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7 JOURS SUR 7

MOIS NATIONAL DE L’HISTOIRE AUTOCHTONE

C’EST LE RETOUR
DES LIGNES ESTIVALES

L’histoire des noms de lignes
d’origine autochtone
85 HOCHELAGA
Ce nom était celui du village iroquoien dont J acques C artier
découvrit la présence en 1535 au
flanc du mont Royal.

DANS LE CADRE DU M OIS
NATIONAL DE L’HISTOIRE
AUTOCHTONE, NOUS AVONS
EU ENVIE DE VOUS FAIRE
DÉCOUVRIR LES LIGNES
DE BUS QUI PORTENT UN
NOM ISSU D’UNE LANGUE
AUTOCHTONE.

eut-être le nom autochtone le
P
plus connu de M ontréal, il est
aussi celui qui porte le plus à discussion.

41, 14, 85. 125

125 ONTARIO
Ce nom fait référence au lac
Ontario, l’un des G
 rands Lacs du
Canada. Ce terme est dérivé du mot
« Ontariio », venant de la langue

huronne et signifiant « grand lac »
ou bien « belle eau scintillante ».
Pour leur part, les 
Iroquois ont
appelé ce lac « Skanadario », pour
« eaux étincelantes ».

D’abord, personne ne sait où était
situé ce village, qui n’existait plus
lors du voyage de Champlain en
1603. Ensuite, les causes de la
disparition de ce village restent
floues : 
était-ce une épidémie provoquée par la venue des
Européens ? Une attaque ? Un
abandon ?

41 AHUNTSIC
Ce nom rappelle l’histoire
presque légendaire du jeune
A huntsic qui périt dans les

eaux de la rivière des 
Prairies
avec le père 
N icolas 
V iel en
1625, à l’endroit nommé du
« S ault-au-Récollet ».
La légende a été infirmée en
1942 par le père 
A rchange
Godbout, qui a démontré

qu’Ahuntsic est la transformation du surnom « 
Auhaitsique »
(« petit et frétillant ») que les
H urons avaient donné à un

Français qui accompagnait le

récollet en H uronie.

419, 711, 767, 769

La ligne 14 - Atateken a vu son nom entériné en 2019
par le comité de toponymie autochtone de la Ville de
Montréal. Il venait remplacer celui de la rue Amherst.

14 ATATEKEN
Ce nom est en langue kanien’keha
(mohawk). Il signifie « hommes et
femmes » ou « frères et sœurs » et
porte en lui la notion de relations
et d’égalité entre les personnes.

Prochain
arrêt :

Le doute subsiste également
quant à la signification du nom
Hochelaga. Certains croient qu’il

vient du mot iroquoien « osheaga »,
qui signifie « gros rapides » ; ou
alors qu’il viendrait du mot iroquois « oseraka », qui peut signifier trois choses : « barrage de castors », « où l’on fait les haches », ou
encore « là où l’on passe l’hiver ».

Redécouvrez Montréal en
empruntant nos navettes
estivales disponibles
7 jours sur 7 cet été ! 
Dès samedi, les lignes 767 La
Ronde / La Plage et 769 La
Ronde seront de retour tous
les jours de la semaine.
La ligne 419 Express John
Abbott continuera son trajet
jusqu’au terminus M
 acDonald,
7 jours sur 7, passant tout
près du zoo Écomuseum.
La ligne 711 Parc-du-
Mont-Royal vous proposera
quant à elle un parcours
typiquement montréalais
sur la montagne via l’oratoire Saint-Joseph. Rien
de mieux pour célébrer
Montréal !

 a ligne 125- Ontario. On a longtemps cru, à tort, que
L
cette dénomination rappelait la province voisine du
Québec, mais la rue Ontario était dénommée depuis
plus de 25 ans lorsque cette province choisit ce nom
en 1867.

Pensez à avoir en main votre
titre de transport pour l’aller
et le retour. Le titre unitaire
est vendu 3,50$ mais vous
économiserez en achetant
le titre 2 passages à 6,50$,
en entrant dans le métro.
Ainsi, plus besoin de chercher de la monnaie lorsque
vous reviendrez de la plage !

Allez-y en bus
et en métro.

LE VACCIN

C’est plus simple.

Prenons soin
de nous

