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Transport gratuit – La STS emboîte le pas 

 
Saguenay, le 26 septembre 2019 – Dans le cadre des activités prévues ce vendredi 

27 septembre à l’occasion de la mobilisation pour le climat, la STS offrira la gratuité sur 

l’ensemble de son réseau (transport régulier et transport adapté) pour toute la journée.  

Cette initiative, qui a d’abord été initiée par une suggestion citoyenne, s’inscrit dans 

l’orientation de l’organisation qui vise à favoriser le développement durable et 

l’adoption de saines habitudes de vie. 

 

Le président de la STS, M. Pettersen, se dit satisfait que la STS fasse sa part des choses en 

matière d’environnement en appuyant cette activité, d’autant plus que l’idée lui avait 
au départ été suggérée par une citoyenne. « On nous a adressé une demande et nous 

lui avons répondu favorablement. Je trouvais l’idée intéressante et tous les éléments 

étaient réunis pour que la STS puisse mettre en place le tout rapidement ». 

 

Planifiez vos déplacements 

La Société de transport du Saguenay tient rappeler à la population que de nombreux 

outils sont disponibles afin de prévoir efficacement leurs déplacements. Le service à la 

clientèle demeure également accessible pour orienter les usagers. 

 

Pour plus d’informations, visitez le sts.saguenay.ca 

 

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 

parcoure 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 75 parcours et desservent plus de 

1500 arrêts.   
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