COMMUNIQUÉ
Publication immédiate

LA STS MAINTIENT SON HORAIRE RÉGULIER
- RECONFINEMENT -

Sherbrooke, le 7 janvier 2021 – Le mercredi 6 janvier, le gouvernement du
Québec a annoncé de nouvelles mesures de confinement. Pour faire suite
à cette annonce, la Société de transport de Sherbrooke (STS) indique
qu’elle maintient son horaire régulier au transport adapté et au transport
urbain.
Le transport en commun est considéré comme un service essentiel pour la
population. C’est pourquoi la STS souhaite maintenir son niveau de service
afin de répondre aux besoins de déplacement de sa clientèle. Les
personnes qui devront se déplacer en dehors ou en période de couvre-feu
pourront le faire à bord des autobus de la STS.
Les clients pourront continuer d’utiliser le transport en commun en toute
sécurité, car la STS rappelle que ses équipes poursuivent leurs efforts
quotidiens de nettoyage et désinfection à l’intérieur des véhicules.
Pour rester informer
La STS invite les utilisateurs du transport en commun à consulter ses différents
outils d’information pour planifier un déplacement, tels que l’application
mobile Vermeille, le planificateur de déplacements ainsi que les feuillets
d’information disponibles sur le site Internet de la STS au www.sts.qc.ca.
Pour toutes informations supplémentaires, communiquez avec le service à
la clientèle au 819 564-2687 ou suivez la page Facebook pour connaître les
changements possibles sur le réseau.

La STS demande à sa clientèle de ne pas utiliser le transport en commun pour se
rendre dans une clinique de dépistage ou en présence de symptômes liés à la
COVID-19. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la santé publique
au 819 644-4545.
Enfin, elle rappelle de respecter les consignes 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.

Finalement, la STS tient à remercier l’ensemble de ses employés, notamment les
chauffeurs et le personnel d’entretien pour leur travail remarquable dans ces
circonstances exceptionnelles et ce, depuis le début de la pandémie. Leur travail
revêt un caractère particulier en répondant à un besoin de première nécessité.
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