
Le 4 septembre 2020 

Objet : Information sur le transport domicile-Cégep cet automne – DU 

NOUVEAU pour le covoiturage 

En raison de la pandémie, vous éprouvez peut-être des difficultés à assurer votre 

transport de votre domicile au Cégep. Voici quelques informations et des 

ressources en vrac pour vous aider à trouver la bonne solution. Profitez-en pour 

privilégier des transports alternatifs à l'auto-solo et réduire ainsi votre impact 

environnemental! 

Pour de l'information générale sur le transport durable au Cégep, suivez ce lien : 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/developpement-

durable/transport-durable 

Transport en commun 

Société de transport de Sherbrooke (STS) 

La passe universelle est toujours en vigueur pour les étudiants et étudiantes à 

temps plein ou réputé temps plein. Vous pouvez donc utiliser votre carte 

étudiante pour monter sans frais à bord des autobus. 

Les horaires réguliers seront en vigueur dès le 24 août. 

Le port du couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus. 

Le nombre de passagers n'est pas limité dans les autobus. Pour les personnes qui 

souhaiteraient ne pas voyager à bord d'un autobus avec un grand nombre de 

passagers à bord, il est possible de connaître l'occupation à l'aide de l'application 

pour téléphone intelligent Transit : https://transitapp.com/. Il suffit de s'informer 

sur un trajet et lire l'information sur l'icône d'autobus en mouvement sur la ligne. 

Limocar (Magog-Sherbrooke) - Nouveau  

Vous pouvez à nouveau vous procurer une passe mensuelle pour vos trajets 

Magog-Cégep avec les autobus de Limocar, ce qui vous permettra de profiter à 

nouveau de tarifs préférentiels.  

Pour vous procurer la nouvelle passe mensuelle virtuelle, vous devez vous rendre 

au bureau de la MRC Memphrémagog à Magog et entrer par la porte du 281 rue 
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des Pins. La passe doit être payée comptant ou par chèque (100$ pour la passe 

Combo ou 93$ pour la passe Limocar).  

Le bureau est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 16h30 (fermé de 12h à 13h) et le 

vendredi de 8h à 12h. Si vous ne pouvez vous présenter dans ces plages horaires, 

vous pouvez communiquer avec Mme Hélène Turgeon au 819 843-9292 poste 

224 pour prendre rendez-vous. 

Lors de l’achat de la passe mensuelle, vous devrez fournir les jours durant 

lesquels vous utiliserez le transport et une place sera réservée pour vous dans 

l’autobus. 

Si vous n’optez pas pour une passe mensuelle, des billets simples (aller simple ou 

aller-retour) doivent être achetés d'avance sur le site web (https://limocar.ca/), 

ceci dans le but de limiter à 14 le nombre de passagers à bord. 

Des autobus seront ajoutés à partir du 24 août afin d'éviter de refuser des 

passagers. Limocar prévoit suffire à la demande les jours de semaine. 

De nouveaux horaires sont en vigueur à partir du 24 août avec un départ de 

Magog à 7 h 45 le matin (arrivée au Cégep à 8h20) et un départ du Cégep à 16 h 

35 en fin de journée. 

Les mesures de remboursement de 30 % des coûts de la passe mensuelle par le 

Cégep seront applicables aux billets individuels et passes sur présentation des 

reçus. Pour les modalités de remboursement, vous pouvez vous référer à la page 

suivante : https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-

cegep/developpement-durable/transport-durable 

Covoiturage - nouveau 

La plateforme de jumelage pour covoiturage disponible sur Omnivox est à nouveau 

fonctionnelle. Repérez l'onglet « Covoiturage » dans le menu « Mes Services 

Omnivox » pour tester l'outil. 

 

Si vous ne trouvez pas une équipe de covoiturage à partir de la plateforme du 

Cégep, la plateforme de mobilité durable régionale www.embarqueestrie.ca propose 

un ensemble d'options de transport alternatif. En navigant dans l'onglet « mobilité 

durable », vous pourrez notamment trouver des stationnements incitatifs sur le territoire, 

ainsi que des liens vers quatre plateformes de jumelage. La plateforme 

www.covoiturage.ca est la plus avancée pour les déplacements locaux. Ces plateformes 
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peuvent être utilisées autant pour rechercher une place comme passager que pour 

proposer ses services de conducteur! 

Pour les mesures sanitaires à respecter durant vos déplacements en covoiturage, 

vous pouvez consulter ce document émis par la santé publique : 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-

covid19.pdf 

Vélo 

Le prêt gratuit de vélo est de retour cet automne. Une quarantaine de 48 h entre 

les prêts des vélos et casques devra être respectée. Pour en savoir plus sur ce 

service, suivez ce lien : https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/developpement-

durable/transport-a-velo 

Bonne rentrée! 
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