
Programme de  
mobilité durable

pour les stagiaires, les employés  
et les partenaires internes  

travaillant dans nos installations de Sherbrooke

Vélo 
Plusieurs installations offrent des supports et des abris 
sécuritaires pour vélos aux adeptes. Dans certaines 
installations, des casiers et des douches sont également 

disponibles. Afin de favoriser le transport actif (vélo, marche, 
etc.), il est possible de suspendre son permis de stationnement 

entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque année.

Stationnement alternatif
Plusieurs installations offrent des stationnements alternatifs 
à coût réduit. Ces stationnements sont à distance de marche 
des bâtiments et visent à diminuer la construction de 

nouveaux espaces pour réduire notre empreinte écologique!

Pour les stationnements alternatifs près de l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke, vous pouvez utiliser la ligne 4 de la STS pour vous 
rendre vers votre lieu de travail en moins de 2 minutes…

Besoin d’information sur les options  
de mobilité durable?
Vous pouvez consulter :

- l’intranet (Espace employés | Stationnement) 

- la section permis pour les partenaires du site Web santeestrie.qc.ca : 
Soins / Services | Services spécialisés | Séjour à l’hôpital |  
Stationnement

- le site Web de la STS, sts.qc.ca pour les plans détaillés (réseau et 
stations) ainsi que pour les feuillets d’horaires.

Ce document présente les grandes lignes  
de notre programme de mobilité durable  

qui se bonifiera au fil du temps.  
Il propose des solutions de rechange  

à l’auto solo pour vous rendre au travail  
et pour d’autres déplacements. 

À vous de faire des choix écoresponsables et  
de trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins!
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Transport en commun et vélo-bus
Tous les employés rémunérés par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
et qui travaillent sur le territoire desservi par la Société de 
transport de Sherbrooke (STS) peuvent utiliser gratuitement le 

transport en commun. Que dire de plus? Utilisez l’autobus pour 
venir au travail et profitez-en pour tous vos déplacements!

En adhérant au programme, vous pouvez également vous 
procurer une vignette « I » donnant accès aux stationnements 
les fins de semaine et les jours fériés. Certains autobus de la 
STS sont munis de support à vélos permettant de jumeler les 
deux modes de transport. Du 30 avril au 31 octobre, le vélo-bus 

est le meilleur des deux modes!

Navettes express
Quatre aires de stationnements incitatifs situés à l’extérieur 
de nos terrains sont mises à votre disposition. Ces aires sont 
desservies par le réseau de la STS. Le permis « I » et l’accès 

aux autobus sont gratuits. Pour monter à bord de ces navettes, 
vous n’avez qu’à présenter votre carte d’employé du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS ou de l’Université de Sherbrooke (UdeS).

 � Vous pouvez prendre l’une des navettes (49 et 54) si vous travaillez 
à l’Hôpital Fleurimont, à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, à l’Édifice 
Murray, au Centre d’hébergement St-Vincent, à l’Hôpital et centre 
d’hébergement Argyll, au Centre d’hébergement St-Joseph, à 
la Villa Marie-Claire, au Centre administratif Queen-Victoria, à 
l’Atelier et centre d’activités de jour Sherbrooke – Prospect et au 
Point de service de Sherbrooke sur la rue Dufferin. Ces navettes 
vous transportent vers votre lieu de travail en moins de  
20 minutes. Des départs quotidiens ont lieu entre 6 h 29 et 8 h 30  
et des retours entre 15 h 10 et 17 h 39.

−− Stationnement IGA express   
(3950, rue King Ouest, secteur Rock Forest)

−− Stationnement de l’Aubainerie  
(505, rue Northrop-Frye, près de la 410 et du secteur Nord)

 � Vous pouvez utiliser l’un de ces stationnements incitatifs et 
prendre l’un des passages quotidiens de la ligne 7, 8 et 21 de la 
STS si vous travaillez à l’Hôpital Fleurimont, à l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke, à l’Édifice Murray et au Centre d’hébergement  
 St-Vincent. Ces lignes vous transportent vers votre lieu de 

travail en moins de 6 minutes. Des départs quotidiens ont lieu à 
compter de 6 h 29 et des retours jusqu’à 22 h 30. 

−− Stationnement Galeries 4 Saisons  
(930, 13e Avenue Nord, secteur Fleurimont)

−− Stationnement du Centre Julien Ducharme  
(1671, Chemin Duplessis, secteur Fleurimont)

Navettes intersites
Il est possible de se déplacer gratuitement entre les 
installations Hôtel-Dieu de Sherbrooke, Édifice Murray, 
Clinique de planification des naissances et Hôpital Fleurimont.

Si vous travaillez dans l’un de ces sites ou que vous avez à 
vous déplacer pour une rencontre dans l’un des trois autres, 

il est facile (et préférable) de vous y rendre via la ligne 8 de la 
STS. Ce circuit offre des départs aux 15 minutes. En planifiant vos 
déplacements, il est plus rapide d’utiliser la ligne 8 que tout autre 
moyen de transport! 

Peu importe la façon dont vous êtes arrivés au travail le matin, vous 
pouvez utiliser cette option pour vos déplacements intersites. Il suffit 
de présenter votre carte d’employé du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ou 
de l’UdeS et de vous laisser conduire…

Bornes de recharge
Plus d’une cinquantaine de bornes de recharge destinées 
aux employés sont disponibles dans près d’une trentaine 
d’installations. Il est maintenant possible de voyager à travers 

les installations en mode électrique! 

L’autopartage
Grâce à un partenariat entre Communauto et le CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS, il est plus écoresponsable que jamais 
d’opter pour l’autopartage. Dans le cadre de cette entente, 

Communauto offre aux employés du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS (et à leurs enfants) d’adhérer gratuitement à un forfait à 

titre personnel. L’adhésion donne également droit d’accès à tous 
les véhicules de Communauto de Sherbrooke, Montréal, Québec, 
Gatineau et même Paris!


