COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Niveau de service du réseau de transport urbain :
Retour de l'horaire régulier et améliorations au réseau
Sherbrooke, le 13 août 2018 — La Société de transport de Sherbrooke (STS) désire
informer sa clientèle qu’à compter du lundi 20 août 2018, l’horaire régulier sera en
vigueur pour le réseau du transport urbain.
Également, la STS procède aux ajouts de service suivants et apporte des modifications
sur quelques lignes.
Ajouts de service :


Dans le cadre d’un projet pilote, un nouveau type de service sera mis en place :
le transport à la demande (ligne 70). Le TAD est un service de transport en
commun sur réservation obligatoire par téléphone. La ligne 70 desservira un
nouveau secteur : le parc de la Butte-aux-Bouleaux, secteur Saint-Élie-d’Orford.



Le
boulevard
René-Lévesque,
nouvellement
ouvert,
sera
desservi.
Une modification est apportée au tracé de la ligne 26. Un microbus
(12 passagers) circulera sur ce nouveau tracé.

Modifications de tracés :


Lignes 17, 17S et 18S : pour la desserte des développements résidentiels à
proximité de l’intersection Bertrand-Fabi et Président-Kennedy, le tracé
empruntera le chemin St-Roch, Bertrand-Fabi et Président-Kennedy au lieu des
rues Émery-Fontaine et du Curé.



Lignes 17S et 18S : le tracé circulera par la rue Marini au lieu des rues Michel-Ange
et Monet.



Ligne 57 : le tracé empruntera les rues Thomas-Evans et Alexandre-Dumas.



Ligne 55 : pour faciliter la circulation des autobus en période hivernale, le tracé
empruntera la rue Craig au lieu de la rue Bienville.

Les feuillets d'information de ces lignes ont été mis à jour et sont disponibles sur notre site
Internet dans la section « Se déplacer » sous l’onglet « Feuillets d’horaires ».
Pour tout renseignement supplémentaire ou pour planifier un déplacement par
autobus, la STS vous invite à consulter le site Internet au www.sts.qc.ca, à télécharger
l'application mobile Vermeille ou à communiquer avec le Service à la clientèle au
819 564-2687.
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