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Journée portes ouvertes Samedi le 18 octobre!

En 1930 – Seattle–Spokane en
train : 104 km/h

«  Une manière moderne de voya-
ger à travers les montagnes  ». Cela se
passait en 1930, le train tout élec-
trique, faisait la route de Seattle à
Spokane, dans l’État de Washington,
près de 450 km à travers les

rocheuses, à la vitesse remarquable
de 65 milles à l’heure, soit 104 km/h.
En 2008 – Montréal–Saint-
Jérôme en train  :  64 km/h

Depuis 1967, année de Terre des
Hommes, nous avons assisté à plu-
sieurs démonstrations de perfor-
mance dans les transports. Le voya-

ge Paris–Lyon, 466 km, se fait en 
2 h en TGV, New York–Paris, 5840
km, se faisait en 4 h en Concorde, et
en Chine (souvenez-vous ce que
vous pensiez de la Chine il y a 10
ans) on met au point un train, qui
roulera à 330 km/h. Eh bien, chez
nous, 40 ans après nous avoir fait

rêver à la modernité lors d’Expo 67,
nous couvrons la distance
Montréal–Saint-Jérôme en train,
45 km, à la vitesse moyenne de 
45 km/h et des pointes de vitesse de
64 km/h! À titre d’exemple, à
Meaux, en France, vous mettrez 25
minutes pour parcourir les 54 km

qui vous séparent de la gare de Lyon
à Paris.

Voilà ce que m’a inspiré la décou-
verte de cette carte postale que mon
grand-oncle Gérald expédiait à mon
arrière-grand-mère Alphonsine, ce
21 avril 1930.
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« The modern way of traveling thru the Mountains » published

by J.L. Robbins Co., Spokane, Washington, 1930. Je suis «  flab-

bergasté » par l’évolution vertigineuse du transport en com-

mun. En 1930, on pouvait prendre un train et traverser les 300

km qui séparent Seattle de Spokane, à la vitesse de 105  km/h et

aujourd’hui… Avec l’AMT, la distance Saint-Jérôme–Montréal, 

45 km se fait en 1 heure en train, soit la vitesse « mirobolante »

de 45 km/h et des pointes de vitesse de 64 km/h.

Denis Laquerre arbore un très beau sourire, et pour
cause. RST ne pouvait trouver les morceaux pour sa
vielle bicyclette. M. Émile Bielen et son fils Ronny
Stercx, propriétaires de RST, lui ont offert une belle
bicyclette toute neuve, alors Denis pourra conti-
nuer son bénévolat dans la communauté et son
entretien de la piste cyclable.– Une belle façon de
continuer à Donnez au suivant.
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Serions-nous des 
sous-développés
du transport ?
Michel Fortier


