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PROCHAINE TOURNÉE
DU BUS LITTÉRAIRE

LE SAVIEZ-VOUS?

Votre ligne de bus
était peut-être une
ligne de tramway
ON SE DEMANDE SOUVENT D’OÙ
SORTENT LES NUMÉROS DES
LIGNES DE BUS. CERTAINS DE
CES NUMÉROS VIENNENT DE
LOIN... DANS LE TEMPS!
Distribué vers la fin de l’année
1923, le premier plan du réseau
connut un tel succès que la compagnie décida d’inscrire les nouveaux numéros de ligne sur tous
ses véhicules, modification qui
entra en vigueur le 13 janvier
1924. Certains de ces numéros

LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

RÉSERVÉ AUX FEMMES QUI
VOYAGENT SEULES EN BUS

Raymond
Préfontaine
(1850-1905)

Entre deux
arrêts
CE SERVICE EST OFFERT SUR
TOUT NOTRE RÉSEAU DE BUS.

ont survécu à l’épreuve du temps
et au passage du tramway au bus,
comme le 17 qui emprunte toujours l’axe du boulevard Décarie,
le 22 qui circule encore sur la rue
Notre-Dame Est, le 55 qui monte
quotidiennement le boulevard
Saint-Laurent et le 80 qui descend
été comme hiver la rue De Bleury.
D’autres numéros sont réapparus
après quelques années d’absence,
comme le 15 sur la rue SainteCatherine et le 58 sur la rue
Wellington.

VINGT-HUIT DE NOS STATIONS
DE MÉTRO PORTENT LE NOM DE
PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DE
MONTRÉAL. DÉCOUVRONS LEURS
HISTOIRES.
Préfontaine

Un plan d'époque du réseau de la Montreal Tramways Company

Avocat et homme politique, maire
de Montréal (1898-1902) qui a
le souci de la modernisation de
la ville. Président du Comité des
chemins (1889-1898), il améliore les infrastructures urbaines,
introduit l’éclairage électrique et
le tramway. Maire, il adopte un
mode de gouvernance plus efficace. Député fédéral à compter
de 1886, il termine sa carrière
comme ministre de la Marine
et des Pêcheries de Wilfrid
Laurier. Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

Il permet à la cliente de descendre du bus entre deux arrêts.
La demande doit en être faite au
chauffeur par la cliente au moins
un arrêt à l’avance, en lui indiquant
l’endroit où elle désire descendre.
Le chauffeur lui ouvrira la porte
avant lorsque le bus sera arrêté de
façon sécuritaire, le plus près possible de l’endroit indiqué.
HEURES D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Jusqu’au 30 avril, une telle
demande peut être adressée au
chauffeur à partir de 19 h 30. Avec
les heures d’ensoleillement qui
s’allongent, ce programme s’appliquera plutôt dès 21 h à partir du
1er mai, et ce jusqu’au 29 août.

PARCOURS MONTRÉAL
LITTÉRAIRE
Ce troisième parcours sera
animé par Tristan Malavoy et
Émilie Bibeau. Il prendra la
route le dimanche 23 avril.

Le bus littéraire, c’est une
occasion unique de vivre une
incursion dans l’univers d’un
auteur québécois. Ce dernier
traverse la ville avec vous dans
un parcours tracé expressément en fonction de ce qu’il
vous raconte.

Ce voyage-ci, en compagnie
de Tristan Malavoy et d’Émilie
Bibeau, aura pour thème le
Montréal littéraire. C’est à ne
pas manquer!

Inscrivez-vous dès maintenant sur la page Facebook de
l’Association des libraires du
Québec (facebook.com/JMLDA)
pour faire partie des quelques
chanceux qui prendront place
dans le bus littéraire pour sa
prochaine tournée. Un tirage
sera effectué parmi les noms
des personnes inscrites.

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer des ralentissements de service.
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