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POUR LE RÉSEAU DE BUS

D’où proviennent les numéros de ligne ?
ON NOUS DEMANDE PARFOIS
LA QUESTION SUIVANTE : « D’OÙ
PROVIENT LE NUMÉRO DE MA
LIGNE DE BUS ? » SI CERTAINS
NUMÉROS POSSÈDENT UNE
HISTOIRE RÉCENTE, D’AUTRES
SONT UTILISÉS DEPUIS FORT
LONGTEMPS, AVANT MÊME
L’ARRIVÉE DES PREMIÈRES
LIGNES RÉGULIÈRES DE BUS
À MONTRÉAL !
À la belle époque des premiers
tramways, le nom du circuit était
généralement peint sur le côté du
véhicule, qui ne pouvait donc être
utilisé sur un autre circuit. Par la

suite, des lumières de couleurs différentes furent installées sur les
tramways pour indiquer leur destination, mais on en vint rapidement
à manquer de couleurs pour identifier tous les circuits qui, avec le
développement du réseau, se faisaient de plus en plus nombreux.
LE PREMIER PLAN DU
RÉSEAU DE TRANSPORT
COLLECTIF MONTRÉALAIS
Tout allait bien jusqu’en 1923, alors
que l’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. 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!
SUR NOTRE PAGE
DE DEMAIN :
Votre ligne de bus était peut-être
une ligne de tramways

La plan du réseau de la compagnie de tramways de Montréal en 1923.

CHANTIER TURCOT – BONAVENTURE - CHAMPLAIN

Perturbation de service
DES RETARDS IMPORTANTS
SONT À PRÉVOIR EN RAISON
DES TRAVAUX ENTOURANT
LE CHANTIER TURCOT –
BONAVENTURE –
CHAMPLAIN.
Plusieurs lignes de bus

Quotidiennement, nos équipes s’affairent à ajuster nos trajets pour
minimiser les délais sur vos dépla-

cements, en tenant compte des
chantiers en cours et à venir.
Pour nos chauffeurs aussi, les
chantiers sont cause de soucis,
puisqu’ils ajoutent des défis supplémentaires à leur travail. Malgré
ces aléas, sachez que nos chauffeurs demeurent toujours vigilants et soucieux de vous mener à
bon port en toute sécurité. Votre
patience à leur égard est grandement appréciée.
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