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Une correspondance orange remise
dans les bus de la rue Sherbrooke.
(Photo : Archives de la STM)

Un bus Leyland affecté à la ligne de la rue Sherbrooke en 1941. (Photo : Archives de la STM)

Un bus de la ligne 24 à notre époque.

UNE ARTÈRE D’IMPORTANCE

Il y a longtemps que les bus circulent
sur la rue Sherbrooke

LE PREMIER SERVICE DE BUS
SUR LA RUE SHERBROOKE A ÉTÉ
CRÉÉ IL Y A EXACTEMENT 95 ANS,
LE 19 AOÛT 1925.
24

Il s’agissait, tenez-vous bien, d’un
service « de luxe », avec des véhicules de qualité supérieure et des
chauffeurs triés sur le volet, gants
blancs et tout!

Malgré son tarif plus élevé (10 cents
au lieu de 7 cents) et l’absence de
privilège de correspondance avec
les lignes régulières, ce service de
luxe rencontre un succès certain,
si bien que l’expérience est répétée
sur la rue Saint-Hubert et à Outremont. Une correspondance orange
est créée pour passer d’une ligne
de luxe à l’autre.
D’abord désigné par les lettres E, N
et S, puis par le numéro 4, le service

de la rue Sherbrooke, qui emprunte
également l’avenue des Pins, est
rapidement surnommé « la ligne
des hôpitaux », puisqu’il dessert
l’Hôpital Royal Victoria, l’Hôtel-Dieu
et l’Hôpital Notre-Dame.
-Dame.

ligne, la 144, est créée sur l’avenue
des Pins. Le numéro 4 est réassigné à la ligne de métro sous le
ﬂeuve Saint-Laurent, qui entre en
service en avril 1967.

LES LIGNES
24, 144... ET 4
En octobre 1966,
6, avec la venue
du métro, la ligne
igne de la rue
Sherbrooke reçoit
oit le numéro
24, tandis qu’une
u’une nouvelle

VENDUS PAR LA BOUTIQUE STM

Des couvre-visages aux
allures très montréalaises

Papillons et ﬂeurs aux couleurs de la STM sont au programme,
me,
mais aussi des plans du métro sur fond noir ou blanc, et
d’autres encore.

Allez voir tous les modèles offerts à www.boutiquestm.com.
Des tailles pour enfants seront aussi disponibles dans les
prochains jours.
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OFFERTS EXCLUSIVEMENT
EN LIGNE AU COÛT DE
9,99 $ CHACUN, ILS
SONT AUX COULEURS
ÉCLATANTES DE VOTRE
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT.

