
Monsieur Jean Tremblay occupe le siège à la mairie de Chicoutimi 
et de Saguenay depuis 1997. Âgé de 65 ans et natif du secteur Arvida, 
il a pratiqué le notariat à Chicoutimi durant 25 ans avant d’être sollicité 
pour se lancer en politique municipale. Reconnu comme visionnaire par 
ses pairs il carbure aux projets d’envergure pour positionner sa ville en 
tête des plus grandes villes du Québec.
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Saguenay croit 
au transport en 
commun 
Dans une ville comme Saguenay, à cause de son grand étale-
ment, le transport en commun représente un enjeu important 
mais complexe. Qu’en pense le grand timonier de l’administra-
tion municipale, Jean Tremblay ? Nous lui avons demandé pour 
clore cette série de chroniques.

«  Nous n’avons pas encore pris de façon catégorique le 
tournant du virage collectif à Saguenay » affirme d’emblée le 
Maire en expliquant ce constat par le fait que notre ville 
s’étende sur une superficie égale à deux fois et demie celle de 
Montréal, avec une population bien moindre. «  Toutefois, je 
crois que les outils de communication dont nous disposons 
aujourd’hui, surtout les téléphones intelligents, vont certaine-
ment contribuer à accroître la popularité de ce service en 
permettant à l’usager de suivre les autobus en temps réel, de 
savoir exactement quand le prochain bus arrive à son arrêt, 
combien de temps lui prendront ses déplacements et en offrant 
une vision globale du circuit. Je suis également convaincu que 
le vieillissement de la population favorisera le recours au trans-
port collectif. Nous constatons que le service s’améliore et ça 
nous encourage, mais les investissements indispensables 
restent considérables. La Ville consacre près de 11 M $ par 
année au transport en commun et, comme plusieurs citoyens, 
on souhaite que ce budget continue éventuellement de croître 
jusqu’à ce que nous prenions définitivement ce virage comme 
société.  Je n’en reviens toutefois pas de constater le prix 
exorbitant des autobus bien qu’il s’agisse de véhicules extrê-
mement durables ». 

Jean Tremblay voit de nombreux avantages à prendre le bus. 
Avantages qu’un grand nombre de résidents de Chicoutimi et 
de Chicoutimi-Nord ont découverts lors de la fermeture du pont 
Dubuc durant les Fêtes. « C’est agréable d’utiliser le transport 
en commun. Sécuritaire. Fiable. Très économique, surtout si on 
le compare au transport automobile. Relax. Et ça nous permet 
de naviguer calmement sur Internet durant nos déplacements. 
J’avoue prendre très peu l’autobus moi-même… Et je le 
regrette ! »

Jean Tremblay préconise la mise en place du plus d’incitatifs 
possibles afin de convaincre les clientèles étudiante, ensei-
gnante, professionnelle, les travailleurs des grandes institutions 
ou des commerces de prendre l’autobus. Il souhaite aussi une 
plus grande intégration du transport municipal et du transport 
scolaire. « En tant qu’administration municipale, nous croyons 
beaucoup au transport public. Nous sommes persuadés qu’il 
prendra de l’ampleur et sera encore beaucoup plus utilisé dans 
le futur » conclut Monsieur le Maire.
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