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PROCÈS-VERBAL de l’Assemblé générale de la Société de transport du Saguenay, tenue au               
1577, rue des Roitelets, arrondissement Chicoutimi, le 21 mai 2019 à 17 h 30, sous la présidence de M. 
Marc Pettersen. 
 
Sont présents : Madame Martine Lafond ainsi que Messieurs, Jean-Marc Crevier, Martin Harvey et Michel 
Tremblay. 
 
Sont absents : Madame Lyna Tremblay, son absence est motivée.  
 
Assistent également : 
Messieurs Jean-Luc Roberge, directeur général, Luc Lalancette, directeur des finances et des ressources 
matérielles et trésorier, Frédéric Morin, directeur en certification chez Raymond Chabot Grant Thornton, de 
même que Mesdames Natacha Boies, directrice à l’exploitation, Eve-Marie Lévesque, conseillère en 
communication et secrétaire générale et Nadia Tremblay, directrice des finances et des ressources 
matérielles.  
 
M. Pettersen souhaite la bienvenue à tous. 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay  
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

QUE l'ordre du jour soit accepté tel quel et que le point « Affaires diverses » reste ouvert à toutes autres 
discussions. 
 
19-072  Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 24 mai 2018 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Crevier  
Appuyé par M. Martin Harvey  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 24 mai 2018 soit, et il est adopté dans sa forme 
et teneur.  
 

19-073  Présentation du rapport annuel 2018 
 

Pour le bénéfice de l'assistance, le président, M. Marc Pettersen et le directeur général, M. Jean-Luc 
Roberge fond une lecture sommaire du rapport annuel 2018.  
 

 

19-074  Présentation des états financiers au 31 décembre 2018 
 
M. Luc Lalancette, trésorier et directeur financier et des ressources matérielles, fait la présentation d’un 
condensé des états financiers de la Société de transport du Saguenay pour l'année 2018.  
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Parole au public 

 
M. Talbot interroge la STS en ce qui a trait aux chiffres d’achalandage contenu dans le rapport annuel.  
 
Monsieur Rompré exprime son mécontentement concernant les changements de circuit dans le secteur de 
Jonquière.  
 
M. Gagnon interroge la STS sur la consolidation de la dette avec celle de la ville.  
 
M. Desgagné, questionne la STS sur la vision de développement du réseau pour 2019.  
 
M. Marc Bouchard, souhaite avoir des précisions sur le partenariat avec les Saguenéens et suggère à la 
STS de faire d’avantage de publicité ailleurs que dans les autobus pour attirer une nouvelle clientèle en 
plus de prévoir quelques promotions.  
 
 
 
Et la séance est levée à 18 h 40. 
  

 Président 
  

 
  

 Secrétaire 
 


