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LES LONGBOARDS DÉSORMAIS AUTORISÉS À BORD DES AUTOBUS DE LA STS 
 

Sherbrooke, le 13 juillet 2017 –  La Ville de Sherbrooke a annoncé à la fin du mois de juin 

que l’utilisation des planches à roulettes longues (longboards) était désormais permise 

sur les pistes cyclables hors chaussées ainsi que sur la promenade urbaine autour du Lac 

des Nations. La Société de transport de Sherbrooke (STS), soutenue par le Centre de 

mobilité durable de Sherbrooke (CMDS), arrime donc sa politique avec celle de la Ville 

et autorise dorénavant le transport du longboard à bord de ses autobus. 

 

Des discussions avaient été amorcées à ce sujet il y a quelques mois au sein du CMDS. 

En effet, en novembre 2016, il avait été conclu que l’époque où la planche à roulette 

longue n’était qu’un simple sport récréatif était révolue et que celle-ci devait 

dorénavant être considérée comme un mode de transport actif qui encourage la 

mobilité durable. La STS est donc heureuse de pouvoir suivre les recommandations du 

CMDS suite à l’annonce de la Ville et souhaite offrir aux citoyens et citoyennes qui 

pratiquent le longboard un cocktail transport judicieux leur permettant d’allier plaisir, 

sécurité et fiabilité pour se rendre à destination.  

 

En raison de la mise en place de ces nouvelles mesures, la STS tient à rappeler quelques 

consignes importantes quant au transport de ces objets à bord de ses autobus qui 

doivent être respectées afin de rendre l’expérience des voyageurs agréable et 

sécuritaire :  

 

 La planche doit être tenue fermement en main, sur soi de façon à ne pas gêner 

la circulation dans l’allée. En aucun temps, elle ne peut être déposée par terre ni 

attachée à l'horizontale sur un sac à dos. 
 

 Si elle est transportée dans un étui à cet effet, elle est soumise aux mêmes règles 

et doit être tenue sur soi. 
 

 Les planches sont admises à toute heure à bord des autobus. Toutefois, le 

chauffeur est libre d’en refuser le transport s’il juge qu’il y a une menace pour la 

sécurité des usagers. 

 

En accueillant les longboards à bord de ses véhicules, la STS démontre une fois de plus 

son souci d’améliorer ses services de façon continue en fonction des besoins de sa 

clientèle. M. Bruno Vachon, le président de la STS, précise que « la STS poursuit son 

engagement envers la mobilité durable à Sherbrooke et est fière de continuer à 

encourager les membres de sa communauté à adopter des modes de transports actifs 

et écologiques. » 

 

- 30 - 

 

Source : Huguette Dallaire, directrice générale 

Téléphone : 819 564-2687, poste 304 

Courriel : direction.generale@sts.qc.ca 


