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Publication immédiate

MISE EN PLACE DE MESURES DE PRÉVENTION - COVID-19
Sherbrooke, le 12 mars 2020 – La Société de transport de Sherbrooke suit de près la
situation en lien avec la pandémie de coronavirus (COVID-19) de concert avec les
autorités compétentes, soit l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC), la
Direction de la santé publique de l’Estrie et le Ministère des Transports du Québec.
Ces autorités se veulent rassurantes, malgré la progression du virus. Même si, à l’heure
actuelle, le risque de contracter le virus est jugé faible, la prudence et la prévention
sont de mise.
Sachez que la STS est préoccupée par la santé de son personnel et de sa clientèle.
Suite à la déclaration du premier cas de COVID-19 en Estrie, la direction a donc
décidé de passer du mode préparation au mode action. Monsieur Patrick Dobson,
directeur général de la STS, mentionne que plusieurs actions sont mises en place, dont
les suivantes :


Un nettoyage quotidien de l’habitacle chauffeur;



Un nettoyage quotidien de toutes les mains courantes dans les autobus;



Intensification du nettoyage de nos stations;



Installation de distributeurs de désinfectants supplémentaires dans les autobus
selon la disponibilité de ceux-ci;



L’activité de consultation publique prévue le 25 mars au Théâtre Granada est
reportée à une date ultérieure;



Plusieurs mesures administratives visant à limiter les déplacements du personnel
administratif seront mises en place.

Rappelons à l’ensemble de notre personnel et à notre clientèle que la meilleure façon
de prévenir la propagation reste une responsabilité collective et individuelle, comme
le mentionnent les autorités de santé publique, c’est-à-dire de pratiquer les mesures
d’hygiène habituelles.

Mesures de prévention


Se laver les mains souvent, à l’eau tiède courante et au savon pendant au
moins 20 secondes;



Utiliser un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et
à du savon;



Éviter les contacts directs pour les salutations, comme les poignées de mains
par exemple;



Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude afin de réduire la propagation
des germes;



Si vous utilisez un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et vous laver les
mains par la suite.

En cas d’apparition de symptômes apparentés au coronavirus COVID-19 (toux sèche,
fièvre, difficultés respiratoires), nous invitons nos employés et la population à
communiquer immédiatement avec le service Info-Santé-811.
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