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CIRCULER SUR LA VOIE

CERTAINS EXISTENT DEPUIS LONGTEMPS

D’où viennent les numéros
de ligne de bus ?

UTILISATEURS DE TWITTER

POURSUIVONS LA DÉCOUVERTE
DES NOMS DE 28 DE NOS
STATIONS QUI SONT AUSSI CEUX
DE PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET
DE MONTRÉAL.

Ce qu’il fit, mais sans logique
apparente. Ainsi, le numéro 1 fut
donné au circuit de la rue Amherst,
le numéro 2 au circuit de la rue du
Centre, le numéro 3 au circuit de la
rue Sainte-Catherine, etc. Quant
au numéro 99, il fut donné au circuit spécial du tramway observatoire, autour de la montagne !

Viau

Un tramway sur Papineau vers 1955. Notez le nom de la ligne : 45. La ligne de bus

Lors de l’ouverture du métro en
1966, la Commission a réservé les
numéros 1 à 9 à ce nouveau moyen
de transport, forçant ainsi la renu-

CharlesThéodore Viau
(1843-1898)

UN COMPORTEMENT À
ÉVITER DANS LE MÉTRO
Chaque année plus de 100
personnes circulent sur la
voie ou en tunnel au risque
de blessures graves ou
mortelles dues à la haute
tension.
En plus d'être dangereux,
ce comportement affecte
le bon fonctionnement
du réseau et est passible
d'une amende de 500 $.

EN 1923, UN INGÉNIEUR DE
LA MONTRÉAL TRAMWAYS
COMPANY, PAUL SEUROT, A
ENTREPRIS DE DESSINER LE
PREMIER PLAN DU RÉSEAU DE
LA COMPAGNIE. IL EN VINT RAPIDEMENT À LA CONCLUSION QUE
POUR RENDRE SON PLAN PLUS
FACILEMENT LISIBLE, IL DEVAIT
ASSIGNER UN NUMÉRO
À CHAQUE CIRCUIT.

Par la suite, la Commission de
transport de Montréal a tenté de
suivre une certaine logique dans la
numérotation de ses lignes de bus,
notamment dans le secteur de Verdun
et de LaSalle avec les numéros 106
à 113, mais cette logique n’a pas
toujours été respectée.

LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

actuelle porte toujours ce numéro.

mérotation de certaines lignes
dont celle sur la rue Ontario, qui
passa du numéro 5 au numéro 125.
Plus récemment, en janvier 2012,
nous avons renuméroté 26 lignes
de bus afin de pouvoir les associer
à une même famille de services.
Malgré tout, la vaste majorité des
clients continuent de désigner
leur ligne de bus par son numéro,
même s’il a changé depuis 1924 !

Homme d’affaires montréalais,
dont le patronyme évoque une
marque populaire de biscuits. En
1867, il ouvre une boulangerie, qui
devient rapidement florissante, et
crée le biscuit Village qui fera sa
renommée. Propriétaire foncier à
Maisonneuve et à Longue-Pointe,
il conçoit le projet d’y bâtir une
ville modèle. Les façades de pierre
grise (une condition imposée par
lui) de l’actuel quartier Viauville
rappellent ce rêve inabouti.

NOS COMPTES VOUS
ACCOMPAGNENT
@stminfo
Ce compte Twitter vous
procure des infos pratiques
pour tous vos déplacements sur le réseau de la
STM, en bus ou en métro !
Vous voulez avoir de l’information lors d’interruption
de métro de plus de 10
minutes ? Abonnez-vous au
fil de votre choix !
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune

Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

ÉLECTRONICIENS
INDUSTRIELS RECHERCHÉS
Joignez une équipe de plus de 75 chevronnés et faites bouger Montréal en œuvrant
sur les systèmes de traction et de signalisation ferroviaire du métro.
stm.info/emplois

UNE CARRIÈRE EN MOUVEMENT

