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Pour publication immédiate
VIBRANT HOMMAGE DE SES PAIRS DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT COLLECTIF

L’ATUQ DÉCERNE SON PRIX ANTOINE-GRÉGOIRE 2017 À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE
Sherbrooke, le 20 octobre 2017 – C’est avec la satisfaction et la fierté du devoir
accompli - et fort bien achevé - que la directrice générale de la Société de transport de
Sherbrooke (STS) prendra sa retraite, le 3 décembre prochain.
En effet, hier midi, lors d’un dîner conférence du colloque annuel de l’Association du transport
urbain du Québec (ATUQ), Mme Huguette Dallaire s’est vu décerner, par ses pairs de l’industrie du
transport collectif, le Prix Antoine-Grégoire 2017, un prix hommage destiné à souligner sa
contribution appréciable à l’évolution et à la promotion de la mobilité urbaine.
L’ATUQ, qui représente les neuf (9) sociétés de transport en commun du Québec, a tenu à saluer
les accomplissements remarquables qui jalonnent la feuille de route impressionnante de cette
femme de vision et d’action dont le parcours au sein de l’industrie s’échelonne sur une trentaine
d’années maintenant, dont vingt et une à la direction de la STS.
Reconnue, appréciée et respectée pour sa vision, sa détermination, son intégrité et son
leadership fondé sur la collaboration et le partenariat, Mme Dallaire a insufflé un nouvel élan au
réseau de transport en commun sherbrookois qui était en décroissance au moment de son
entrée en fonction. Au fil des décennies, elle a su rallier et mobiliser l’ensemble de l’organisation
autour d’une vision contemporaine qui a permis à la STS de transcender son rôle traditionnel de
gestionnaire de parc d’autobus et d’exploitant de réseau de transport, et de devenir un acteur
central de la mobilité durable et un acteur socioéconomique incontournable.
De fait, la directrice générale de la STS n’a jamais craint de sortir des sentiers battus pour
concevoir, promouvoir, défendre et mettre en œuvre, avec son équipe, des approches et des
solutions innovantes dont ont tiré profit les clients et clientes de la STS, l’ensemble de la
communauté sherbrookoise de même que l’industrie québécoise du transport collectif.
Vermeille, la marque de la mobilité intelligente à Sherbrooke, de même que le regroupement
d’une trentaine de partenaires de tous les secteurs d’activité au sein du premier véritable centre
de mobilité durable dans le monde municipal québécois, en sont des exemples probants.
En félicitant chaleureusement la lauréate au nom des membres du conseil d’administration, de
la direction, des employés et de ses prédécesseurs, le président de la STS, M. Bruno Vachon, a
tenu à rendre un vibrant hommage à « une gestionnaire inspirée et inspirante dont les talents, les
qualités, l’enthousiasme et l’énergie ont été de précieux atouts pour l’organisation, pour le
réseau et pour la ville », et à la remercier chaleureusement pour « une contribution magistrale
dont nous apprécierons les retombées et les bénéfices pendant longtemps ».
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