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La Société de transport du Saguenay invite la population à relever le Défi sans auto solo et 

offre le transport gratuit le 22 septembre dans le cadre de la Journée mondiale sans voiture 
 

Saguenay, le 19 septembre 2022 – Du 19 au 25 septembre, c’est le Défi sans auto solo : une semaine pour 
tester de nouvelles alternatives en matière de mobilité! La Société de transport du Saguenay (STS) invite 
la population à embarquer dans le mouvement et à relever le défi. De plus, le 22 septembre, pour 
souligner la Journée mondiale sans voiture, les services de la STS seront gratuits pour le transport 
régulier et le transport adapté.  
 
 « Avec le défi et la Journée mondiale sans voiture, on invite les entreprises, les étudiants, les travailleurs 
ainsi que les retraités à repenser leurs modes de déplacement afin d’intégrer d’autres moyens de transport 
à leur quotidien : marche, autobus et vélo! Le transport en commun peut être pris sur une base régulière, 
mais on peut aussi choisir de l’utiliser de manière sporadique pour certaines situations de notre quotidien. 
On contribue ainsi concrètement à l’amélioration de l’environnement », souligne monsieur Claude 
Bouchard, président de la STS.  
 
Planifiez vos déplacements 
De nombreux outils sont disponibles afin de prévoir efficacement ses déplacements. Le service à la 
clientèle demeure également accessible pour orienter les usagers. 
 
Pour plus d’informations, visitez le sts.saguenay.ca.  
  
 

À propos du Défi sans auto solo 
Initié en 2009, le Défi sans auto solo est porté par l’Association des Centres de gestion des déplacements 
du Québec (ACGDQ). C’est une compétition amicale entre les entreprises et les institutions québécoises 
qui permet de sensibiliser leur personnel et leur communauté étudiante sur l’utilisation des transports 
durables. 

 
À propos de la STS 
La Société de transport du Saguenay a comme mission d’offrir des services efficaces de transport régulier 
et adapté aux clients du Saguenay en assurant une saine utilisation des ressources disponibles. Elle dessert 
une population de plus de 146 000 personnes et parcourt annuellement près de 5 000 000 km sur un très 
vaste territoire de 1 166 km2.  
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