COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE PROJET DE MOBILITÉ DURABLE ACCÈS-LIBRE
La Société de transport du Saguenay salue l’initiative de l’Association générale des étudiantes
et des étudiants du Cégep de Chicoutimi et réitère son appui au projet pour le futur
Saguenay, le 26 avril 2019 – La Société de transport du Saguenay (STS) tient à saluer l’initiative de
l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Chicoutimi (AGEECC) dans le
cadre du référendum sur la tarification universelle tenu cette semaine.
« Bien que le non a reçu la majorité des voix (43 %) le résultat très serré nous prouve tout de même
qu’une grande partie de la communauté étudiante du Cégep appuyait le projet (37 %), ce qui est
très encourageant pour le futur. En effet, il s’agit pour nous d’un signal encourageant qui démontre
que les perceptions évoluent en matière de mobilité durable et cela confirme que nous devons
poursuivre nos efforts de sensibilisation et d’information auprès de la population », souligne M. JeanLuc Roberge, directeur général de la STS.
Ce dernier tient particulièrement à souligner les efforts déployés par les membres de l’AGEECC et
par le Cégep de Chicoutimi qui ont collaboré au développement du projet Accès-Libre et à la
tenue du référendum.
« Cette première tentative de l’AGEECC est un pas vers de nouvelles habitudes en matière de
transport actif. Nous sommes convaincus qu’elle incitera la future administration de l’Association
étudiante à soumettre à nouveau ce projet aux étudiants du Cégep de Chicoutimi. Quand elle
sera prête, nous serons encore là pour la soutenir dans leurs démarches », mentionne M. Roberge.

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 145 000 personnes et parcourt annuellement près
de 5 000 000 km sur un très vaste territoire de 1 166 km2. La STS exploite un parc de 84 autobus qui
circulent sur 45 parcours et desservent plus de 1 500 arrêts.
Pour en savoir plus sur les horaires et les services de la STS, consultez le site Internet
http://sts.saguenay.ca ou composez le numéro du service à la clientèle : 418-545-2487.
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