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La Société de transport du Saguenay soutient la Maison 

d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi   
 

Saguenay, le 22 décembre 2021 – Le président de la Société de transport du Saguenay (STS), M. Jean-Marc 

Crevier et M. Jean-Luc Roberge, directeur général de la STS, se sont rendus ce matin à la Maison d’accueil pour 

sans-abri de Chicoutimi afin de remettre à M. Michel St-Gelais, directeur général, des billets de transport de la STS 

pour les usagers qui fréquentent l’organisme.  

 « Une société de transport joue un rôle social très important dans une ville 

et c’est un aspect qu’on oublie souvent. Le transport qu’on offre permet 

l’accès aux études, l’accès à l’emploi, l’accès à la santé. Notre collaboration 

avec la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi donne un peu de 

répit aux usagers en leur offrant un transport sécuritaire et confortable » 

mentionne M. Jean-Marc Crevier, président de la STS. 

Le directeur général de la Maison pour sans-abri de Chicoutimi, M. St-

Gelais, est très heureux de l’initiative de la STS : « Le soutien de la STS est 

bénéfique pour notre organisation et nos usagers. Un simple billet de 

transport peut faire une grande différence dans le quotidien d’une personne 

vivant de l’itinérance. En effet, ça peut lui permettre de se rendre à une 

ressource d’aide, à un rendez-vous médical ou à un centre d’hébergement 

lorsque notre capacité maximale est atteinte ». 

 

L’accessibilité au transport a des effets positifs pour la société. Elle permet l’inclusion et l’intégration des personnes 

en plus de favoriser l’autonomie. C’est pourquoi la STS entend poursuivre son implication auprès des populations 

les plus vulnérables de Saguenay.  

 

À propos de la STS 

La Société de transport du Saguenay a comme mission d’offrir des services efficaces de transport urbain et adapté 

aux clients de Saguenay en assurant une saine utilisation des ressources disponibles. Elle dessert une population 

de plus de 146 000 personnes et parcourt annuellement près de 5 000 000 km sur un vaste territoire de 1 166 km2. 
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