE D’UN
CHANTIER DANS VOTRE QUARTIER ? SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE
CONSULTÉS ? NOUS SOUHAITONS
VOUS ENTENDRE.
Avec la panoplie de projets d’envergure déployés dans l’ensemble
du réseau, nous amorçons la plus
imposante phase de développement depuis la construction du
métro dans les années 1960. Que
ce soit des grands projets d’accessibilité, de fluidité du réseau
bus, d’électrification ou même de
réfection de stations, nous travaillons pour l’avenir du transport
collectif.
Nous désirons échanger avec vous
sur le sujet.
INSCRIVEZ-VOUS
Ces projets transformeront la ville
et notre réseau, et la voix de nos
clients est importante.
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Pour vous inscrire à titre de participant, rendez-vous sur notre
site internet à l’adresse suivante :
stm.info/consultationgp.
PRÉPAREZ-VOUS
Pour maximiser votre participation, nous vous invitons à
consulter www.stmprojets.com
et ses pages sur les travaux en
cours ainsi que sur nos grands
projets.

EN RÉSUMÉ

OÙ ET QUAND ?
Lieu : Plaza Centre-Ville, Salle
Régence A, 777 Boulevard RobertBourassa, Montréal, QC H3C 3Z7
Date : mercredi le 30 octobre
Heure d’arrivée des participants :
6 h 30
Début et fin de la consultation :
Début 7 h, fin 21 h

À L’OCCASION DE CET ANNIVERSAIRE, NOUS PARTAGEONS AVEC
VOUS, D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE,
DES PHOTOS D’ÉPOQUE ET
QUELQUES BRIBES DE L’HISTOIRE DU TRANSPORT COLLECTIF
MONTRÉALAIS.
Les premiers bus font leur apparition en Amérique et en Europe
au début du XXe siècle. Au départ,
la Montreal Tramways Company
(MTC) préfère les tramways aux
bus, moins confortables et qui
transportent moins de passagers.
Toutefois, la compagnie doit remplacer plusieurs pièces de croise-
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ment ferroviaire sur la rue SaintÉtienne (aujourd’hui la rue Bridge).
Devant l’importance des coûts, la
MTC opte pour le remplacement
du tramway par des bus. Deux
camions White sont transformés
en bus et le nouveau service est
inauguré le 22 novembre 1919.
Vous aimez nos photos historiques ? Nous en publions encore
plus aujourd’hui sur notre page
Facebook. Faites-vous plaisir :
facebook.com/stminfo.
01

Un des premiers bus montréalais, 1919.
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L’intérieur d’un des premiers bus montréalais,
1919.

NOUS VOULONS CONNAÎTRE VOS HABITUDES DE DÉPLACEMENT

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
MTL TRAJET
PRIX
À GAGNER

En collaboration avec

