info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE ?

FORMULE E, JUSTE POUR
RIRE, ARTS DE LA RUE...
ET PLUS ENCORE

Les anciennes murales des
voitures MR-73

Laissez-nous
vous transporter
toute la fin de
semaine
LES 29 ET 30 JUILLET PROCHAINS,
CE SERA UN WEEK-END FESTIF
À MONTRÉAL.
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RÉCEMMENT, LE SITE INTERNET
PROPOS MONTRÉAL RAPPELAIT À NOTRE BON SOUVENIR
LES ANCIENNES MURALES DES
VOITURES MR-73 DU MÉTRO.
COMMENT CES MURALES
ONT-ELLES VU LE JOUR ET
POURQUOI ONT-ELLES DISPARU
AUSSI RAPIDEMENT ?
On sait que les premières voitures
du métro, les MR-63 (appellation
qui signifie « matériel roulant dessiné en 1963 »), ont un intérieur
gris. Lorsqu’est venu le temps de
dessiner les voitures de seconde

génération, les MR-73, le monde
avait bien changé et la couleur
était désormais de mise. En fait, il
fut question à un certain moment
de donner une couleur différente à
l’intérieur de chaque voiture d’un
même train !
On opta finalement pour le rouge
vif pour l’intérieur de toutes les
nouvelles voitures, mais un autre
choc attendait les voyageurs. Sur
chaque cloison de loge de conduite, une grande murale mettait en vedette divers bâtiments
emblématiques de la métropole.
Ces dessins hyperréalistes étaient
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l’œuvre de Michel Beaudet, employé de la firme Bombardier qui
avait obtenu le contrat de fabrication des nouvelles voitures.
Il y avait en tout quatre modèles
de murales : une avec les édifices
scolaires et religieux, une autre
avec les équipements sportifs
et culturels, une troisième avec
les immeubles du centre-ville et
du Vieux-Montréal, et enfin une
dernière réunissant tous ces
bâtiments.

qu’elles n’ont pu résister bien
longtemps aux vandales et aux
plaisantins.
À notre connaissance, il ne reste
qu’une seule de ces murales,
conservée par un collectionneur et
finalement installée en 2007 dans
une salle d’attente aux ateliers où
s’effectue l’entretien des voitures
du métro !

POUR L’ÉVÉNEMENT FORMULE E FIA 2017

ALLEZ-Y EN MÉTRO
Les stations suivantes sont à privilégier pour se rendre sur le site :
	Champ-de-Mars,
Berri, Papineau
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La murale qui contient les immeubles du
centre-ville et du Vieux-Montréal.
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Malheureusement, ces murales
se décollaient facilement, si bien

Prestations musicales, spectacles
de cirque et d’humour, arts de la
rue, feux d’artifices et course de
Formule électrique, il y en aura pour
tous les goûts ! Pour vous rendre
à destination en toute tranquillité, déplacez-vous en métro. C’est
gratuit tout l’été pour les enfants
de 11 ans et moins accompagnés
d’un adulte détenant un titre
de transport valide. Vous pouvez également planifier vos trajets en consultant la page Web
ville.montreal.qc.ca/deplacements

La murale présentant les équipements
sportifs et culturels. Sauriez-vous tous
les identifier ?

Notre conseil : achetez votre titre
de transport à l’avance pour l’aller
et le retour !

