Un déplacement confortable !

Sherbrooke, 16 avril 2018 - Transdev (Limocar) désire vous aviser qu’à partir du 1er
mai 2018, le Terminus de Sherbrooke sera situé au 60, rue King Ouest, dans l’édifice
à l’angle de la rue King Ouest et de la rue Dépôt à Sherbrooke.
C’est en raison de la fin du bail actuel que Transdev (Limocar) a décidé de
déménager pour s’installer dans un nouveau local dont il en sera l’exploitant. En plus
des services aux voyageurs, les bureaux administratifs de Limocar y seront
également aménagés, rapprochant ainsi l’équipe de gestion vers ses opérations.
Soucieux d’offrir toujours un excellent service, Transdev modernise ses installations.
Un emplacement davantage axé sur les besoins de la clientèle sera désormais
accessible. Guy Beauchesne, directeur général de Transdev (Limocar) se réjouit de
ce changement, puisqu’il permettra une plus grande capacité d’accueil. De plus, les
services d’Expédibus prendront une place privilégiée. Expédibus, est un service de
transport de lettres et de colis sur le parcours entre Montréal et Sherbrooke, en
passant entre autres par Granby, Bromont et Magog.
« Maintenir et améliorer le service entre Sherbrooke et Montréal, nous tient à cœur.
Vous êtes plus de 300 000 passagers à utiliser Transdev (Limocar) à chaque année,
pour effectuer vos trajets. C’est ainsi que peu importe les conditions, vous voyagez
en toute sécurité, vous laissant le temps de vous relaxer, lire, etc. C’est notre
promesse Transdev ». C’est en ces mots que Dominique Lemay, Président de
Transdev Canada, annonçait cette amélioration.
Nous invitons tous les voyageurs à prendre note que nos nouvelles installations se
situeront dès le 1er mai au 60, rue King Ouest.
À propos de Transdev
Implantée dans 19 pays, Transdev est une référence mondiale en mobilité durable et
en transport multimodal. Elle réunit dans son offre plusieurs options de transport
collectif. Au Canada, l’équipe Transdev compte 1 300 employés. Ceux-ci opèrent
environ 700 véhicules et offrent plus de 1 000 000 d’heures de service dans plus de
100 municipalités, commissions scolaires et régions partout au Canada. Transdev
offre des solutions de mobilité innovantes pour répondre efficacement aux besoins de
toutes les communautés.
Transdev Inventons votre mobilité.
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