COMMUNIQUÉ
Publication immédiate

COVID-19 : LA STS MAINTIENT SES OPÉRATIONS
Sherbrooke, le 24 mars 2020 – Suite aux nouvelles mesures annoncées par le premier
ministre du Québec, François Legault, de fermer toutes les entreprises et commerces sauf
pour les services essentiels, la Société de transport de Sherbrooke (STS) avise sa clientèle
que le service au transport urbain et au transport adapté est maintenu.
Les circonstances liées au COVID-19 bouleversent le quotidien et certaines habitudes de
transport. Cela dit, la STS poursuit ses opérations sur l’ensemble de son réseau, de ce fait,
les autobus circulent selon l’horaire en vigueur.
Des mesures exceptionnelles
Pour tenter de réduire au maximum les contacts entre son personnel et la clientèle, une
série de mesures ont été mises en place pour diminuer les contacts directs :


les clients sont priés d'entrer par la porte arrière de l'autobus à l’exception des
clients à mobilité réduite;



l’habitacle chauffeur a été délimité pour éviter les risques de contagion et pour
assurer la continuité du service;



la perception des titres se fait sur l’honneur. Toutefois, la STS demande la
collaboration de sa clientèle afin qu’elle ait en main un titre de transport valide,
car celui-ci pourrait lui être demandé;



une distance d’au moins 2 mètres avec le chauffeur et les autres personnes à bord
des véhicules est demandée.

Important : la STS demande à sa clientèle de ne pas utiliser le transport en commun pour
se rendre dans une clinique de dépistage ou en présence de symptômes liés au COVID19. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la santé publique au 819 644-4545.
Nous rappelons qu’il est nécessaire de respecter les consignes d’hygiène recommandées
par la santé publique :





se laver les mains fréquemment;
éviter de toucher son visage;
tousser ou éternuer dans le creux de son bras;
rester à la maison si vous êtes malade.

Pour plus détails, consultez le site Internet à sts.qc.ca ou communiquez avec le service à
la clientèle au 819 564-2687.
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