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Le président de la Société de transport du Saguenay
quitte ses fonctions pour des raisons de santé

Saguenay, le 3 mars 2022 – Le président de la Société de transport du Saguenay, monsieur
Jean-Marc Crevier a annoncé qu’il quittait ses fonctions à la STS lors d’une séance
extraordinaire du conseil d’administration plus tôt ce matin.
Monsieur Crevier se voit contraint de quitter la présidence de la STS et son poste
d’administrateur en raison de problèmes de santé qui l’amèneront au cours des prochaines
semaines à subir des examens et à commencer des traitements.
« C’est avec regret que je dois quitter la présidence de la Société de transport du Saguenay
pour des raisons médicales. La STS entame une réflexion stratégique, une étape très
importante pour son développement organisationnel et elle se doit d’avoir à ses côtés un
président disponible qui pourra l’accompagner dans les prochaines étapes. Malheureusement,
étant donné ma situation, je ne serai plus en mesure de jouer ce rôle, et c’est pourquoi j’ai
décidé de remettre ma démission pour le bien de l’organisation. Sachez que si mon état me
l’avait permis, je serais demeuré en poste, car je crois en la raison d’être de la STS. Les gens
en place ont de grands défis à relever, mais je sais qu’ils ont à cœur d’y parvenir et qu’ils
mettront en place les changements nécessaires pour y arriver. Je tiens d’ailleurs à mentionner
aux administrateurs, aux employés ainsi qu’aux clients, qu’en tant que conseiller municipal, je
continuerai de soutenir la STS dans ses actions parce que je crois fermement qu’un service de
transport en commun efficace et novateur est un facteur d’attractivité pour Saguenay en plus
d’être un levier pour son développement social, économique et écologique, » souligne JeanMarc Crevier.
Conformément à la Loi sur les sociétés de transport en commun, la Ville de Saguenay nommera
le nouveau président ou la nouvelle présidente. Entre-temps, c’est monsieur Michel Tremblay,
vice-président qui assure la présidence de l’organisation par intérim.
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