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Publication immédiate

DES COUVRE-VISAGES OFFERTS À LA CLIENTÈLE DE LA STS
- ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION -

Sherbrooke, le 17 juin 2020 – À compter de ce jeudi, la Société de transport de
Sherbrooke (STS) distribuera gratuitement des couvre-visages réutilisables aux
utilisateurs du transport en commun du réseau urbain ainsi qu’au transport
adapté.
Conformément aux recommandations des autorités en santé publique, le port
d’un couvre-visage est fortement conseillé à l’intérieur des autobus. Pour
encourager cette pratique, la STS procédera à une distribution de couvre-visages
par le président, le directeur général ainsi que par les employés de la STS.
Elle prévoit en distribuer 1 000 à sa clientèle dans les stations du Carrefour de l’Estrie
et du Cégep de Sherbrooke ainsi qu’au centre-ville. Quant au transport adapté,
des couvre-visages seront remis à la clientèle lors de leur déplacement en minibus
par l’entremise des chauffeurs.
« Les mesures de distanciation physique vont être le défi principal du
déconfinement dans les transports en commun. Le port du masque de toute
évidence doit devenir la norme », mentionne Marc Denault, président de la STS.
« Nous voulons sensibiliser notre clientèle à l’importance du port du couvre-visage.
Nous lançons donc un appel à tous, un appel à la collaboration pour le respect
des mesures mises en place et l’adoption de nouvelles habitudes. Nous avons tous
notre rôle à jouer », précise Patrick Dobson, directeur général de la STS.
Des journées de distribution
L’opération de distribution débutera ce jeudi 18 juin au Carrefour de l’Estrie en fin
de journée et se poursuivra le 22 juin au Cégep de Sherbrooke ainsi qu’au centreville à l’arrêt situé aux angles des rues King et Wellington.
Quant aux informations précises sur les journées de distribution, elles seront
communiquées sur la page Facebook et sur le site Internet de la société. Les
quantités seront limitées pour chaque activité de distribution.

Informations importantes
 Le couvre-visage doit être lavé avant sa première utilisation.
 Il ne remplace pas le lavage des mains et les mesures d’hygiène
recommandées, mais aide à protéger les personnes à proximité.
 Si vous présentez des symptômes reliés à la COVID-19, n’utilisez pas le
transport en commun ou le transport adapté.
Tel qu’annoncé par la santé publique, l’utilisation des transports en commun pose
un défi pour la distanciation physique. C’est pourquoi la STS incite fortement sa
clientèle à porter un couvre-visage dans ses déplacements, autant lors de
l’attente aux arrêts qu’à bord de ses véhicules.
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