Célébrer la contribution du
transport collectif à la croissance
et à l’évolution des collectivités
canadiennes depuis la Confédération
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Le 150e anniversaire de la
Confédération du Canada en
2017 était un événement clé
qui a permis aux canadiens
de se connecter à leur passé,
d’honorer des réussites
exceptionnelles et de bâtir
un héritage pour demain.
Dans des formes variées, le transport collectif
continue à être un élément facilitateur du
développement des collectivités pour les
canadiens depuis 1752, quand le traversier entre
Halifax et Dartmouth est devenu le premier
service de transport collectif au pays. L’arrivée
des services d’omnibus hippomobiles, suivi par
les tramways hippomobiles vers le milieu du XIXe
siècle, puis les tramways électriques et plus tard
les autobus motorisés, les métros, les systèmes
légers sur rail et les réseaux de transport intégrés,
ont été fondamentaux pour la mobilité sociale à
travers le Canada.
Le but de la campagne « Canada 150 » de la
Fondation canadienne du patrimoine de transport
urbain, menée en collaboration avec l’Association
canadienne du transport urbain (ACTU),
consistait justement à faire la chronique de cette
histoire et à la partager avec les Canadiens tant à
l’échelle locale qu’à l’échelle nationale.
Le transport collectif est en soi l’une des formes
de mobilité et d’engagement social les plus
visibles et publiquement accessibles. C’est un
facilitateur social, connectant les gens à l’emploi,

l’éducation, la récréation, les soins médicaux
et l’opportunité personnelle. Les réseaux de
transport collectif du Canada assurent 2 milliards
de déplacements annuellement.
Les villes et les collectivités canadiennes ont
évolué et ont grandi autour, au sens figuré, d’une
colonne vertébrale des réseaux de transport, et
l’évolution du transport collectif a été primordiale
dans cette histoire.
L’ACTU a établi un Temple de la renommée,
qui consiste en environ 60 individus – incluant
des employés des réseaux de transport, des
décideurs politiques et élus, ainsi que des citoyens
privés – qui ont fait une contribution durable à
l’industrie du transport collectif au Canada.
La Fondation canadienne du patrimoine de
transport urbain est la seule organisation
nationale soutenant et célébrant le patrimoine
du transport collectif au Canada. Il s’agit
d’un organisme caritatif à but non lucratif
dont les activités s’appuient sur les efforts de
bénévoles qui sont dévoués à la conservation,
l’enregistrement et le partage du patrimoine
du transport collectif du Canada. Avec pour
mission « d’être la voix et la ressource pour le
patrimoine du transport collectif au Canada en
conservant et en faisant la promotion de l’histoire
du transport collectif, la FCPTU est déterminée
à promouvoir les partenariats, à ajouter de la
valeur et à favoriser l’innovation. »
L’Association canadienne du transport urbain est la
voix collective et influente du secteur du transport
public à l’échelle canadienne. Vouée à être au cœur
des enjeux de la mobilité urbaine, l’ACTU collabore
avec les différents paliers de gouvernement et offre
une importante valeur ajoutée à ses membres et
aux collectivités qu’ils servent.
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Le ministre fédéral
Amarjeet Sohi et le
PDG de Translink Kevin
Desmond profitent bien
d’un peu de nostalgie
dans le siège du chauffeur
d’un autobus « Fageol
Twin Coach » de 1947.
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Des employés de l’ACTU
et le président de la
FCPTU Chris Prentice
devant un autobus «
Fageol Twin Coach » de
1947, modèle 41-S, de
BC Hydro.

Le lancement initial de la campagne Canada 150
a eu lieu au salon du transport collectif 2016 de
l’ACTU à Vancouver, quelques semaines avant le
début du 150e anniversaire de la Confédération.
L’événement comprenait une exposition d’autobus
historiques, gracieusement fournis par la « Transit
Museum Society » de Vancouver. L’événement a
eu plus de 1 000 visiteurs, notamment le ministre
fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités,
l’honorable Amarjeet Sohi.
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Le deuxième lancement de la campagne a eu lieu à l’occasion de
l’édition 2017 de la Ontario Transportation Expo, tenue en avril à Toronto.
L’événement était organisé conjointement par l’Ontario Motor Coach
Association (OMCA), l’Ontario Public Transit Association (OPTA) et
l’Ontario School Bus Association (OSBA).
Il s’agissait d’une occasion unique pour les employés des exploitants
d’autobus, des fabricants et fournisseurs et d’autres entreprises liées à
cette industrie de se réunir pour explorer de meilleures façons de servir
leurs clients à l’avenir.

Les autobus historiques exposés incluaient:
Un autocar « Flxible Highway Clipper » de 1948, modèle
33-BR, courtoisie de Hammond Transportation de
Bracebridge (Ontario). Hammond avait acheté un
autocar similaire à la fin des années 1940 pour offrir
des services interurbains et nolisés dans la région de
Muskoka en Ontario. La famille Hammond a acheté un
autocar d’occasion similaire dans les années 1990, qui
a été complètement rénové pour représenter le premier
autocar motorisé de la famille et le type d’autocar qui
était courant sur les autoroutes de l’Ontario de l’époque.

Un autobus modèle TDH-5303 de General Motors
exploité par Calgary Transit en 1967, qui a servi ensuite
pendant 20 ans dans la flotte de Pacific Western pour
l’événement équestre de Spruce Meadows.
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Le lancement officiel de la campagne Canada
150 a eu lieu à l’occasion du Sommet mondial
des transports publics de l’UITP à Montréal en
mai 2017 – un aperçu attrayant de l’avenir d’un
transport collectif en évolution rapide au pays.
L’exposition Canada 150 offrait une perspective historique
unique au sein du pavillon canadien de l’ACTU. Le sommet a
accueilli 2 500 participants de 84 pays, et le salon a attiré 13
000 visiteurs en trois jours.
Parallèlement au sommet, une exposition sur l’histoire du
transport collectif à Montréal a été présentée par les réseaux
locaux STM et AMT, soulignant le rôle des tramways,
autobus, métros et trains de banlieue tout au long des
années.
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Le cinquantième
anniversaire de
GO Transit
Mai 2017
La campagne Canada 150 était présente aux
célébrations du cinquantième anniversaire de GO
Transit, tenues au centre-ville de Toronto. GO Transit
a débuté ses activités avec une seule ligne de train de
banlieue en 1967 et – maintenant intégrée à l’agence
de transport régional Metrolinx – a vu le nombre de ses
passagers passer de 2,5 millions pendant sa première
année d’exploitation à 70 millions en 2017. Un wagon
original a été totalement restauré pour l’occasion et est
maintenant exposé de façon permanente au musée
ferroviaire de Toronto au « Roundhouse Park ».
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FAITS AMUSANTS

Le premier service de
transport collectif au
Canada, le traversier HalifaxDartmouth, a débuté ses
activités en 1752, plus de 100
ans avant la Confédération.
Toronto a été la première ville
canadienne à offrir un service
omnibus hippomobile, en
1849.
En 1908, le Edmonton Radial
Railway est devenu le réseau
de tramway le plus au nord
en Amérique du Nord.
Le premier service de
tramway électrique urbain
au Canada a été inauguré à
Windsor (Ontario) en 1886.
Vancouver est la seule ville
canadienne qui exploite
encore un parc de trolleybus
électriques silencieux qui ne
produisent pas d’émissions.
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Une série de six affiches historiques a été créée
avec le soutien du groupe IBI, qui ont été utilisées
directement ou dans un format modifié par les
réseaux de transport à travers le Canada.
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FAITS AMUSANTS

Charlottetown (Î.-P.-É.) a
été la dernière capitale
provinciale à inaugurer un
réseau municipal de transport
collectif. Le service a été mis
en place il y a 12 ans, en
2005.
La première ligne de train
léger moderne en Amérique
du Nord a été inaugurée il y a
près de 40 ans, à Edmonton
en 1978.
Le premier métro du Canada
a été mis en activité à Toronto
en 1954. Le second, le métro
de Montréal, a ouvert ses
portes en 1966, juste avant
l’année du centenaire du
Canada.

Autobus diesel
moderne
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FAITS AMUSANTS

Le seul service de transport
collectif international au Canada,
à Niagara Falls, existe maintenant
sous la forme de l’autobus du
tunnel entre Windsor et Detroit.
Les fabricants canadiens
d’autobus urbains New Flyer et
Novabus dominent le marché
nord-américain, avec une part de
marché de plus de 70 %.
Six villes canadiennes exploitent
des réseaux de transport urbain
sur rail : Toronto, Montréal,
Vancouver, Calgary, Edmonton et
Ottawa.
Les réseaux canadiens de
transport collectif effectuent
chaque année plus de deux
milliards de déplacements de
passagers. Cela représente une
augmentation de 30 % en 15 ans.
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En 2018, Fort Saskatchewan Transit, près d’Edmonton (Alberta), a produit une série de laissez-passer mensuels
commémoratifs pour célébrer le transport collectif à travers le Canada.

ROAM Transit, Banff (Alberta)

Yellowknife Transit (T.N.-O.)

Winnipeg Transitway (Manitoba)

Tramway de Toronto (Ontario)

Autobus électrique de la STM, Montréal (Québec)

Regina Transit (Saskatchewan)

Halifax Transit (Nouvelle-Écosse)

BC Transit, Victoria (C.-B.)

C-Train, Calgary (Alberta)

T3 Transit, Charlottetown (Î.-P.-É.)

Skytrain de TransLink, Vancouver (C.-B.)

Whitehorse Transit (Yukon)
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Strathcona County Transit, à l’est d’Edmonton (Alberta), a maquillé un autobus
aux couleurs de la campagne Canada 150. Cet autobus a été exploité dans
la collectivité ainsi que sur les lignes desservant le centre-ville d’Edmonton et
l’Université de l’Alberta, pendant la majeure partie de l’année.

FAITS AMUSANTS

Les réseaux de transport collectif
du Nouveau-Brunswick, de
la Nouvelle-Écosse, de l’Îledu-Prince-Édouard et de la
Colombie-Britannique ont modifié
leurs parcs d’autobus au cours
des années 1920 pour adopter la
règle de la conduite à l’extrêmedroite de la route, et Terre-Neuve
a suivi en 1947.
Le transport collectif privé au
Canada a été la norme jusqu’à
la fin de l’ère edwardienne,
lorsque l’exploitation municipale
a commencé à prospérer,
tout d’abord en Alberta et en
Saskatchewan.
Le tarif de cinq sous pour le
transport dans les tramways de
Toronto est demeuré en vigueur
pendant soixante ans, jusqu’en
1921.
BC Transit a été le premier réseau
de transport collectif canadien
à exploiter des autobus à
plancher surbaissé, des autobus
électriques hybrides et des
autobus à piles à hydrogène.
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FAITS AMUSANTS

La région de la capitale canadienne est la
seule région urbaine desservie par deux
réseaux de transport collectif de différentes
provinces.
Avant l’utilisation massive du sel de voirie
en hiver, les réseaux du tramway utilisaient
des souffleuses à neige et des charrues de
voies pour dégager les rails.
La publicité sur les véhicules de transport
collectif remonte aux années 1860, du
format standard au-dessus des fenêtres
des tramways hippomobiles de l’époque
victorienne jusqu’aux métros modernes.
En 1989, Brampton Transit a été le premier
réseau canadien à exploiter un autobus
moderne à deux étages dans le cadre d’un
service de transport urbain.
Aujourd’hui, on peut les trouver dans les
réseaux de BC Transit, de Strathcona
County (Alberta), de GO Transit (région du
grand Toronto) et d’OC Transpo à Ottawa.
Avant l’arrivée de la géolocalisation par
satellite, les tramways étaient surveillés par
des enregistreurs placés sur le fil de contact
et par des inspecteurs munis de radios.
En 2001, le C-Train de Calgary est devenu
le premier système léger sur rail au monde
alimenté par l’énergie éolienne.
Le service de tramway du dimanche à
Toronto n’a débuté qu’en 1897.
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Le réseau de transport Hamilton Street Railway
a élaboré une série d’affiches entièrement
personnalisées présentant des véhicules locaux,
qui ont été utilisés dans les abribus un peu
partout dans la ville.
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FAITS AMUSANTS

Le Transitway d’Ottawa est le
premier service rapide par bus au
monde qui sera converti en train
léger. Les travaux seront terminés
en 2018.
Jusqu’en 1983, les chauffeurs de
tramway de Toronto n’avaient pas
besoin de permis de conduire,
car ils n’étaient pas considérés
comme conduisant des «
véhicules motorisés ».
À l’époque victorienne, le
tabagisme était interdit dans
certaines parties des véhicules
de transport collectif utilisés
au Canada, non pas pour des
raisons de santé, mais plutôt en
raison du risque d’incendie.
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La campagne Canada 150 a pris fin au forum « La
route vers l’innovation » de l’ACTU en novembre
2017 dans la région de York, au nord de Toronto.
On trouvait en exposition à l’événement le modèle d’autobus TDH-4512 construit
en 1957 par General Motors et exploité par la Hamilton Street Railway, offert par
la Ontario Electric Railway Historical Association. Après ses années de service à
Hamilton, cet autobus a été exploité par Brampton Transit, puis a été partiellement
restauré et transporté à l’exposition par Mississauga Bus, Coach & Truck.

L’autobus historique de 1957 partageait
l’exposition avec les produits les plus récents
de Novabus, New Flyer et Grande West dans le
garage ultramoderne de York Region Transit. Les
affiches exposées dans l’hôtel du colloque ont pu
être admirées par les délégués entre les sessions
et les présentations.
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