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La Société de transport du Saguenay accueille favorablement les 

recommandations de la Vérificatrice générale 
 

Saguenay, le 7 février 2022 – La Société de transport du Saguenay accueille favorablement les recommandations 

émises dans les rapports de la Vérificatrice générale de la Ville de Saguenay rendus publics.  

Au cours de la dernière année, la Vérificatrice générale Sylvie Jean, a réalisé deux mandats simultanément, soit un 

visant la « Gestion des activités d’entretien du matériel roulant » et l’autre sur la « Gouvernance et les pratiques de 

gestion ».  

« J’ai confiance que l’équipe en place reçoit les recommandations avec le plus grand sérieux et saura en mesure 

d’ajuster ses façons de faire ce qui contribuera à de meilleures pratiques de gouvernance et de gestion. Le transport 

en commun est un service essentiel aux citoyens de Saguenay et je sais que la Ville collaborera avec nous pour en 

assurer sa pérennité », souligne M. Jean-Marc Crevier, président de la STS. 

« La Société de transport du Saguenay tient à mentionner que la sécurité des clients et des usagers de la route n’a 

jamais été compromise et que les véhicules sont vérifiés quotidiennement. Nous prenons très au sérieux les 

recommandations de ce rapport. Nous nous assurerons de mettre en place un plan d’action rapidement pour donner 

suite aux avis formulés. Une reddition de compte sera déposée mensuellement aux administrateurs de                       

l’organisme, » mentionne M. Jean-Luc Roberge, directeur général de la STS.  

 

À propos de la STS 

La Société de transport du Saguenay a comme mission d’offrir des services efficaces de transport urbain et adapté 

aux clients de 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 1 165 

km2.  
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