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LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY INSTALLE
DES BOÎTES DE RÉCUPÉRATION POUR LES MASQUES JETABLES SUR SON RÉSEAU
Saguenay, le 29 mars 2021 – La Société de transport du Saguenay (STS) a installé des boîtes de récupération pour les
masques jetables dans les trois stations tempérées de son réseau, soit aux stations UQAC, Cégep et Du Royaume. Bien
qu’elles se trouvent dans des installations de la STS, elles ne sont pas réservées uniquement à la clientèle. En effet, les
résidents de Saguenay qui souhaitent se départir de leurs masques jetables de manière écologique peuvent en disposer à
ces endroits. La STS tient cependant à mentionner qu’il est important de déposer uniquement des masques jetables en
polypropylène (bleu ou noir) dans ces boîtes.
« Pour une organisation comme la nôtre, qui prône des valeurs écologiques, la gestion des masques jetables était un enjeu
important. Nous sommes heureux d’avoir trouvé une solution aux avantages multiples qui nous permet d’en disposer de
manière responsable. En travaillant avec le Groupe Coderr, situé à Alma, nous favorisons l’achat local et nous diminuons la
distance de transport des masques entre le lieu de collecte et le lieu de traitement, ce qui nous permet de réduire nos émissions
de GES », souligne le président de la STS Marc Pettersen.
Les différentes composantes des masques après désinfection, sont récupérées et réutilisées dans la fabrication de nouveaux
produits. Pour voir le procédé : https://www.youtube.com/watch?v=0-buJiYsPkI
Un service également offert aux employés de la STS
Des boîtes de récupération sont aussi mises à la disposition des employés de la STS.
La STS rappelle que le port du masque est obligatoire dans les autobus ainsi que dans les stations tempérées depuis le
13 juillet. En lien avec ses valeurs, la STS recommande à sa clientèle le port du masque réutilisable. Cependant, avec les
normes exigées par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) plusieurs
entreprises exigent le port du masque à usage unique. C’est d’ailleurs le cas à la STS.
Pour assurer la sécurité de sa clientèle, la STS a mis en place plusieurs mesures :
•
•
•
•
•

Installation d’une cloison de plexiglass dans les autobus pour isoler le chauffeur de la clientèle.
Désinfection du poste chauffeur avant et après chaque quart de travail.
Désinfection quotidienne des autobus.
Installation de stations de désinfectant dans tous les autobus à l’attention des clients.
Port du masque par tous les employés dans les lieux fermés ou lorsque la distanciation de 2 mètres n’est pas possible.

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 près de 5 000 000 km par an sur un très vaste territoire de 1 166 km2.
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