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La Société de transport du Saguenay applique des mesures pour 

freiner et ralentir la contagion de la COVID-19 

 
Saguenay, le 13 mars 2020 – La Société de transport du Saguenay (STS) prend très au 

sérieux l’enjeu de santé publique associé à la COVID-19. Un comité interne s’est penché 

sur les consignes émises par le Gouvernement du Québec afin d’y donner suite 

rapidement. 

 

Voici l’ensemble des mesures mises en place par la STS pour freiner et ralentir au 

maximum la contagion : 

 

• Dès ce soir, des ressources supplémentaires seront affectées au nettoyage 

intérieur des autobus afin de permettre une désinfection quotidienne des mains 

courantes ainsi que des surfaces de contact (arches de banc, barres d’appui, 

boîtes de perception, etc.) ; 

• Des distributeurs de désinfectant à mains ont également été installés dans 

chacun des autobus de la STS ainsi qu’à des endroits stratégiques de son réseau ; 

• Par souci de prévention, tous les employés de la STS qui ont effectué un voyage 

à l’étranger au cours des deux dernières semaines doivent demeurer à la maison 

à leur retour. 

Outre ces dispositions pour la clientèle, la STS prévoit également une série de mesures 

pour assurer la sécurité de ses conducteurs : 

 

• L’environnement chauffeur est nettoyé chaque jour. De plus, des lingettes 

désinfectantes sont mises à la disposition des chauffeurs pour leur permettre de 

désinfecter leur espace de travail en tout temps ; 

• Des produits désinfectants ont été rendus disponibles pour chaque employé ; 

• Des mesures de quarantaine seront appliquées pour tous les employés qui 

présentent des symptômes reliés à la COVID-19 (fièvre, toux ou difficultés 

respiratoires). 

 

La STS suit l’évolution de la situation au quotidien et se tient prête à déployer toute 

mesure jugée appropriée par les autorités de santé publique. 
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