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Fête nationale et Fête du Canada 
La STTR prolongera l’horaire de service 

 

 

Trois-Rivières, le 13 juin 2019 – La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) informe la population 

qu’elle prolongera l’horaire de service sur l’ensemble du circuit pour les célébrations de la Fête 

nationale et de la Fête du Canada. Cette mesure vise à répondre aux besoins des usagers. 

 

Ainsi, le dimanche 23 et le lundi 24 juin, de même que les 30 juin et 1er juillet, les départs se feront de 

manière progressive dès 8 h 45. En soirée, le transport sera assuré jusqu’à 0 h 10 (minuit dix). Les 

clients de la STTR sont invités à se rendre sur le site Web de la STTR au https://sttr.qc.ca ou appeler au 

Service à la clientèle au 819 373-4533 pour toute demande d’information. 

 

Nouveau réseau 

La STTR tient également à rappeler aux citoyens que des rencontres d’information visant à présenter le 

nouveau réseau et répondre aux questions des citoyens se tiendront les : 

 

Dimanche 16 juin 2019, dès 13 h 

SIÈGE SOCIAL DE LA STTR 

2000, rue Bellefeuille 

 

Lundi 17 juin 2019, dès 18 h 30 

Secteur Cap-de-la-Madeleine 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS JEAN-NOËL TRUDEL 

55, rue Mercier 

 

Mardi 18 juin 2019, dès 18 h 30 

Secteur Trois-Rivières-Ouest 

PAVILLON COMMUNAUTAIRE 

350, côte Richelieu 

 

 

 

 

 

https://sttr.qc.ca/


 

 

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE TROIS-RIVIÈRES 

Moteur important de la vitalité économique de Trois-Rivières, la Société de Transport de Trois-Rivières 

(STTR) contribue aussi au développement durable et à l’inclusion sociale dans la ville. Les bénéfices de 

sa présence rejaillissent dans plusieurs domaines qu’ils soient économiques, environnementaux ou 

sociaux. En mettant son expertise au service des Trifluviens et en adaptant ses actions aux réalités 

actuelles et futures de la ville, l’équipe de la STTR pave la voie à de belles avancées en ce qui concerne 

le transport en commun, notamment avec le Projet CITÉ.  À l’avant-garde, la STTR rend les trajets et les 

horaires disponibles à partir des applications mobiles Transit App et Google Maps. 

 

En plus de véhiculer l’innovation au quotidien, la STTR a desservi, en 2018, une population de plus de 

137 000 personnes qui ont effectué près de 3 463 030 déplacements, sur un territoire de 288,96 km2.  

 

La force de la STTR réside dans l’expertise et la mobilisation de ses employés. Ces derniers, en accord 

avec les valeurs de l’organisation (orientation client, performance, innovation, coopération, 

leadership), ont tous participé à l’actualisation du réseau de transport collectif de la STTR. 
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