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BLUE JAYS VS PIRATES

ON L’INAUGURAIT LE 31 MARS 1967

La ligne jaune a 50 ans

LE MÉTRO, VÉHICULE DE
NOTRE HISTOIRE

EN BUS OU EN MÉTRO

Jean Drapeau
(1916-1999)

Pie-IX,

97, 139, 185

Amateurs de baseball, si vous
assistez à l’un des matchs
présentés cette fin de semaine
au stade olympique, sachez
que l’accès au stade se fait
maintenant de l’extérieur.

LE 31 MARS 1967, UN VIEUX
RÊVE ÉTAIT ENFIN RÉALISÉ AVEC
L’INAUGURATION DU PREMIER
VÉRITABLE TUNNEL SOUS
LE FLEUVE SAINT-LAURENT,
CELUI DE LA LIGNE JAUNE DU
MÉTRO ENTRE MONTRÉAL ET
LONGUEUIL.

Aussi, facilitez-vous la vie pour
le retour et procurez-vous vos
titres de transport à l’avance!

Longueuil –
Université-de-Sherbrooke,
Jean-Drapeau, Berri-UQAM

R a pp elo n s que ce tunnel de
4,25 km était devenu essentiel en
raison de la tenue de l’Exposition
universelle de 1967 sur les îles
Sainte-Hélène et Notre-Dame. La
station Longueuil a été ouverte au
grand public le lendemain, tandis
que la station Île-Sainte-Hélène
a été réservée aux employés de
l’Expo jusqu’au 28 avril.

VINGT-HUIT DE NOS STATIONS
DE MÉTRO PORTENT LE NOM DE
PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DE
MONTRÉAL. DÉCOUVRONS LEURS
HISTOIRES.
Une partie de la foule rassemblée à la station Longueuil pour son inauguration.
Jean-Drapeau

(Photo : Archives de la Ville de Montréal)

Les dignitaires à bord du premier train en
direction de Longueuil. Assis à droite, on

Avocat et homme politique, il est
maire de Montréal de 1954 à 1957,
puis, sans interruption, de 1960 à
1986. Ses projets grandioses, qu’il
défend avec une volonté opiniâtre,
le rendent populaire auprès des
Québécois. On lui doit le métro,
l’Expo 67 et les Jeux olympiques de
1976. Durant cette période, il est
l’incarnation de Montréal sur les
scènes nationale et internationale.

remarque le maire de Montréal de l’époque,
La mezzanine de la station Longueuil au début des années 1970.

Jean Drapeau. (Photo : Archives de la Ville
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de Montréal)

VOULOIR
TOUT FAIRE
ET POUVOIR
LE FAIRE
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

WEEK-END
ILLIMITÉ

Du vendredi 16 h
au lundi 5 h

1375$

Po u r p l u s d ’ in for m ation :
fondationlionelgroulx.org/metro

TITRE DEUX PASSAGES
UN TITRE DE TRANSPORT
POUR L’OCCASION
Il est avantageux d'acheter le
titre 2 passages puisqu'il vous
évite de refaire la file pour vous
procurer votre deuxième titre
et chaque passage revient ainsi
à 3 $ plutôt que 3.25 $. Notez
aussi que ce titre est valide aux
points d'entrée du réseau de la
STM de Longueuil et Laval.

Chaque passage du titre est valide
120 minutes à partir du moment
où vous le validez. Ce titre n’est
toutefois pas valide pour la
navette P.-E. -Trudeau (747).

ASSEOIR UN
ENFANT DANS
LES MARCHES
Il risque des blessures graves.

