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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY
Rétablissement complet des services de transport adapté
Saguenay, le 14 novembre 2019 – Après avoir annoncé en septembre dernier une
réduction de son offre de service en transport adapté en raison d’une pénurie de
main-d’œuvre, la Société de transport du Saguenay se dit soulagée de pouvoir enfin
rétablir l’intégralité de son service.
Cette problématique, qui résultait d’une demande trop élevée de déplacements par
rapport aux ressources humaines disponibles chez certains fournisseurs, avait eu comme
effet de réduire la disponibilité de certains services se rapportant aux activités des
organismes. Après de nombreuses discussions et tentatives pour limiter l’impact de ces
mesures tant pour les organismes que pour les usagers du transport adapté, la STS met
en place une solution qui permettra le rétablissement du service, le vendredi soir et la fin
de semaine, à compter du 22 novembre prochain.
Monsieur Jean-Marc Crevier, conseiller municipal, explique que dans sa volonté de
rétablir son offre de service le plus rapidement possible, « la Société de transport du
Saguenay a travaillé en collaboration avec son principal fournisseur de service, Intercar,
afin d’offrir une bonification salariale aux employés qui effectueraient des
déplacements lors des périodes précédemment visées par les coupures de service, soit
le vendredi soir ainsi que la fin de semaine ».
Le directeur général de la STS, M. Jean-Luc Roberge, tient toutefois à préciser que « la
problématique va bien au-delà de l’aspect salarial et qu’il faudra mettre en place des
solutions qui seront durables, à long terme. »
Le président de la STS, Marc Pettersen, se dit très satisfait du travail effectué par son
équipe pour en arriver à cette finalité.
« Il s’agit d’une excellente nouvelle. Les personnes à mobilité réduite pourront compter
à nouveau sur ce service essentiel pour eux et leur famille. Je suis très heureuse de voir
que les intervenants dans ce dossier, la STS, Intercar et les membres du conseil
d’administration de la STS aient pu trouver une solution afin de permette à ces usagers
de pouvoir se rendre à leurs activités » Josée Néron, mairesse de Saguenay.
À propos du transport adapté
Le service de transport adapté de la Société de transport du Saguenay s'adresse aux
personnes en situation de handicap. Ce service couvre une superficie de 1 220 km2
passant par les arrondissements de Jonquière, Chicoutimi, La Baie, Laterrière,
Lac-Kénogami, Shipshaw et Canton-Tremblay. Au total, ce service représente

annuellement près de 200 000 déplacements, pour une moyenne quotidienne de
850 déplacements.
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