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À VÉLO EN BUS DÈS LE 30 AVRIL  

- VÉLO-BUS : HEURES DE SERVICE ALLONGÉES - 

 
 

 

Sherbrooke, le 27 avril 2022 – Dès ce samedi, les cyclistes pourront bénéficier d’un nouvel 

horaire du service de Vélo-bus de la Société de transport de Sherbrooke (STS). En période 

estivale, les amateurs de vélo pourront profiter d’une plus grande amplitude des heures 

proposées lors de leur déplacement en transport en commun jusqu’au 30 septembre, et ce, 

7 jours sur 7. Le service Vélo-bus sera disponible jusqu’à la fermeture du réseau de nuit. 

 

Ce nouvel horaire est possible grâce à la collaboration des différents services au sein de la 

STS. Les équipes de la planification, de la technologie et de l’information ainsi que de 

l’entretien ont mis à contribution leur savoir-faire et leur ingéniosité afin de permettre une 

logistique efficace des autobus règlementaires. En tenant compte de certaines contraintes 

notamment, les heures de sortie et d’entrée, les réparations à effectuer et le positionnement 

des autobus dans un logiciel informatisé, ceux-ci devaient revoir l’ensemble du processus.  

 

« Nous avons été en mesure d’ajouter un nouveau marqueur dans le logiciel permettant de 

cibler les autobus comprenant un alignement des phares règlementaires autorisant le service 

à toute heure du jour ou de la nuit. Nous sommes bien heureux de pouvoir répondre à la 

demande de la clientèle en offrant une plus grande amplitude des heures proposées en 

soirée tout en respectant les exigences en matière de sécurité routière », mentionne Stéphan 

Veilleux, directeur général adjoint opérations et développement de la STS. 

 
La STS est l’une des seules sociétés de transport au Québec rendant possible l’utilisation du 

transport en commun à vélo, et ce, jusqu’à la fin du service de nuit. Ce service en continu 

saura plaire à un grand nombre d’adeptes pouvant se déplacer sur l’ensemble du réseau 

accompagnés de leur vélo.  

 

Nouvel horaire – réseau urbain 
 

• Tous les jours (comprenant les jours fériés) et tous les soirs 

• Toutes les lignes sauf taxibus, microbus et minibus 

 

 

 

 

 

 

Utilisation du service  

La STS rappelle aux cyclistes de signaler, au chauffeur, leur intention d’utiliser le support à 

vélo lors de la montée et de la descente. 

 

 

Du 30 avril au 30 septembre, jusqu’à la fermeture du réseau de nuit  

Du 1er au 31 octobre, jusqu’à 18 h 30 



        

 

Faits saillants 

• Tous les vélos sont admis sauf ceux de dimensions atypiques et les tricycles; 

• Certains vélos pour enfants peuvent être trop petits pour le support; 

• Limite de deux vélos par autobus; 

• Aucune réservation d’espace n’est autorisée; 

• Service disponible sur les autobus urbains seulement;  

▪ Taxibus, microbus et minibus ne sont pas munis de support à vélo. 

 

Pour plus de détails, visionnez la capsule vidéo explicative disponible dans la section                   

« Soutien » du site Internet de la STS à sts.qc.ca.  
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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  

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2-eKOJ0UZK1m_Ia1iNWtQ2mACRMfSu4gPF1PW6rsB4LeU9jUdz3W8S6bI&v=T4aOLZp-IcM&feature=youtu.be
https://www.sts.qc.ca/soutien/roulez-informe/
mailto:catherine.routhier@sts.qc.ca

