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 LA STS MODIFIE SON RÉSEAU CET AUTOMNE 

-  À COMPTER DU 23 AOÛT 2021 - 
 

 

Sherbrooke, 18 août 2021 – La Société de transport de Sherbrooke (STS) annonce qu’à 

compter du 23 août prochain, plusieurs changements seront apportés sur son réseau 

afin de poursuivre l’amélioration et l’optimisation de son service. La clientèle du 

transport en commun sera témoin d’une uniformisation de la numérotation des lignes, 

pourra bénéficier d’un nouveau trajet Express - 401 et des ajouts de service se feront 

sentir dans certains secteurs de la ville.  

 

 « Nous constatons que les habitudes de déplacement des gens ont évolué depuis 

les dernières années. L’objectif est de répondre au mieux à la demande de la 

clientèle en s’adaptant aux nouvelles habitudes de déplacement. C’est une réponse 

à une modification des besoins de la population sherbrookoise », explique Marc 

Denault, président de la Société de transport de Sherbrooke.   

 

Un investissement de 360 k$ a été nécessaire à la STS pour la réalisation de ce 

nouveau réseau 2021. Cet investissement répond aux objectifs et aux engagements 

en matière de normes de service, visant un système de transport en commun plus 

efficace. 

 

Express – 401 

Cette nouvelle ligne Express permettra un déplacement rapide et efficace grâce à 

un nombre restreint d’arrêts (stationnement Gaspé, la Plaza de l'Ouest et l’Hôpital 

Fleurimont). La ligne 401 facilitera, entre autres, le déplacement des travailleurs entre 

le secteur de Rock Forest et de l’Hôpital Fleurimont. La clientèle pourra bénéficier 

d’un parcours plus direct renforçant ainsi les liens entre les secteurs est-ouest.  

 

Faits saillants – Nouveautés 
 

   - Ajustement des horaires  
 

   - Ajout de la ligne express – 401 
 

   - Uniformisation de la numérotation des lignes (400, 900 et 700) 
 

   - Modification de l’attribution des quais (Cégep de Sherbrooke et Université de Sherbrooke) 

 



 

Pour planifier un déplacement, téléchargez l’application mobile Vermeille, le 

planificateur de déplacements ou consultez les feuillets d’information disponibles sur 

le site Internet de la STS au www.sts.qc.ca.  

Pour plus de détails, les utilisateurs du transport en commun sont invités à 

communiquer avec le service à la clientèle au 819 564-2687 ou à visiter la page 

Facebook.  

  

p. j. Détails des modifications – Réseau 2021 
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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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Nouveautés sur le réseau 

1. AJOUT DE LA LIGNE EXPRESS – 401 

• Amélioration de la desserte entre le secteur Rock Forest et l’Hôpital 

Fleurimont.  

• Déploiement d’un nouveau stationnement incitatif Gaspé situé à l’aréna 

du Centre récréatif de Rock Forest. 
 

2. MODIFICATION DE LA NUMÉROTATION DES LIGNES  

• Uniformisation de la numérotation  

• Promouvoir les lignes express et spéciales ainsi que les taxibus à la 

demande (TAD) : 
 

▪ 400 : Express 

▪ 900 : Spéciale 

▪ 700 : TAD 
 

3. AJUSTEMENT DES HORAIRES DE TOUTES LES LIGNES 

• Ajustement des temps de parcours pour poursuivre l’amélioration de la 

ponctualité. 

• Ajouts de service : 

▪ Ligne 8 > en soirée  

▪ Ligne 11 > desservir le nouveau quartier du plateau McCrea en 

pointe AM 
 

4. MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DES QUAIS  

• Cégep de Sherbrooke 

• Université de Sherbrooke > Nouveau quai F 

▪ Quai de Transdev Limocar sera maintenant utilisé par la STS  

 

 

 


