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LA STS DÉBUTERA SES TRAVAUX LE 1ER JUIN 
- Réaménagement de la station du Cégep de Sherbrooke -  

 

 
 

Sherbrooke, le 18 mai 2022 – La Société de transport de Sherbrooke (STS) annonce le 

début des travaux majeurs de réaménagement de la station du Cégep prévu le 1er juin. 

Ce projet, visant l’amélioration des équipements et la modernisation des infrastructures de 

transport en commun, représente un investissement de 3,5 M$, dont 1 995 168 $ provient 

du gouvernement du Québec dans le cadre de son Programme d’aide gouvernementale 

au transport collectif des personnes (PAGTCP). 

 

« Avec l’appui de notre gouvernement à ce projet, on réitère l’importance qu’on 

accorde au transport collectif. On sait que le confort des usagers est essentiel pour 

favoriser l’attractivité du service et c’est pourquoi on mise sur des infrastructures modernes. 

Ces travaux à la station du Cégep de Sherbrooke amélioreront l’expérience des usagers 

et nous sommes fiers d’y contribuer », souligne M. François Bonnardel, ministre des 

Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie. 

 

La STS bénéficie d’un positionnement favorable à l’utilisation des transports durables. La 

station représente l’un des principaux pôles de déplacement en transport en commun. Le 

nouveau concept sera bonifié et mieux adapté aux besoins de la clientèle et des 

employés en contribuant à l’atteinte des normes de service que s’est dotée la STS au cours 

de la dernière année.  

  

« L’aménagement des lieux ne répondait plus aux attentes de la clientèle et du personnel. 

Un agrandissement des lieux est nécessaire pour accueillir de nouveaux quais, abribus et 

pour optimiser la sécurité lors d’événements au parc Sylvie-Daigle », mentionne Marc 

Denault, président de la STS.  

 

« De plus, le réaménagement de la station viendra paver la voie au concept de pôle 

multimodal visant à faciliter le passage d’un mode de transport durable à un autre », 

conclut-il.  

 
Station temporaire 

Durant les travaux, l’embarquement migrera temporairement dans le stationnement du 

parc Sylvie-Daigle situé à l’est de la station actuelle, vers le terrain de football.  

 

Plusieurs commodités seront offertes afin de bien vivre cette transition : cinq quais (2 

doubles), six abribus, panneaux – horaires, bloc sanitaire, marquage temporaire au sol et 

clôture de sécurité. 



        

 

Une présence des équipes de la STS se fera sentir sur le réseau afin d’aider et 

d’accompagner la clientèle lors des premiers jours d’utilisation de la station. 

 

Travaux – dates estimées 

• 31 mai : fermeture de la station du Cégep – jusqu’aux derniers voyages offerts 

• 1er juin : ouverture de la station temporaire  

• 12 août : retour des activités à la station du Cégep  

• 31 octobre au plus tard : fin des travaux reliés au bâtiment 

 

*Ces dates sont assujetties aux changements selon l’avancement des travaux et des 

échéanciers. D’autres communications seront à prévoir au cours de cette période.   

 

Faits saillants - Améliorations à la station 
• Quatre quais de service et quais de battement supplémentaires 

• Salle d’attente relocalisée pour une meilleure visibilité 

• Comptoir de service à la clientèle directement à la station 

• Deux toilettes publiques accessibles par la salle d’attente 

• Ajout de deux abribus surdimensionnés, pour un total de six  

• Traverses piétonnes sécurisées; meilleure visibilité, éclairage bonifié, arrêt pour les 

autobus 

• Sortie occasionnelle sur la rue du Cégep permettant de contourner la congestion 

automobile et piétonne concentrée dans le parc Sylvie-Daigle lors d’événements 

• Qualité des aménagements paysagers conservée 

• Aménagement de la station en pôle multimodal : 

o Quai pour autobus interurbains et interrégionaux 

o Abri sécurisé pour vélo (futur) 

o Station de vélopartage (futur) 

o À proximité d’un site d’autopartage Communauto 

Firmes impliquées 
• Architecture : ADSP 

• Ingénierie : Côté-Jean & Associés et Albert Groupe Conseil 

• Architecture de paysage : Catherine Fernet 

• Entrepreneur : Excavation M. Toulouse 
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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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