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COVID-19 : LA STS MAINTIENT SON HORAIRE D’ÉTÉ

Sherbrooke, le 9 avril 2020 – La Société de transport de Sherbrooke (STS) annonce qu’elle
maintient son horaire d’été jusqu’à nouvel ordre. La STS continuera d’offrir son service de
transport en commun tout en demeurant en mode « services essentiels », une décision
prise par les membres du conseil d’administration lors de son assemblée ordinaire tenue le
8 avril.
« Le transport en commun doit demeurer accessible à la population, et pour ce faire,
l’horaire d’été offre un niveau de service qui permet de répondre aux besoins de la
clientèle et de manière plus particulière, aux travailleurs et aux travailleuses qui doivent se
rendre à leur lieu de travail », explique Marc Denault, président de la STS.
Le gouvernement du Québec a annoncé un retour progressif de certaines activités au
cours des prochaines semaines, voire des prochains jours, ainsi que la continuation du
respect de la consigne de distanciation sociale de deux mètres. Dans cette foulée, la STS
maintient son l’horaire d’été et suit de près l’évolution de la situation tout en appliquant
les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité des clients et des employés.
La clientèle est invitée à consulter l’ensemble des informations voyageurs disponible sur
les différents outils d’information : feuillets d’horaire, Infobus, site Internet, calculateur
d’itinéraire et application mobile.
La STS tient à rappeler qu'elle prend très au sérieux l'enjeu de santé publique que nous
vivons en ce moment et qu'elle déploie tous les efforts nécessaires pour offrir un service
adéquat et de qualité à sa clientèle, dans le respect de ses employés et des directives
gouvernementales.
Il est donc important de respecter les règles 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;
respecter la distanciation sociale de deux mètres.
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