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COUVRE-VISAGE OBLIGATOIRE : LA STS SENSIBILISE SA CLIENTÈLE
- METTRE EN COMMUN NOS EFFORTS -

Sherbrooke, le 15 juillet 2020 – La Société de transport de Sherbrooke (STS)
annonce ses mesures mises en place pour faire suite à la règlementation du
gouvernement du Québec quant au port du masque obligatoire dans les
transports en commun.
Depuis le 13 juillet, la clientèle de la STS, âgée de 12 ans et plus, doit porter le
masque à bord des autobus. Afin d’encourager cette nouvelle mesure, la STS
compte sur la sensibilisation, la communication, le respect et le sens des
responsabilités de ses clients et de ses employés. Dans l’attente du décret
gouvernemental, la STS se mobilise et accueille favorablement ce changement.
« Des chauffeurs et des superviseurs de la STS ainsi que des agents de sécurité sont
appelés à sensibiliser les personnes quant au respect de cette mesure »,
mentionne Marc Denault, président de la STS.
De plus, des escouades sont également déployées sur le réseau afin de distribuer,
à la clientèle, des couvre-visages réutilisables lors de la période transitoire de deux
semaines. M. Denault a rappelé que la STS est favorable à l’obligation du port du
masque dans son réseau.
« Nous espérons, une fois de plus, promouvoir son utilisation et sensibiliser les
usagers sur l’importance d’avoir en main leur masque, car à partir du 27 juillet
ceux-ci se verront refuser l’accès au transport en commun. Le port du masque
constitue une mesure importante pour assurer la sécurité de tous les usagers et du
personnel », explique-t-il.
À cet effet, la Dre Geneviève Baron, médecin-conseil à la direction de santé
publique de l'Estrie mentionne l’importance du port du masque.
« Nous savons que la COVID-19 se propage facilement. Pour protéger les
utilisateurs des transports en commun, le port du masque ou du couvre-visage
obligatoire est la meilleure solution étant donné que la distanciation physique de
deux mètres est plus difficile à respecter. Le port du masque ou du couvre-visage
vous permet de protéger les autres, le porter c'est être généreux! En le portant
tous collectivement, nous aidons à freiner la propagation du virus », souligne-t-elle.

Distribution de couvre-visages
Au cours des prochains jours, plus de 2 000 couvre-visages seront distribués
gratuitement aux utilisateurs du transport en commun. Cette distribution s’ajoute
aux efforts déployés depuis la mi-juin, au total près de 3 500 couvre-visages auront
été offerts à la clientèle.
Harmonie à bord des autobus
La STS compte sur la collaboration habituelle de la clientèle pour le respect de
cette nouvelle mesure, au bénéfice de tous. « Nous valorisons l'harmonie à bord
des véhicules en cette période de changements! Nous espérons que les
utilisateurs du transport en commun seront tolérants les uns envers les autres »,
conclut-il.
Au cours des dernières semaines, la STS a lancé sa campagne de sensibilisation
« Porter un masque pour un bus sans virus ».
Mesures déployées
 Plus de 50 % des cloisons protectrices et des distributeurs de désinfectant à
main sont installés à bord des autobus;


Signalétique à bord des autobus suggérant d’avancer par l’arrière et de
descendre par la porte arrière évitant le croisement entre personne;



Message préenregistré sera entendu dans les autobus « Port du masque
obligatoire pour un bus sans virus »;



Superviseurs de la STS et agents de sécurité disponibles pour accompagner
les chauffeurs lors de situations plus particulières;



Opération de distribution du couvre-visage se poursuit pour la clientèle du
réseau urbain et du transport adapté;



Campagne de sensibilisation « pour un bus sans virus »;



Maintien des mesures sanitaires à bord des autobus.

– 30 –

Pour renseignements :
Catherine Routhier | Coordonnatrice aux communications
Société de transport de Sherbrooke
Tél. : 819 564-2687, poste 351
Cell. : 581 991-0376
catherine.routhier@sts.qc.ca

