COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

COVID-19
Nouvelles mesures à la STS dès demain le 20 mars
Saguenay, le 19 mars 2020 – La Société de transport du Saguenay (STS) annonce une série de
nouvelles mesures dans ses autobus. Ces initiatives s’inscrivent dans l’objectif du gouvernement
du Québec visant à limiter les contacts entre les personnes par souci de prévention. La mise en
application de ces nouvelles mesures a été convenue en concertation avec le syndicat des
chauffeurs de la STS.
Embarquement par la porte arrière
Dès demain et jusqu’à nouvel ordre, la montée des clients dans l’autobus se fera par la porte
arrière afin de limiter l’accès au poste chauffeur.





Des affiches sur la porte avant des véhicules informeront la clientèle de cette nouvelle
mesure opérationnelle.
Les chauffeurs ne remettront plus de billets de correspondance.
Nous demandons aux clients de bien vouloir attendre que tous les passagers aient
descendu de l’autobus avant de monter à bord. Nous recommandons aussi le maintien
d’une distance sécuritaire d’un mètre entre chaque passager.
À cet effet, les boîtes de perceptions ainsi que les lecteurs de cartes ne seront plus
accessibles. Notez que les clients devront tout de même avoir en leur possession un titre
de transport valide.

Les chauffeurs de la STS recevront une directive pour que cette mesure soit opérée de manière
à assurer la sécurité des clients.
Réduction des heures de service
Par ailleurs, la STS annonce qu’elle réduira ses heures de service, comme la majorité des
commerces, à compter de ce vendredi. En effet, pour l’ensemble de son réseau, les derniers
départs s’effectueront à 20 h 45 des terminus de Jonquière et de Chicoutimi et à 20 h 30 pour
celui de La Baie. Pour les interurbains, les derniers départs s’effectueront à 21 h 15 des terminus
de Jonquière et de Chicoutimi et à 21 h pour le terminus de La Baie.
Ces mesures s’ajoutent au renforcement des procédures de désinfection des véhicules et à
l’installation de distributeurs de produits désinfectants à bord des autobus. Les procédures de
nettoyage renforcé seront maintenues pour une durée indéterminée. D’autres mesures
pourraient s’ajouter dans les prochains jours.
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