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LA STS APPORTE DES CHANGEMENTS À SON RÉSEAU
- Dès le 27 juin prochain au service du transport urbain -

Sherbrooke, le 13 juin 2022 – La Société transport de Sherbrooke (STS) annonce des
modifications à son réseau relié au service du transport urbain. Dès le 27 juin, des
ajustements de tracé et des modifications à l’horaire seront visibles par la clientèle.
Chaque année, la STS révise son offre de service de transport en commun en fonction des
cibles établies, de l’achalandage observé et des demandes acheminées.
Rappelons qu’au cours de la dernière année, la STS a effectué une révision et une
actualisation de ses normes de service afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle.
Ces modifications résultent de cette démarche et s’intègre au processus d’amélioration
continue pour une meilleure expérience de mobilité.
Nouveautés sur le réseau
Modification à l’horaire
• Ajouts de service la fin de semaine :
▪
▪
▪

•

Horaire du samedi applicable à l’horaire du dimanche (même horaire)
Ligne 24 entre 8 h et 23 h : service aux 60 minutes
Ligne 8 entre 8 h et 18 h : service aux 30 minutes

Ajouts de service en semaine :
▪
Ligne 36 entre 9 h et 15 h et de 18 h à 23 h : service aux 60 minutes

Nouvelles lignes 600 « direct »
Afin de mieux desservir le secteur environnant la STS, des lignes directes seront offertes à la clientèle pour les
lieux suivants : station du Cégep, Université de Sherbrooke, Carrefour de l’Estrie et Hôpital Fleurimont.
Important
Aucun arrêt intermédiaire ne sera desservi, seules la montée et la descente à l’origine et à la destination
sont autorisées.

Stationnement incitatif à Saint-Élie
Ligne 401 : situé au A&W à Saint-Élie

Modifications de tracés
L’objectif est d’améliorer la sécurité, l’accès à un plus grand nombre de citoyens et la rapidité des
déplacements.
Lignes visées :
▪
3 et 903, secteur de la rue Léger
▪
3, secteur de la rue Papineau

▪
▪

7, secteur de la rue Terrill
8, secteur de la 12e Avenue Nord

« En 2022, la STS bonifie son offre de service en ajoutant 19 000 heures. Depuis 2018, cette
dernière aura augmenté de 68 000 heures son offre de service, ce qui représente 21 %
d’augmentation. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs du transport en commun »,
souligne Marc Denault, président de la STS.
« Les membres de l’équipe de la planification ont travaillé avec diligence pour répondre
aux besoins exprimés par la clientèle. La mise en place des nouvelles normes de service
permet d’offrir un service plus rapide et plus fréquent », conclut-il.
À compter du 27 juin, planifiez vos déplacements

Notez que les outils d’information voyageurs seront à jour et accessibles dès le 13 juin 2022.
Pour plus de détails, visitez le sts.qc.ca ou contactez le Service à la clientèle au
819 565-2687, poste 4.
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p. j. Annexe - cartes (modifications de tracés, stationnement incitatif et nouvelles lignes 600)
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