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AVIS PUBLIC

ILS ONT TRAVERSÉ LE TEMPS... ET LES FRONTIÈRES

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM

Les trolleybus,
de Montréal à… Mexico !
 AVIEZ-VOUS QU’IL Y A 85 ANS,
S
EN 1937, M
 ONTRÉAL DEVENAIT
LA PREMIÈRE VILLE CANADIENNE
DESSERVIE EN PARTIE PAR
DES TROLLEYBUS MODERNES ?
RAPPELONS QU’UN TROLLEYBUS
EST UN BUS ALIMENTÉ EN
ÉLECTRICITÉ À L’AIDE DE
GRANDES PERCHES PLACÉES
SUR SON TOIT.

ARRÊTS DE BUS SUR NOTRE SITE WEB

Une nouveauté
pour faciliter votre
déplacement
AVEZ-VOUS VU ? NOUS AVONS
RÉCEMMENT RÉORGANISÉ LA
FAÇON D’INDIQUER LES MODIFICATIONS AUX ARRÊTS DE BUS
SUR NOTRE SITE WEB.

Vous pouvez repérer plus facilement
les arrêts touchés par des modifica-

Les premiers trolleybus montréalais desservaient la rue Beaubien.
Plus tard, d’autres véhicules du
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même type ont circulé sur les axes
Amherst (Atateken)/ChristopheColomb, 
Frontenac/D’Iberville et
Jean-Talon/Bélanger.
Condamnés à suivre leurs fils
électriques, contrairement aux
bus qui pouvaient rouler partout,
ils ont été retirés du service à
l’été 1966 et mis en vente. C’est
comme ça qu’ils se sont retrouvés à Mexico, où ils ont servi une
quinzaine d’années supplémentaires avant d’être finalement mis
au rancart.

Une période de questions
est prévue pour le public
au début de l’assemblée.
Les personnes désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les
15 minutes précédant le
début de l’assemblée.
Le public devra porter un 
couvre-visage en tout temps
et respecter autant que possible une distance d’un mètre
avec toute autre personne.
Avec un avis de 48 heures, la
STM offre les services d’un
interprète en langue des
signes québécoise (LSQ).

tions ou des annulations. Dès que
vous consultez l’information sur
votre arrêt de bus, un message s’affiche aussitôt pour vous informer de
la modification qui le concerne.
On vous informe aussi des autres
arrêts de la ligne qui pourraient
aussi être modifiés. Pourquoi ?
Parce qu’après avoir monté dans
le bus... il faut en redescendre !

Adresse
Siège social de la S
 TM,
800, De La Gauchetière
Ouest, 8e étage, salle 8200,
portail nord-est, Montréal.

De plus, il est possible de
poser des questions au
conseil par courriel selon la
procédure indiquée sur le
site www.stm.info.
Un ancien trolleybus montréalais en service à Mexico dans les années 1970. (Photo de

Sylvain Joly
Secrétaire corporatif

Denis Latour tirée du livre À la belle époque des tramways de Jacques Pharand).

Quel est
le taux d'occupation
dans le bus?

Un outil de plus
pour évaluer
vos options
de déplacement.
stm.info/tauxoccupation

