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VOITURES MR-63

Des projets de
mise en valeur qui
prennent forme

LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

FrançoisCharlesStanislas
Langelier
(1838-1915)

LE TRANSPORT COLLECTIF DANS LE MONDE

Le métro de Buenos Aires
• 6 lignes en opération ;
• 58 km ;
• 273,1 millions passagers par an
(2015).

Ouvert en 1913
Réseau :
• 83 stations ;

DANS LE CADRE DES PROJETS DE
MISE EN VALEUR DES VOITURES
MR-63, L’UN DES PROMOTEURS,
LES JARDINS DE MÉTIS, A PRIS
POSSESSION D’UNE VOITURE.
Cette voiture, qui fera partie d’une
installation paysagère au Festival
international des Jardins de Métis,
deviendra un pavillon de jardin.
Une première livraison de matériel,
soit un ensemble de 16 portes et
de leurs mécanismes d’ouverturefermeture, a été faite à l’artiste
Michel de Broin, qui doit réaliser
une sculpture pour le Quartier
des spectacles. L’œuvre intitulée
Seuils sera exposée l’automne
prochain.

Rappelons que la majorité des
finalistes du concours de mise
en valeur des voitures MR-63 ont
signé les contrats de vente et
qu’ils poursuivent le travail de réalisation de leurs projets.
À PROPOS DE

LES JARDINS DE MÉTIS
Les Jardins de Métis sont situés
à Grand-Métis, sur la route 132,
entre Rimouski et Matane. Ce parc
horticole est administré par Les
Amis des Jardins de Métis, une corporation à but non lucratif reconnue comme organisme de bienfaisance. Cet organisme est responsable de la préservation et du développement des Jardins de Métis.

C’est le plus ancien réseau de
métro d’Amérique du Sud et de
tout l’hémisphère sud. C’est l’entreprise Metrovias S.A. qui exploite le
métro.

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

Avocat, professeur, journaliste et
homme politique, il est commissaire des Terres et trésorier provincial, maire de Québec (1882-1890),
juge en chef et lieutenant-gouverneur de la province (1911-1915).
Il enseigne à la Faculté de droit
de l’Université Laval (1863-1915),
dont il est aussi le doyen. En 1908,
il préside les fêtes du tricentenaire
de la ville de Québec.
Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

La toute première ligne à avoir été ouverte (la ligne A) possède encore des voitures
d’origine, fabriquées à l'époque par La Brugeoise et Nivelles.

S’APPUYER
SUR LE
TRIPODE

Augmentez votre stabilité en
tenant le tripode avec votre
main. Les autres voyageurs
pourront aussi l’utiliser.

