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NOUVELLES MESURES SANITAIRES À L’INTERIEUR DES AUTOBUS
- La STS respecte les recommandations -

Sherbrooke, le 6 mai 2020 – La Société de transport de Sherbrooke (STS) annonce la
mise en place de nouvelles mesures sanitaires. Au cours des prochaines semaines, des
panneaux plexiglas seront installés à l’intérieur des autobus de la STS afin de protéger
ses chauffeurs. Cette mesure permettra à la clientèle de recommencer la montée par
la porte avant et d’acquitter son droit de passage à l’aide des outils de perception
habituels.
Comme suggéré par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), des barrières physiques peuvent être installées entre le
conducteur et la clientèle dans les autobus urbains. Ces écrans protecteurs en
acrylique sont nécessaires dans le contexte de la pandémie et favorisent les mesures
d’aménagement de l’espace de travail.
« Le plexiglas est une façon sécuritaire d’aménager l’espace restreint de l’habitacle
chauffeur. Nous travaillons de concert avec le Syndicat des chauffeurs pour que ce
soit une mesure respectant les normes de sécurité. Il faut faire en sorte que le
chauffeur soit protégé lorsque la clientèle recommencera à monter à bord des
véhicules par la porte avant », souligne Patrick Dobson, directeur général de la STS.
Couvre-visage recommandé
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) réitère l’importance de se
couvrir le visage dans les transports en commun. C’est pourquoi la STS recommande
à sa clientèle le port du couvre-visage notamment parce qu’il est difficile de respecter
la distanciation physique d’au moins deux mètres dans les autobus.
Rappelons toutefois que le couvre-visage ne remplace pas les bonnes mesures
d’hygiène recommandées : toussez dans le coude, jetez le mouchoir et lavez les
mains!
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