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PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil d'administration de la Société de transport du 

Saguenay, tenue le 1er septembre à 14 h 30, à la Pulperie de Chicoutimi, sous la présidence de M. Claude 

Bouchard.   

 

Sont présents : Mesdames Martine Lafond et Lina Tremblay ainsi que Messieurs Claude Bouchard, Jimmy 

Bouchard, Marc Bouchard, Yves Darveau, Michel Potvin, Jean Tremblay et Michel Tremblay.   

 

Assistent également : Messieurs Frédéric Michel, directeur général par intérim et Sébastien Comeau 

directeur planification, projets et électrification et Mesdames Élaine Bouchard, directrice des finances et des 

ressources matérielles et Trésorière ainsi que Eve-Marie Lévesque, conseillère en communication et 

secrétaire générale.  

 

M. Bouchard la bienvenue à tous. 

 

Proposé par M. Michel Potvin  

Appuyé par Mme Lina Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE l’ordre du jour soit et est adopté dans sa forme et teneur 

 

Proposé par Mme Martine Lafond  

Appuyé par Mme Lina Tremblay  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er septembre 2022, soit et est adopté dans sa forme 

et teneur.  

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 septembre 2022, soit et est adopté dans sa forme et 

teneur.  

 

 

22-188 Activité sociale de la rentrée    

Le directeur général par intérim informe les administrateurs que le jeudi 8 septembre prochain se tiendra le 

barbecue (BBQ) de la rentrée pour les employés de la Société de transport du Saguenay afin de souligner la 

fin de l’été et la rentrée 2022.  

 

Pour l’occasion, la Société de transport du Saguenay offrira un dîner hot-dog et maïs et fera tirer parmi ses 

employés le BBQ acheté pour l’occasion.  

 



Le directeur général par intérim profite de l’occasion pour inviter tous les administrateurs à l’activité. 

 

 

 

22-189 Suivi - Direction générale  

CONSIDÉRANT le dépôt des rapports de la vérificatrice générale de la Ville de Saguenay le 7 février 2022; 

CONSIDÉRANT alors la suspension avec traitement du directeur général, et ce, jusqu’à nouvel ordre aux fins 

d’enquêter sur les faits portés à l’attention des membres du conseil ainsi que sur l’exécution de ses tâches 

en lien avec les rapports de la vérificatrice générale (résolution no 22-028); 

CONSIDÉRANT les conclusions de l’enquête portant sur le directeur général;  

CONSIDÉRANT conséquemment la destitution et le congédiement de monsieur Jean-Luc Roberge 

(résolution no 22-151); 

CONSIDÉRANT, à cet égard, la contestation déposée par ce dernier au Tribunal administratif du travail du 

Québec;  

 

POUR CES MOTIFS,  

Il est proposé par M. Jimmy Bouchard 

Appuyé par M. Yves Darveau  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

DE MANDATER le bureau d’avocats Trivium Avocats inc. afin de réaliser toutes démarches conformément 

aux instructions que donnera le conseil d’administration de la Société de transport du Saguenay à l’égard de 

la gestion du susdit dossier de contestation d’un congédiement, tel que déterminé de temps à autre par le 

conseil d’administration de la Société de transport du Saguenay; 

QUE le bureau d’avocats Trivium Avocats inc. procède systématiquement à une facturation mensuelle (aux 

30 jours) afin que la Société de transport du Saguenay puisse réaliser un suivi efficient de leurs honoraires à 

cet égard;  

D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Société de transport du 

Saguenay, tout contrat ou tous autres documents et à poser tout autre geste pouvant être requis pour donner 

plein effet aux présentes. 

 

 

22-190 Cotisation ATUQ 2022 

CONSIDÉRANT que la Société de transport du Saguenay est membre de l’Association du transport urbain 

du Québec (ci-après « l’ATUQ »); 



CONSIDÉRANT à cet effet qu’elle doit payer à l’ATUQ une cotisation annuelle en échange de quoi l’ATUQ 

lui rend des services concernant des activités d’appel d’offres, des activités de gestion contractuelle, des 

activités de comités sectoriels et de représentations gouvernementales, etc.  
 

POUR CES MOTIFS,  

Il est proposé par M. Michel Tremblay   

Appuyé par M. Yves Darveau  
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; QUE la Société 

de transport du Saguenay paie à l’Association du transport urbain du Québec sa cotisation annuelle 2022 au 

montant de 108 469,00 $, tel qu’il en appert de facture no. 000622 et des documents afférents présentés aux 

administrateurs séance tenante;  

D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Société de transport du 

Saguenay, tous documents et à poser tout autre geste pouvant être requis ou à accomplir toute chose qu’il 

jugera utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

22-191 Modification des accès : ClicSÉQUR 

CONSIDÉRANT le départ en janvier 2022 de Mme Nadia Tremblay, alors trésorière et directrice des finances 
et des ressources matérielles de la Société de transport du Saguenay;  

CONSIDÉRANT QUE la Société de transport du Saguenay détient des accès pour la plate-forme ClicSÉQUR 
du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les accès à ClicSÉQUR de la Société de transport du Saguenay sont au nom de 
l’ancienne trésorière et directrice des finances et des ressources matérielles; 

CONSIDÉRANT QUE les accès à la plate-forme ClicSÉQUR doivent conséquemment être modifiés, vu la 
nomination d’une nouvelle trésorière et directrice des finances et des ressources matérielles, soit Mme Élaine 
Bouchard; 

 

POUR CES MOTIFS,  

Il est proposé par M. Yves Darveau 
Appuyé par M. Marc Bouchard  
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

D’AUTORISER la trésorière et directrice des finances et des ressources matérielles, Mme Élaine Bouchard, 
à avoir accès à la plate-forme ClicSÉQUR du gouvernement du Québec, pour et au nom de la Société de 
transport du Saguenay; 

DE RETIRER les accès à la plate-forme ClicSÉQUR du gouvernement du Québec, ainsi que tous autres 
accès reliés à la Société de transport du Saguenay, à Mme Nadia Tremblay, anciennement trésorière et 



directrice des finances et des ressources matérielles de la Société de transport du Saguenay, ayant 
aujourd’hui quitté ses fonctions; 

D’AUTORISER le directeur général par intérim et la trésorière et directrice des finances et des ressources 

matérielles à signer, pour et au nom de la Société de transport du Saguenay, tous documents et à poser tout 

autre geste pouvant être requis ou à accomplir toute chose qu’ils jugeront utile ou nécessaire pour donner 

plein effet à la présente résolution. 

 

 

22-192 Diesel 

CONSIDÉRANT l’exposé fait aux administrateurs par la trésorière et directrice des finances et des ressources 

matérielles quant au prix du diesel payé par la Société de transport du Saguenay depuis le début de l’année 

2022; 

CONSIDÉRANT le manque à gagner annoncé par la trésorière et directrice des finances et des ressources 

matérielles si la tendance se maintient;  

 

POUR CES MOTIFS,  

Il est proposé par M. Yves Darveau  

Appuyé par M. Jean Tremblay  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

DE PRENDRE ACTE du prix du diesel payé par la Société de transport du Saguenay depuis le début de 

l’année 2022 ainsi que du manque à gagner annoncé par la trésorière et directrice des finances et des 

ressources matérielles si la tendance se maintient;  

D’INFORMER la Ville de Saguenay du manque à gagner anticipé à cet égard par la trésorière et directrice 

des finances et des ressources matérielles pour la Société de transport du Saguenay, si la tendance se 

maintient. 

 

 

22-193 Rapport d’achalandage/Évolution des revenus d’achalandage 

DE NOTER le dépôt du rapport d’achalandage et évolution des revenus d’achalandage du mois de juin 2022.  

 

 

22-194 Cyberattaque – Usagers 

CONSIDÉRANT l’attaque informatique dont ont été victimes, le ou vers le 10 août 2022, les sociétés de 

transport en commun, en consortium, de Lévis, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de l’Outaouais et la Société 

de transport du Saguenay, ce qui a affecté, pour cette dernière, le déploiement de ses services de transport 

adapté, régulier et de billettique; 



CONSIDÉRANT que cet incident est et était de nature à perturber sérieusement le service de transport en 

commun, à détériorer sérieusement les équipements de la Société de transport du Saguenay et/ou à nuire 

sérieusement à leur fonctionnement au sens de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01); 

CONSIDÉRANT l’urgence, qui nécessite et qui nécessitait que le directeur général par intérim ait toute la 

latitude nécessaire pour agir; 

CONSIDÉRANT l’interruption durant environ 8 jours des services de transport adaptés aux personnes 

handicapées de la Société de transport du Saguenay, en raison de la cyberattaque; 

CONSIDÉRANT notamment l’article 6.2.4 du Règlement intérieur de la Société de transport du Saguenay 
(règlement no 138) et les articles 3.1.1, 3.6.1.1, 3.6.1.2, 3.7, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6 et 6.5 du Règlement concernant 
les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis sous l’autorité de la 
Société de transport du Saguenay (règlement no 139); 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par M. Marc Bouchard  

Appuyé par M. Jean Tremblay  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

DE FAVORISER l’application de l’article 3.7 du Règlement concernant les conditions au regard de la 

possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis sous l’autorité de la Société de transport du 

Saguenay (règlement no 139), ceci sous réserve de toute prescription applicable et sans admission de 

quelque nature que ce soit de la part de la Société de transport du Saguenay, le tout valant alors paiement 

final dont quittance; 

DE RATIFIER tout geste déjà posé visant à donner plein effet aux présentes; 

D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Société de transport du 

Saguenay, tout document et à poser tout autre geste pouvant être requis ou à accomplir toute chose qu’il 

jugera utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

22-195 Cyberattaque – Services informatiques  

CONSIDÉRANT l’attaque informatique dont ont été victimes, le ou vers le 10 août 2022, les sociétés de 

transport en commun, en consortium, de Lévis, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de l’Outaouais et la Société 

de transport du Saguenay, ce qui a affecté, pour cette dernière, le déploiement de ses services de transport 

adapté, régulier et de billettique; 

CONSIDÉRANT que cet incident est et était de nature à perturber sérieusement le service de transport en 

commun, à détériorer sérieusement les équipements de la Société de transport du Saguenay et/ou à nuire 

sérieusement à leur fonctionnement au sens de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01); 



CONSIDÉRANT l’urgence, qui nécessite et qui nécessitait que le directeur général par intérim ait toute la 

latitude nécessaire pour agir; 

CONSIDÉRANT notamment l’article 105 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01) et l’article 2.2 du Règlement no 201 concernant la gestion contractuelle, soit le processus d’attribution 

et de gestion des contrats au sein de la Société de transport du Saguenay (règlements 201, 201-1 et 201-2); 

CONSIDÉRANT l’implication et l’information constantes adressées au président et aux administrateurs; 

 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par M. Jimmy Bouchard 

Appuyé par M. Yves Darveau  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

DE RATIFIER l’attribution de gré à gré de contrats à la société KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. aux fins d’obtenir 

notamment, mais non limitativement tout accompagnement en matière informatique, conseils stratégiques, 

opinions, services de surveillance 24/7, services de protection antivirus, etc., le tout en lien avec la susdite 

attaque informatique; 

QUE cette attribution de contrats a été faite suivant et conformément à l’article 105 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

QUE la présente résolution fasse office de rapport dûment motivé de la dépense et/ou des contrats par le 

directeur général par intérim au conseil d’administration, le tout au sens de l’article 105 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

DE RATIFIER tout geste déjà posé visant à donner plein effet aux présentes, ou déjà posé en lien avec lesdits 

contrats;  

D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Société de transport du 

Saguenay, tout contrat ainsi que tous autres documents et à poser tout autre geste pouvant être requis ou à 

accomplir toute chose qu’il jugera utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

22-196 Cyberattaque – Protections 

CONSIDÉRANT l’attaque informatique dont ont été victimes, le ou vers le 10 août 2022, les sociétés de 

transport en commun, en consortium, de Lévis, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de l’Outaouais et la Société 

de transport du Saguenay, ce qui a affecté, pour cette dernière, le déploiement de ses services de transport 

adapté, régulier et de billettique; 

CONSIDÉRANT que cet incident est et était de nature à perturber sérieusement le service de transport en 

commun, à détériorer sérieusement les équipements de la Société de transport du Saguenay et/ou à nuire 

sérieusement à leur fonctionnement au sens de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01); 



CONSIDÉRANT l’urgence, qui nécessite et qui nécessitait que le directeur général par intérim ait toute la 

latitude nécessaire pour agir; 

CONSIDÉRANT notamment l’article 105 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-

30.01) et l’article 2.2 du Règlement no 201 concernant la gestion contractuelle, soit le processus d’attribution 

et de gestion des contrats au sein de la Société de transport du Saguenay (règlements 201, 201-1 et 201-2); 

CONSIDÉRANT l’implication et l’information constantes adressées au président et aux administrateurs; 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par M. Jimmy Bouchard 

Appuyé par M. Yves Darveau  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

D’AUTORISER la sollicitation et l’attribution de gré à gré de contrats par le directeur général par intérim à 

toute société offrant des services de protection de crédits, le tout en lien avec la susdite attaque informatique; 

D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer tout document administratif résultant ou étant 

raisonnablement en lien avec la susdite attaque informatique; 

QUE cette attribution de contrats soit faite suivant et conformément à l’article 105 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun (RLRQ c. S-30.01);  

QUE la présente résolution fasse office de rapport dûment motivé de la dépense et/ou des contrats par le 

directeur général par intérim au conseil d’administration, le tout au sens de l’article 105 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01); 

DE RATIFIER tout geste déjà posé visant à donner plein effet aux présentes, ou déjà posé en lien avec lesdits 

contrats ou documents administratifs;  

 

D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Société de transport du 

Saguenay, tout contrat ainsi que tous autres documents et à poser tout autre geste pouvant être requis ou à 

accomplir toute chose qu’il jugera utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

22-197 Maintien du la reconnaissance d’organisme – Ville de Saguenay 

CONSIDÉRANT QU’il existe à la Ville de Saguenay une politique de reconnaissance et de soutien des 

organismes; 

CONSIDÉRANT QUE la Société de transport du Saguenay souhaite déposer une demande de 

reconnaissance; 

CONSIDÉRANT QUE les organismes reconnus peuvent, par exemple, déposer des demandes de soutien 

financier; 

 

POUR CES MOTIFS,  

Il est proposé par M. Jimmy Bouchard  



Appuyé par M. Marc Bouchard  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

QUE la Société de transport du Saguenay demande à la Ville de Saguenay de lui délivrer un statut 

d’organisme reconnu et de maintenir celui-ci; 

QU’à cette fin, la Société de transport du Saguenay s’engage, s’il y a lieu, à utiliser les sommes versées 

uniquement pour les fins auxquelles elles ont été attribuées; 

QU’à cette fin, la Société de transport du Saguenay s’engage, s’il y a lieu, à utiliser les locaux, espaces ou 

équipements de la Ville de Saguenay uniquement pour les fins auxquelles elles ont été accordées; 

QU’à cette fin, la Société de transport du Saguenay s’engage à respecter les politiques municipales de la 

Ville de Saguenay; 

QU’à cette fin, la Société de transport du Saguenay confirme l’absence de conflit d’intérêt ou d’apparence de 

conflit d’intérêt des membres de son conseil d’administration; 

QUE la Société de transport du Saguenay atteste qu’elle respecte, autant que faire se peut, la législation 

provinciale, fédérale et municipale notamment pour ce qui est des subventions reçues, déductions à la 

source, taxes et impôts, ministère de la Justice et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 

sécurité au travail; 

QUE la Société de transport du Saguenay accepte que les données non–nominatives des organismes 

reconnus soient publiées dans les données ouvertes de Ville de Saguenay; 

QU’à cette fin, la Société de transport du Saguenay s’engage à transmettre annuellement à la Ville de 

Saguenay tous les documents requis, au besoin, pour le maintien du statut de la reconnaissance; 

QUE le directeur général par intérim soit autorisé à signer, pour et au nom de la Société de transport du 

Saguenay, tout document requis en lien avec les politiques de reconnaissance et de soutien de la Ville de 

Saguenay et la demande de reconnaissance ou de soutien de l’organisme; 

D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Société de transport du 

Saguenay, tous documents requis en lien avec les politiques de reconnaissance et de soutien de la Ville de 

Saguenay et la demande de reconnaissance ou de soutien d’un organisme, ou autre, et à poser tout autre 

geste pouvant être requis ou à accomplir toute chose qu’il jugera utile ou nécessaire pour donner plein effet 

à la présente résolution. 

 

 

22-198 Suivi de projets   

Le directeur de la planification réseau, projets et électrification informe les administrateurs sur l’avancement 

des projets de la Société de transport du Saguenay.  

 

 

22-199 Correspondances  



DE NOTER le dépôt des diverses correspondances et explications, à cet effet, données par le directeur 

général par intérim.  

 

 

22-200 Modification du réseau et navette – Centre Multisports 

CONSIDÉRANT l’ouverture du centre Multisports à Jonquière prévue en septembre 2022;  

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle infrastructure est majeure à Saguenay et engendra un nouvel 

achalandage dans le secteur;  

CONSIDÉRANT QUE pour répondre aux besoins des usagers du secteur, une station tempérée a été 

construite à proximité du centre Multisport par la Société de transport du Saguenay;  

CONSIDÉRANT QUE le secteur du centre Multisport n’est actuellement pas desservi par la Société de 

transport du Saguenay; 

CONSIDÉRANT les divers scénarios de desserte présentés aux administrateurs pour desservir le secteur à 

l’automne 2022;  

CONSIDÉRANT QU’une modification du réseau sera en vigueur le ou vers le 3 octobre 2022 et qu’il y a lieu, 

d’ici là, d’y assurer une desserte par navette ;  

CONSIDÉRANT notamment les articles 6.2.5 et 6.4.5 du Règlement intérieur de la Société de transport du 
Saguenay (règlement no 138); 

 

POUR CES MOTIFS,  

Il est proposé par M. Jean Tremblay 

Appuyé par M. Jimmy Bouchard  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

QU’UN service de navette soit mis en place dès l’ouverture du centre Multisport, et ce, jusqu’au 2 octobre 

minimalement, ou plus tard au besoin, le tout tel que présenté par le directeur de l’exploitation de la Société 

de transport du Saguenay séance tenante aux administrateurs; 

DE MODIFIER subséquemment en conséquence, après réalisation d’une période d’essai par navette, le 

réseau de la Société de transport du Saguenay afin de desservir le centre Multisport, le tout tel que présenté 

par le directeur de l’exploitation de la Société de transport du Saguenay séance tenante aux administrateurs; 

QUE lesdites modifications soient effectives le 3 octobre 2022 ou plus tard au besoin;  

D’INFORMER la clientèle desdits changements notamment sur le site Internet de la Société de transport du 

Saguenay, sur les médias sociaux, dans le journal, par le biais des médias ainsi qu’avec des feuillets à bord 

des autobus;  

D’AUTORISER le directeur général par intérim et le directeur de l’exploitation à signer, pour et au nom de la 

Société de transport du Saguenay, tout contrat ainsi que tous autres documents et à poser tout autre geste 

pouvant être requis ou à accomplir toute chose qu’ils jugeront utile ou nécessaire pour donner plein effet à la 

présente résolution. 



 

 

22-201 Mise à jour – Tarification partenaire et centre de services 

CONSIDÉRANT le tarif partenaire actuel à la Société de transport du Saguenay; 

CONSIDÉRANT l’historique dudit tarif expliqué aux administrateurs à cet égard et vu la hausse du coût de 

l’essence et des pièces ;  

CONSIDÉRANT QUE les tarifs de la Société de la société de transport ont été gelés en 2022 en raison de la 

pandémie;  

CONSIDÉRANT notamment les articles 6.2.4, 6.2.5 et 6.4.5 du Règlement intérieur de la Société de transport 
du Saguenay (règlement no 138), les articles 3.1.1, 3.1.4, 3.4.1, 3.6.1.1, 3.6.1.2, 6.1.2, 6.1.6 et 6.5 du 
Règlement concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport 
émis sous l’autorité de la Société de transport du Saguenay (règlement no 139) et les articles 65, 90 et 116 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ c S-30.0; 

CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs; 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par M. Marc Bouchard  

Appuyé par M. Jean Tremblay  

 

ET CONSÉQUEMMENT RÉSOLU : 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité;  

QUE le tarif partenaire soit porté à 60 $ par mois à compter du 1er octobre 2022; 

QUE la Société de transport du Saguenay est d’avis que des circonstances exceptionnelles au sens de 

l’article 90 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ c S-30.0 le justifie, vu la cyberattaque 

survenue le ou vers le 10 août 2022, ayant provoqué l'annulation de la séance ordinaire du conseil 

d’administration prévue le 15 août 2022, qui devait traiter de ce sujet;  

QUE la secrétaire générale de la Société de transport du Saguenay publie dûment ledit tarif modifié dans un 
journal diffusé dans le territoire de la Société de transport du Saguenay et le fasse afficher dans les véhicules 
de la société; 

QUE le tarif applicable aux centres de services, quant à lui, soit porté à 55 $ par mois à compter du 1er 

septembre 2022;  

QUE la Société de transport du Saguenay informe la Ville de Saguenay des changements aux susdits tarifs 
en lui acheminant copie de la présente résolution;  

QUE le directeur général par intérim ou son équipe présente annuellement un projet de grille tarifaire indexée 
pour les partenaires;   

D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Société de transport du 
Saguenay, tout contrat ainsi que tous autres documents et à poser tout autre geste pouvant être requis ou à 
accomplir toute chose qu’il jugera utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution; 



22-202 Suivi - Plan d’action   

Le directeur général par intérim et le directeur de la planification réseau, projets et électrification informent 

les administrateurs de l’état d’exécution du plan d’action. Ces derniers sont heureux de préciser que déjà, 

plusieurs recommandations ont été mises en place, notamment au niveau de l’administration de la Société 

de transport du Saguenay. 

Or, les dossiers à surveiller sont essentiellement tributaires, encore et toujours, de postes à pourvoir et 

d’éléments imprévus survenus hors la volonté de la Société de transport du Saguenay. Plusieurs efforts sont 

déployés en ce sens pour procéder aux embauches pertinentes et poser les gestes qui s’imposent, pour 

adresser la situation. 

 

Le plan d’action à jour est déposé aux administrateurs.  

 

 

22-203 Promotion : Semaine sans auto solo et Journée sans voiture 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine sans auto solo se déroule du 19 au 25 septembre 2022;  

CONSIDÉRANT QUE pendant cette semaine, c’est aussi la Journée sans voiture, soit le 22 septembre 2022;  

CONSIDÉRANT QUE la Société de transport du Saguenay a comme mission de faire promotion du transport 

en commun, de la mobilité durable et du transport actif;  

CONSIDÉRANT notamment l’article 6.2.4 du Règlement intérieur de la Société de transport du Saguenay 
(règlement no 138) et les articles 3.1.1, 3.6.1.1, 3.6.1.2, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6 et 6.5 du Règlement concernant 
les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis sous l’autorité de la 
Société de transport du Saguenay (règlement no 139); 

 

POUR CES MOTIFS,  

Il est proposé par M. Jimmy Bouchard  

Appuyé par Mme Lina Tremblay  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

QUE la Société de transport du Saguenay contribue à la Semaine sans auto solo organisée par l’Association 

des centres de gestion des déplacements du Québec en offrant les prix suivants pour le volet Saguenay-Lac-

Saint-Jean du défi soit :  

- 5 laissez-passer mensuels de la Société de transport du Saguenay; 

- 5 passes mensuelles pour le service de vélos en libre-service Accès Vélo;   

QUE la Société de transport du Saguenay participe à la semaine sans auto solo en tant qu’entreprise;  

QUE la Société de transport du Saguenay offre le transport en commun gratuit le 22 septembre 2022 pour la 

Journée sans voiture pour les clients du transport urbain ainsi que pour ceux du transport adapté; 



D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Société de transport du 

Saguenay, tous documents et à poser tout autre geste pouvant être requis ou à accomplir toute chose qu’il 

jugera utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

22-204 Demande de commandite : Ville de Saguenay – inscription au programme Accès loisirs 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saguenay a fait parvenir une demande à la Société de transport du 

Saguenay pour offrir des billets de transport gratuits aux résidents de Saguenay qui souhaitent s’inscrire au 

programme Accès-Loisirs le 10 ou 17 septembre 2022 (date à confirmer); 

CONSIDÉRANT QUE le programme Accès Loisirs de Saguenay rend accessibles gratuitement des activités 

de loisirs récréatives, culturelles, artistiques et sportives à des personnes répondant à certains critères de 

revenu; 

CONSIDÉRANT QUE la gestion des billets sera faite par les responsables du programme Accès-Loisir pour 

s’assurer que ce sont les clients qui ont un réel besoin qui pourront avoir accès à des billets de la STS; 

CONSIDÉRANT notamment l’article 6.2.4 du Règlement intérieur de la Société de transport du Saguenay 
(règlement no 138) et les articles 3.1.1, 3.6.1.1, 3.6.1.2, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6 et 6.5 du Règlement concernant 
les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis sous l’autorité de la 
Société de transport du Saguenay (règlement no 139); 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par M. Marc Bouchard  

Appuyé par Mme Lina Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

D’OFFRIR gracieusement à la Ville de Saguenay, dans le cadre de l’inscription au programme Accès-Loisirs 

du 10 ou 17 septembre 2022, un lot de 30 billets unitaires que les responsables l’organisme pourront remettre 

aux usagers qui en ont besoin;  

D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Société de transport du 

Saguenay, tous documents et à poser tout autre geste pouvant être requis ou à accomplir toute chose qu’il 

jugera utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

22-205 Demande de commandite : Place du Royaume  

CONSIDÉRANT QUE Place du Royaume a communiqué avec la Société de transport du Saguenay pour lui 

demander une commandite dans le cadre de la Journée sans voiture qui se tiendra le 22 septembre 2022;  

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la journée sans voiture, Place du Royaume souhaite faire tirer des 

laissez-passer de la Société de transport du Saguenay sous forme de porte-monnaie électronique aux 

employés (marchands) qui se rendront au travail sans leur voiture; 



CONSIDÉRANT QUE Place du Royaume envisage aussi d’inciter les marchands à offrir un rabais aux clients 

sous présentation de leur carte Accès de la Société de transport du Saguenay et qu’advenant la mise en 

place de cette promotion, Place du Royaume procèderait au tirage d’un laissez-passer de la Société de 

transport du Saguenay sous forme de porte-monnaie électronique parmi les commerçants ayant participé; 

CONSIDÉRANT QUE Place du Royaume et la Société de transport du Saguenay sont partenaires depuis 

plusieurs années;  

CONSIDÉRANT QUE la Société de transport du Saguenay souhaite encourager les initiatives qui prônent la 

mobilité à Saguenay; 

CONSIDÉRANT notamment l’article 6.2.4 du Règlement intérieur de la Société de transport du Saguenay 
(règlement no 138) et les articles 3.1.1, 3.6.1.1, 3.6.1.2, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6 et 6.5 du Règlement concernant 
les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis sous l’autorité de la 
Société de transport du Saguenay (règlement no 139); 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par Mme Lina Tremblay 

Appuyé par Mme Martine Lafond 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

D’OFFRIR gracieusement à Place du Royaume, dans le cadre de la Journée sans voiture du 22 septembre 

2022, deux laissez-passer de la Société de transport du Saguenay sous forme de porte-monnaie électronique 

d’un montant de 50 $ chacun à faire tirer parmi les employés ou marchands ayant participé à la Journée sans 

voiture; 

QUE si la mise en place de rabais pour les clients présentant leur carte Accès dans certains commerces de 

la Place du Royaume se concrétise, la Société de transport du Saguenay puisse offrir gratuitement un laissez-

passer de la Société de transport du Saguenay sous forme de porte-monnaie électronique d’un montant de 

50 $ supplémentaire qui sera tiré parmi les commerçants ayant participé à la promotion; 

D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Société de transport du 

Saguenay, tous documents et à poser tout autre geste pouvant être requis ou à accomplir toute chose qu’il 

jugera utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

22-206 Colloque - Association du transport urbain du Québec  

CONSIDÉRANT QUE le colloque annuel de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) se tient à 

Saguenay le 19 et 20 octobre 2022;  

CONSIDÉRANT QUE la Société de transport du Saguenay doit collaborer avec l’ATUQ pour planifier une 

partie de la programmation, notamment pour la journée du 19 octobre par l’organisation d’une activité offerte 

par la STS ainsi qu’un cocktail en soirée;  



CONSIDÉRANT QU’en dehors des gratuités offertes à la société hôte conformément à la politique de gratuité 

du Colloque de l’ATUQ, la Société de transport du Saguenay souhaite que les administrateurs et membres 

de la direction puissent s’inscrire aux activités du colloque; 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par M. Marc Bouchard   

Appuyé par Mme Lina Tremblay  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité; 

D’AUTORISER l’inscription des administrateurs et du personnel de direction de la Société de transport du 

Saguenay qui souhaitent assister au colloque en tenant compte des spécifications de la politique de gratuité 

du colloque de l’ATUQ;  

DE RATIFIER tout geste déjà posé visant à donner plein effet aux présentes, ou déjà posé en lien avec ledit 

contrat;  

D’AUTORISER le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Société de transport du 

Saguenay, tout contrat ainsi que tous autres documents et à poser tout autre geste pouvant être requis ou à 

accomplir toute chose qu’il jugera utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

22-207 Revue de presse 

La secrétaire générale invite les administrateurs à prendre connaissance des documents de presse déposés.   

 

 

22-208 Date et lieu de la prochaine séance 

La prochaine séance publique se tiendra le vendredi 9 septembre à 9 h. Le lieu sera confirmé par courriel 

aux administrateurs.  

 

Levée de la séance à 16 h 25. 

 

  

 Président 

  

 
  Secrétaire  

 



 

 

 


