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La Société de transport du Saguenay
modifie l’heure de son conseil d’administration
Saguenay, le 2 avril 2019 – La Société de transport du Saguenay (STS) tient à informer sa
clientèle qu’elle modifie l’heure de son conseil d’administration (CA). Désormais, les séances
du CA de la STS se tiendront à 17 h 30. Le lieu, quant à lui, pourrait varier. Il sera annoncé
dans l’avis public publié dans le journal et sur le site Internet de la STS la semaine qui précède
le CA.
Cependant, en ce qui concerne les deux prochaines rencontres, le conseil d’administration
du lundi 15 avril et l’Assemblée générale annuelle du mardi 21 mai, notez qu’elles se
tiendront toutes deux à 17 h 30 au bâtiment administratif du parc Rivière-du-Moulin à
Chicoutimi (1577, rue des Roitelets). Ce lieu central est accessible pour les gens à mobilité
réduite ainsi que pour les usagers du transport en commun qui pourront s’y rendre par le
circuit # 15.
« Nous avons entendu les demandes des citoyens et nous tenions à y répondre positivement.
Auparavant, nous avions très peu, voir aucune demande de nos usagers concernant les
heures des CA. Cependant, l’intérêt de la population envers le transport en commun
augmente et c’est une excellente nouvelle, car cela démontre que les gens sont davantage
interpellés par les modes de transport alternatifs à Saguenay. C’est donc pour répondre aux
besoins des usagers et pour démontrer la transparence de notre organisation que les
membres du CA ont accepté unanimement de déplacer les séances à 17 h 30 », mentionne
Marc Pettersen, président de la STS.
La Société de transport du Saguenay est en mouvement depuis près de deux ans afin de
s’adapter aux nouvelles réalités en matière de transport en commun. Les habitudes des
usagers sont parfois bousculées et il est normal que ces derniers souhaitent être davantage
informés. C’est ce que permettra la tenue des conseils d’administration en soirée.
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