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Un partenariat entre le Phœnix de Sherbrooke et la STS
Sherbrooke, le 4 mars 2019 – À l’aube de la fin de la saison régulière et à l’approche des
séries éliminatoires, le Phœnix de Sherbrooke et la Société de transport de Sherbrooke
sont fiers d’annoncer le renouvellement de leur partenariat. Afin de rendre le hockey plus
accessible à la population sherbrookoise, la STS offrira la gratuité du transport en
commun aux détenteurs de billets dès 14h la journée du match, et ce, à compter du
6 mars 2019 jusqu’à la fin des séries éliminatoires.
Un partenariat bonifié
C’est la deuxième année que l’initiative voit le jour. L’an dernier, la STS avait offert un tarif
à 1 $ les jours de match pendant les séries éliminatoires. Le président de la STS,
M. Marc Denault, souligne que « cette association est née d’un désir conjoint de faire
vivre l’expérience des séries au plus grand nombre de partisans. Cette année, la STS
revient à la charge en bonifiant son offre, notamment en proposant le transport en
commun gratuitement. »
Rappelons que le Palais des sports avait été l’objet de nombreux problèmes liés au
manque de places de stationnement lors de la fin de saison 2017-2018 du Phœnix. Cette
offre se veut donc préventive et vise à améliorer l’expérience client.
Fonctionnement pour les clients
C’est donc à partir de 14 h, les jours de match à domicile, que les Sherbrookois et
Sherbrookoises pourront bénéficier de la gratuité pour leurs déplacements en ville, et ce,
jusqu’à la fin de la partie pour le retour à la maison. Les partisans qui achèteront leur billet
sur place recevront un coupon spécial leur donnant droit au transport en commun
gratuit pour se rendre au match. Ceux qui procèderont plutôt à l’achat en ligne auront
également la mention leur donnant accès au service, et ce, à même leur billet
électronique.
La STS fait appel à la collaboration des clients au moment de l’embarquement afin de
faciliter le travail du personnel chauffeur en prenant soin de rendre visible la date
affichée sur le billet.
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Prochains matchs à domicile :





Mercredi 6 mars 2019 19 h contre les Remparts de Québec
Vendredi 8 mars 2019 19 h contre les Saguenéens de Chicoutimi
Samedi 9 mars 2019 16 h contre les Huskies de Rouyn-Noranda
22 et 23 mars 2019 (matchs de séries éliminatoires)

Rendez-vous au hockeyphoenix.ca pour l’achat de vos billets
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