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NOTRE CENTRE DE TRANSPORT LASALLE A 25 ANS

Une histoire en photos du transport urbain dans le Sud-Ouest
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IL Y A 25 ANS, LE 9 JANVIER 1995,
NOTRE CENTRE DE TRANSPORT
LASALLE, OUVRAIT DANS LA VILLE
(MAINTENANT UN ARRONDISSEMENT) DU MÊME NOM.
Profitons-en pour constater combien le transport urbain a évolué
dans ce secteur important du
territoire que nous desservons.
Le centre de transport Lasalle, un
nouveau bâtiment ultramoderne
venait remplacer deux autres
garages inaugurés respectivement
40 ans et 95 ans plus tôt, soit les
centres de transport Namur et
Saint-Henri. Photos : Archives de
la STM.

Les remises Saint-Henri sont aménagées

de garage de bus à cet endroit. Il s’agit du

à compter de 1900 à l’intersection des rues

garage Namur, dont la construction débute

Saint-Antoine Ouest et De Courcelle. Il s’agit

en 1954 (ici : une vue aérienne en 1956). Le

alors des seules remises dans la partie

garage doit son nom à l’ancienne appella-

ouest de la ville. Sur cette photo prise en

tion de la rue Jean-Talon Ouest. Le bâtiment

1911, notez les trottoirs en bois de la rue De

est situé du côté nord de cette voie, à l’est

Courcelle.

de l’avenue Mountain Sights et au sud de la
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rue Buchan.
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En 1926, la Compagnie des tramways de
Montréal aménage son premier garage de
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Vue du bâtiment administratif du garage

bus au nord des remises Saint-Henri. Cette

Saint-Henri, le long de la rue Saint-Antoine

photo a été prise à partir de l’endroit où se

Ouest, en 1980. La vétusté et l’exiguïté des

trouve aujourd’hui l’autoroute Ville-Marie.

lieux incitent bientôt l’entreprise à explorer
l’idée de construire un tout nouveau garage
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dans le secteur Sud-Ouest.

Le développement du réseau de bus et du
secteur nord-ouest de Montréal incite la
Commission de transport de Montréal (qui
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Un bus Classic circule devant le CT LaSalle,

a succédé à la Compagnie des tramways

situé près de la rue Saint-Patrick, au début

de Montréal en 1951) à ériger un nouveau

des années 2000.
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Partagez le tripode,
même si vous traquez le mammouth.
préhistoriques

