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PAS DE CHANCE POUR LE NUMÉRO 13

Quand le vendredi 13 prend le transport collectif
d’autres numéros pour les lignes
de bus à un seul chiffre, comme
la ligne 1 – Amherst/ChristopheColomb qui a été desservie par des
trolleybus d’avril 1949 à juin 1966.
Tant qu’à renuméroter la ligne,
la Commission de transport de
Montréal la scinde en deux et met
en service, le 17 octobre 1966, les
lignes 13 – Christophe-Colomb et
14 – Amherst (devenue en 2019 la
14 – Atateken).

LE NOMBRE 13 N’A JAMAIS
ÉTÉ TRÈS POPULAIRE DANS
LE RÉSEAU DE TRANSPORT
COLLECTIF MONTRÉALAIS.
DEPUIS QUE L’INGÉNIEUR PAUL
SEUROT A DESSINÉ LE PREMIER
PLAN DU RÉSEAU, IL Y A PRESQUE
CENT ANS, SEULEMENT DEUX
LIGNES DE BUS ONT PORTÉ
LE NUMÉRO 13.
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Tout comme la ligne 13 – Victoria
avant elle, la ligne 13 – ChristopheColomb est une ligne offerte en
pointe seulement, d’où son achalandage restreint. C’est donc dire
qu’une très, très petite proportion
de notre clientèle a emprunté un
bus portant le numéro 13 depuis
les cent dernières années.

L’absence de ce numéro sur le
premier plan du réseau est particulièrement frappante. Bien sûr,
d’autres numéros n’ont pas été
utilisés au départ, comme le 11, le
18 ou le 19. Mais ces numéros ont
éventuellement trouvé preneur,
alors que le 13 est resté inutilisé
durant un quart de siècle…
UNE PREMIÈRE LIGNE 13
En janvier 1948, la Compagnie des
tramways alloue finalement le
numéro 13 à une nouvelle ligne de
bus offerte en pointe seulement,
la 13 – Victoria. Les véhicules
de cette ligne desservent les
quartiers Snowdon et Côte-desNeiges, en empruntant notamment les rues Westbury, Queen-

Les triskaïdékaphobes peuvent
continuer à utiliser notre réseau
sans crainte !
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Mary, Trans-Island, Lacombe,
Victoria, Côte-Sainte-Catherine,
Decelles, Swail et Côte-desNeiges. Peu utilisé, ce service
est abandonné en mars 1957. Il

faut encore une dizaine d’années pour que le numéro 13 soit
à nouveau utilisé, et c’est l’avènement du métro qui en est le
grand responsable.

300$
À GAGNER

DE VICTORIA À
CHRISTOPHE-COLOMB
En effet, les numéros 1 à 9 sont
réservés pour ce nouveau moyen
de transport. Il faut donc trouver

01. Lancement de la ligne de bus
13 – Victoria, en janvier 1948. Est-ce
parce qu’il s’agit de la ligne numéro
13 que les dignitaires ont un air aussi
sérieux ? Le comble, c’est que le
numéro du véhicule (137) débute
lui aussi par 13 !

Répondez à des sondages.
Influencez l’avenir
du transport collectif.
mavoixmastm.info

