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DEPUIS HIER

CETTE SEMAINE

Votre station de métro ou votre ligne de
bus célèbre peut-être son anniversaire
C’EST POURQUOI NOUS LANÇONS
UN PETIT COUP DE CHAPEAU À
CEUX QUI PASSERONT PAR LES
LIGNES DE BUS ET LES STATIONS
SUIVANTES :
Jean-Drapeau, Lucien-L’Allier,
Georges-Vanier, Place-Saint-

05

Henri, Cartier, de la Concorde,

01 L
 e 28 avril 1967, c’était l’ouverture de l’Exposition

Montmorency

universelle et, avec elle, l’ouverture au grand
public de la station Île-Sainte-Hélène (aujourd’hui

36, 61, 58, 168, 420, 769

Jean-Drapeau) sur la ligne jaune. Quelques lignes
de bus étaient également créées, dont une qui
s’est maintenue jusqu’à nos jours, la 169 – Île
03

Ronde, devenue la 769 – La Ronde en 2012.
02 Le 28 avril 1957, la Commission de transport de
Montréal (CTM) créait la ligne de bus 58 –
Wellington, en remplacement du service de
tramway sur cette importante artère de Verdun
et du Sud-Ouest de Montréal.
03 Le 28 avril 1980, a eu lieu un autre grand jour

01

LE 38E DÉFI SPORTIF
ALTERGO EST LANCÉ
On a lancé l’édition hybride
2021 en présentant une
cérémonie d’ouverture virtuelle très dynamique ! D
 es
athlètes de partout à travers
la province étaient réunis
pour cet événement animé
par Jean-Marie Lapointe,
porte-parole du D
 éfi sportif
AlterGo depuis 20 ans.
Plusieurs invités spéciaux
ont également fait partie de
la cérémonie, dont L
 udovick
Bourgeois en performance
et Philippe Schnobb, président du conseil d'admi TM. Vous
nistration de la S
avez besoin d’une bonne
dose d’énergie ? Allez revoir
l’événement sur la page
F
 acebook d’AlterGo !

puisque c’était l’inauguration des stations
Lucien-L’Allier, Georges-Vanier (photo) et PlaceSaint-Henri sur la ligne orange.
04 Le 26 avril 2007, avait lieu l’inauguration des
stations de métro Cartier, de la Concorde (photo)
et Montmorency, à Laval, sur la ligne orange.
05 Les lignes de bus 36 – Monk (photo), 61 –
Wellington et 168 – Cité du Havre ont été lancées

Le Défi sportif AlterGo, organisé chaque année, est le
plus grand événement multisport annuel au C
 anada.
D’envergure internationale,
il est le seul à rassembler
depuis 1984 des athlètes
de l’élite et de la relève, de
toute limitation fonctionnelle (auditive, intellectuelle, motrice, visuelle,
troubles du spectre de
l’autisme, de langage/parole
et de santé mentale).

en même temps que l’inauguration des nouvelles
02

Refonte
du réseau bus
Saint-Laurent et Ahuntsic-Cartierville

04

stations de métro en avril 1980, il y a 41 ans.

13 mai 2021

Consultation publique
virtuelle
Inscrivez-vous : stm.info/refonte

