
Active Rider 
Ideal for users of public transport in winter who prefer active  
transportation options (walking, biking) in the summer.

Monthly passes giving unlimited access to public transport for  
6 months in the winter (from November to April) and 12 additional 
public transport tickets for the summer (from May to October).*

Active Riders have to sign-up for 12 monthly payments of $19.50.

Yearly 
Ideal for year-round users of public transport.  
Unlimited access to public transportation for the whole year.

The boulotBUSolution !
In support of Bishop’s Sustainable Development Action Plan, the University is proud to offer its regu-
lar employees subsidized bus passes to encourage the use of sustainable modes of transportation ! 
Bishop’s University in partnership with the Société de transport de Sherbrooke (STS) offers regular 
employees access to the “BoulotBUSolution” program which allows regular Bishop’s  employees to save 
more than 50% off the price of an individual annual STS public transit card. Two options are now avail-
able on an annual basis commitment:

*The unused tickets will be lost and are not refundable when the summer period is over.

NB : Prices listed are for 2022 and are subject to change without notice. 

STS regular 
monthly rate

82,50 $

STS regular rate 
(before discounts)

82,50 $

STS monthly rate after 
an institutional discount 

(15%)

70,12 $

Active Rider  
STS rebate 

(10%)

74,25 $

Bishop’s contri-
bution per month 

(43%)

35,12 $

Bishop’s contri-
bution per month 

(42%)

35,25 $

Employee’s contri-
bution per month 

(42%)

35 $

Value of 
employee’s 

contribution per 
winter month 
(48%) = 39 $

Actual employee’s 
contribution per 

month

19.50 $

https://www.ubishops.ca/wp-content/uploads/SD_Plan_short.pdf


Pharmaprix - Carrefour de l’Estrie 
3050 Portland Blvd., Sherbrooke
Monday to Friday: 9 a.m. to 9 p.m. 
Saturday & Sunday: 10 a.m. to 5 p.m. 

Société de Transport de Sherbrooke (STS) 
895 Cabana St., Sherbrooke
Monday to Friday: 8 a.m. to 4:30 p.m.

Limocar - Downtown 
60 King St. W, Sherbrooke
Monday to Friday: 7:30 a.m. to 8 p.m.
Saturday & Sunday: 9 a.m. to 8 p.m. 

Buses 2 and 11 go to the Campus. We invite you to consult the 
STS WEB site, more specifically, the route calculator, to help you 
plan your trips and see how to benefit from the services of the STS: 
www.sts.qc.ca. 

The beautiful La Route Verte also safely connects the campus with 
downtown Sherbrooke.

You can purchase your personal “La Vermeilleuse” card at one of 
the following three STS service points:

If you have any questions about the program, do not hesitate 
to contact Laurence Williams, the Sustainable Development 
Advisor at: lwilliam@ubishops.ca. If you wish to register, 
please contact HR hr@ubishops.ca.

Both subscription options are valid from May 1st to April 30th of 
the current year. To register for the program, please contact HR 
before the 4th day of the month. You will then have to complete 
a form with HR, in which you will agree to join the program for a 
minimum period of 12 months and to provide the 17-digit number 
of your “La Vermeilleuse” card. 

In order to simplify transactions, the fees will be deducted directly 
from your pay.

After committing to the program for one year, your subscription 
will automatically renew on a monthly basis. Thus, you will be able 
to modify your subscription with more flexibility according to the 
standards of the contract in force. If your transportation needs 
change, you can leave the program or pause your subscription 
(examples include: maternity/paternity leave, retirement, moving, 
etc.). You will need to inform HR in advance.

http://www.sts.qc.ca
https://www.google.com/maps/dir/Sherbrooke+(Terminus),+60+Rue+King+O,+Sherbrooke,+QC+J1H+0G6/Bishop's+University,+Rue+College,+Sherbrooke,+QC/@45.382727,-71.901383,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cb7b3055b1d62bf:0xb715fc3bc8689790!2m2!1d-71.8894225!2d45.4016377!1m5!1m1!1s0x4cb7b2aab5780cbb:0x16a45007822d3009!2m2!1d-71.8455366!2d45.362059!3e1
mailto:lwilliam%40ubishops.ca?subject=
mailto:hr%40ubishops.ca?subject=


Abonnement actif 
Idéal pour les utilisateur.trice.s de transport en commun  
l’hiver et du transport actif l’été (vélo ou marche). 

Comprend 6 mois d’accès illimité au transport en commun  
pendant l’hiver  (novembre à avril) et 12 titres de transport  
en commun pour l’été (mai à octobre).*  

Engagement annuel dont le coût des 6 mois est réparti sur 12 mois à 19,50 $/mois.

Abonnement régulier 
Idéal pour les utilisateur.trice.s permanent.e.s du transport en commun. 
Comprend un accès illimité au transport en commun pour 12 mois.

La boulotBUSolution !
En continuité avec notre plan d’action en développement durable, l’Université Bishop’s est fière de proposer 
une nouvelle formule pour inciter ses employé.e.s régulier.ère.s à utiliser des modes de transport durable !  
L’Université Bishop’s, en partenariat avec la Société de transport de Sherbrooke (STS), offrent aux employé.e.s 
régulier.ère.s l’accès au programme « BoulotBUSolution ». Ce programme permet d’épargner plus de 50% sur 
le prix d’une carte annuelle individuelle de transport en commun de la STS. Deux profils sont maintenant dis-
ponibles sur la base d’un engagement annuel : 

* Après la période estivale, les transports non utilisés seront annulés et non remboursables.

NB : Les prix indiqués ici sont applicables à l’année 2022 et peuvent changer sans pré-avis dans le futur. 

Tarif mensuel 
régulier de la STS

82,50 $

Tarif mensuel 
régulier de la STS

82,50 $

Tarif mensuel STS après 
un rabais institutionnel 

(15%)

70,12 $

Tarif mensuel STS après 
un rabais institutionnel 

(10%)

74,25 $

Contribution de 
Bishop’s par mois

 (43 %)

35,12 $

Contribution de 
Bishop’s par mois

 (42 %)

35,25 $

Contribution de 
l’employé.e par mois 

(42%)

35 $

Valeur de la 
contribution de 
l’employé.e par 
mois hivernal 
(48%) = 39 $

Contribution de 
l’employé.e  

par mois

19,50 $

https://www.ubishops.ca/wp-content/uploads/SD_Plan_short.pdf


Pharmaprix - Carrefour de l’Estrie 
3050, boul. de Portland, Sherbrooke
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h 
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

Société de Transport de Sherbrooke (STS) 
895, rue Cabana, Sherbrooke
Lundi au vendredi : 8 h à 16 h 30

Limocar - Centre-Ville 
60, rue King O., Sherbrooke
Lundi au vendredi : 7 h 30 à 20 h
Samedi et dimanche : 9 h à 20 h 

Les bus 2 et 11 se rendent sur le Campus. Nous vous invitons à 
consulter le site WEB de la STS, plus précisément, le calculateur 
d’itinéraire, pour vous aider à planifier vos déplacements et voir 
comment bénéficier des services de la STS : www.sts.qc.ca 

Le réseau cyclable La Route Verte connecte également le campus 
avec le centre-ville de Sherbrooke. 

Vous pourrez vous procurer votre carte de transport « La Vermeille-
use » à l’un des trois points de services STS suivants :

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec la conseillère en 
développement durable : lwilliam@ubishops.ca et la coordonnatrice aux RH 
pour vous inscrire hr@ubishops.ca.

Les deux profils sont valables pour la période du 1 mai au 30 avril 
de l’année en cours. Pour l’année 2022, les abonnements actifs 
pourront exceptionnellement débuter dès le 1 juin 2022. Pour vous 
inscrire au programme, veuillez contacter les RH le plus vite possible, 
ou au plus tard avant le 4e jour du mois. Vous devrez alors compléter 
un formulaire RH, dans lequel vous vous engagerez à adhérer au pro-
gramme pour une période minimale de 12 mois et à fournir le numéro 
de « La Vermeilleuse » (les 17 chiffres de votre carte de transport).

Afin de simplifier les transactions, les frais seront déduits directement 
de votre paie. 

Après la première année d’engagement, votre abonnement sera re-
nouvelé automatiquement sur une base mensuelle. Ainsi, il vous sera 
possible de modifier votre abonnement avec davantage de flexibilité 
selon les normes du contrat en vigueur. Par exemple, si vos besoins 
en transport changent, vous pourrez quitter le programme ou mettre 
celui-ci sur pause (exemples inclus : congé de maternité/paternité, 
retraite, déménagement, etc.). Vous devrez toutefois en informer les 
RH à l’avance. 

http://www.sts.qc.ca
https://www.google.com/maps/dir/Sherbrooke+(Terminus),+60+Rue+King+O,+Sherbrooke,+QC+J1H+0G6/Bishop's+University,+Rue+College,+Sherbrooke,+QC/@45.382727,-71.901383,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cb7b3055b1d62bf:0xb715fc3bc8689790!2m2!1d-71.8894225!2d45.4016377!1m5!1m1!1s0x4cb7b2aab5780cbb:0x16a45007822d3009!2m2!1d-71.8455366!2d45.362059!3e1
mailto:lwilliam%40ubishops.ca?subject=
mailto:hr%40ubishops.ca?subject=

