COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

AUGMENTATION DE SERVICE ET
FERMETURE DE LA STATION DU DÉPÔT
Sherbrooke, le 16 août 2019 – Le 19 août prochain, les clients de la STS pourront profiter des
nouveaux aménagements sur la rue King Ouest au centre-ville et d’une bonification
importante des services de transport grâce aux subventions obtenues et à la fermeture de
la Station du Dépôt.
« Les changements d’habitudes des clients et le contexte de revitalisation du centre-ville
créaient une occasion pour revoir notre réseau. La fermeture de la Station du Dépôt
permet de diminuer les temps de parcours et de réinvestir de précieuses heures sur le
réseau sous forme de passages (fréquence). En 2019, c’est 30 000 heures qui ont été
ajoutées sur le réseau avec les nouvelles subventions et la fermeture de la Station; c’est
la plus importante bonification de services depuis 30 ans ! », mentionne M. Marc Denault,
président de la STS.
Nouveaux aménagements
En remplacement des installations de la Station du Dépôt, de nouveaux abribus
surdimensionnés et chauffés sont installés sur la rue King Ouest au centre-ville.
Ces aménagements respectent les normes d’accessibilité pour faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite. L’élargissement des trottoirs permet à la clientèle de circuler
de façon sécuritaire pour monter et descendre des autobus. La configuration de la Station
du Dépôt avec son ilot central et les quelque 600 autobus y circulant quotidiennement
préoccupaient les chauffeurs, soucieux de la sécurité des clients. Grâce aux nouveaux
aménagements, les autobus et les piétons sont maintenant bien visibles.
Avantages
 Augmentation de la fréquence
L’ajout d’heures de service permet d’accroître la fréquence sur le réseau,
particulièrement sur les lignes 3 et 8. En pointe, ces lignes passeront environ aux
15 minutes à plusieurs endroits stratégiques de la ville : CIUSSS de l’Estrie – CHUS
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital Fleurimont), centre-ville, Université de Sherbrooke,
Carrefour de l’Estrie, Cégep de Sherbrooke, Parc industriel régional, etc.
 Diminution des temps de parcours
La majorité des lignes qui passent par le centre-ville de Sherbrooke auront des temps de
parcours plus courts. En effet, les autobus n’auront plus à entrer et sortir de la Station du
Dépôt. Cette boucle créait une perte de temps importante à laquelle pouvait s’ajouter
une période d’attente entre les départs. Maintenant, les autobus s’arrêtent sur rue et
repartent en quelques secondes seulement. Ce changement permet de réinvestir près
de 5 000 heures de service.
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 Plus grande proximité des lieux de destination
Plus de 65 % des utilisateurs de la Station du Dépôt se dirigent au centre-ville dans la
zone considérée comme le centre-ville immédiat (rue Wellington Sud,
rue Wellington Nord, rue King Ouest dans le secteur du cinéma). Ainsi, ces nouveaux
aménagements permettront à la grande majorité des clients de la STS de se rapprocher
de leur lieu de destination.
Accompagnement de la clientèle
M. Denault souligne que « La STS est soucieuse de bien accompagner la clientèle au cours
des prochains jours en cette période de changements. Afin de planifier vos déplacements
et connaître les impacts du réseau entrant en vigueur le 19 août prochain, un
second calculateur d’itinéraires a été mis en place sur le site Internet de la STS.
La population, ainsi que notre clientèle, peuvent retrouver à l’adresse www.sts.qc.ca sous
l’onglet « Dès le 19 août » de plus amples détails sur les changements à venir.
Une escouade d’employés sera également sur le terrain de 6 h à 18 h au cours des
premiers jours pour diriger les clients et répondre aux questions. Nous travaillons également
en étroite collaboration avec la Ville de Sherbrooke pour les aménagements en cours et
les ajustements, si nécessaire. »
Revitalisation de la zone Dépôt
Le maire de Sherbrooke, M. Steve Lussier, souligne que : « La fermeture de la Station du
Dépôt s’inscrit dans le contexte de revitalisation du centre-ville. De grands projets sont en
cours, dont le développement du quartier Well Sud et la reconfiguration du secteur des
Grandes-Fourches. La Ville de Sherbrooke et la STS ont travaillé ensemble pour offrir à la
population sherbrookoise un aménagement intégré et harmonieux. »
Modifications des tracés
Dans le cadre de la fermeture de la Station du Dépôt et de l’amélioration du service, les
tracés des lignes 2, 8, 18, 24, 29, 3S, 4S, 12S et 19S ont été légèrement modifiés. Également,
une portion de la ligne 24 a été transformée en transport à la demande (TAD) ce qui a
permis d’ajouter de la fréquence sur la portion plus achalandée de la ligne 24.
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