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TARIFICATION SPÉCIALE

- TRANSPORTEZ-VOUS AU CARNAVAL DE SHERBROOKE -

Sherbrooke, le 20 février 2020 – La Société de transport de Sherbrooke (STS) invite les
familles et les amis à profiter pleinement du Carnaval de Sherbrooke. Partenaire de
cet événement, la STS désire informer sa clientèle qu’il lui sera possible d’utiliser le
transport en commun les 28, 29 février et 1er mars 2020! Au tarif de 1 $, transportezvous à bord des autobus de la STS pour toute la durée de cet événement.
Ce tarif spécial sera en vigueur pour le transport urbain et pour le transport adapté
dès 16 h le 28 février 2020. Rappelons que cette initiative s’inscrit dans la volonté de
faciliter l’accès au lieu ainsi que le retour à la maison. Elle souhaite simplifier les
déplacements des familles pour ces événements populaires sur le territoire de
Sherbrooke.
« C’est une belle occasion de sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux avantages du
transport en commun. De ce fait, la STS est toujours heureuse de s’associer à ce genre
d’événement et ainsi contribuer à la mobilité durable des Sherbrookois et
Sherbrookoise », souligne Marc Denault, président de la STS.
Belle nouveauté : gagnez votre laissez-passer!
Afin de profiter pleinement des joies de l’hiver, la STS souhaite offrir deux laissez-passer
familiaux (2 adultes et deux enfants de 4 à 17 ans) d’une valeur de 40 $ chacun. Les
heureux gagnants auront un accès illimité à toutes les activités offertes sur le site
enchanteur du parc Jacques-Cartier.
Pour participer au concours,
facebook.com/STSherbrooke
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Carnaval de Sherbrooke : vivez l’hiver avec nous!
Pour plus d’information, visitez le carnavaldesherbrooke.ca
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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
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