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MOBILITÉ 65 : TARIF AVANTAGEUX POUR LES AÎNÉS 
- PRÉSERVER L’AUTONOMIE DES AÎNÉS - 

 

 
 

Sherbrooke, le 19 mai 2021 – La Société de transport de Sherbrooke (STS) 

annonce qu’à partir du 1er juin, les personnes âgées de 65 ans et plus 

bénéficieront d’un nouveau tarif à 40 $ sur le laissez-passer mensuel réduit 

au transport urbain ainsi qu’au transport adapté. Ce projet pilote, d’une 

durée d’un an, est une initiative afin faciliter la mobilité des aînés à l’aide 

du transport en commun. 

 

Un des objectifs est de donner accès au réseau de transport collectif à 

moindre coût aux personnes aînées et par le fait même, les accompagner 

dans la reprise éventuelle de leurs activités et de leur déplacement 

essentiel.  

 

« Nous voulons les encourager à prendre l’autobus pour vaquer à leurs 

occupations quotidiennes. Il est important que les personnes aînées se 

sentent les bienvenus dans le réseau de transport. Plusieurs d’entre elles 

sont en bonne santé et bon nombre sont très actives et mobiles », explique 

Marc Denault, président de la STS.  

 

Soutenir ensemble la mobilité 

La STS souhaite que cette harmonisation du tarif profite aux aînés et 

encourage l’utilisation du transport en commun. Pour ce faire, plusieurs 

organismes représentatifs de la population des aînés collaboreront à la 

diffusion de ce projet.  

 

« Ce projet collaboratif est un élément phare pour les soutenir et les aider 

à briser leur isolement social tout en renforçant leur pouvoir d'agir dans la 

communauté. Pour certaines personnes, le rabais mensuel de 21,80 $ 

permettra de préserver leur mobilité et leur autonomie », mentionne 

Chantal L’Espérance, présidente du comité planification stratégique.  

 

 



        

 

La STS invite les personnes de 65 ans et plus à se procurer leur carte La 

vermeilleuse disponible au Centre administratif de la STS ainsi que dans les 

deux centres de service.  

 

Programme solidarité transport 

Ce projet pilote porté par la Corporation de développement 

communautaire (CDC) se poursuit encore cette année! Les participants 

admissibles à ce programme profiteront également de la tarification 

réduite à 40 $.  

 

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la STS à sts.qc.ca/tarifreduit 

ou communiquez directement avec le service à la clientèle au 819 564-

2687.   
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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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