COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

INVESTISSEMENTS AU TRANSPORT ADAPTÉ
ANNONCÉS AU BUDGET PROVINCIAL 2017-2018
Sherbrooke, le 31 mars 2017 – La Société de transport de Sherbrooke se réjouit de
l'annonce faite le 28 mars dernier par le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, de
bonifier le soutien aux services de transport adapté dans toutes les régions du
Québec. Il s'agit de crédits additionnels pour l'ensemble des 15 millions de dollars
sur 5 ans qui seront octroyés par le gouvernement du Québec au ministère des
Transports. « La STS avait fait, au cours des dernières années, des efforts importants
d'optimisation de son service de transport adapté afin de s'assurer de pouvoir
continuer d'offrir le meilleur service et répondre aux besoins de mobilité des
personnes handicapées », de déclarer le président M. Bruno Vachon, « et malgré
ces efforts, des sommes importantes auraient dû être investies pour répondre à la
croissance d'achalandage, aussi, cette annonce assure que la STS pourra
continuer de répondre à la demande et de bien desservir sa clientèle. »
À propos de la STS
La Société de transport de Sherbrooke est une société paramunicipale de transport collectif qui
dessert un territoire de plus de 366 km2, une population de plus de 160 000 personnes et un budget
annuel de dépenses au transport adapté de 6 036 400 $ en 2017. Le transport adapté, avec ses
19 minibus et contrats de taxi, permet la mobilité des personnes handicapées en assurant, en 2016,
plus de 304 000 déplacements par année. Avec un effectif de 223 employés, la STS est la sixième
société de transport collectif en importance au Québec. Elle s’est particulièrement démarquée par
ses ententes de partenariat avec les grands générateurs de déplacements du territoire.
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