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PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil d'administration de la Société de transport du 
Saguenay, tenue en appel conférence, le 26 mars 2020 à 15 h 00, sous la présidence de Monsieur Marc 
Pettersen. 
 
Sont présents : Mesdames Brigitte Bergeron, Martine Lafond et Lina Tremblay ainsi que Messieurs Jean-
Marc Crevier, Martin Harvey et Michel Tremblay. 
 
Assistent également : 
Monsieur Jean-Luc Roberge, directeur général, ainsi que mesdames Natacha Bois, directrice de 
l’exploitation, Mélanie Tremblay, directrice des ressources humaines, Nadia Tremblay, directrice des 
finances et des ressources matérielles et Claudia Bolduc, conseillère en communication et secrétaire 
générale. 
 
M. Pettersen souhaite la bienvenue à tous. 
 
20-043 Offre de service 
 
CONSIDÉRANT la crise sanitaire actuelle à laquelle la STS fait face avec la COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT que la STS veut diminuer son offre de service de transport en commun en tenant compte 
de la demande du gouvernement provincial quant au maintien du service prioritaire de transport en 
commun au Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que l’achalandage actuel sur le réseau de la STS a diminué de façon importante ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet.  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Lina Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De procéder à une diminution de service de l’ordre de 43 % sur l’ensemble du réseau de transport régulier 
comme suit : 
 

1. La fréquence de passage des autobus sera réduite aux heures plutôt qu’aux 30 minutes ; 
2. En semaine, le service terminera deux (2) heures plus tôt qu’à l’habitude, comme c’est le cas 

depuis le 20 mars dernier ; 
3. Les circuits 16, 30 ,50 et 175 qui desservent les hôpitaux de la ville de Saguenay conserveront leur 

fréquence aux 30 minutes. 
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CONSIDÉRANT la résolution précédente adoptée en séance tenante concernant la réduction de l’offre de 
service ; 
 
CONSIDÉRANT l’ensemble des scénarios proposés au conseil d’administration visant à maintenir tous les 
employés en service ;  
 
CONSIDÉRANT les discussions des administrateurs sur le sujet. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Martine Lafond 
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la proposition d’entente suivante soit faite aux représentants syndicaux concernant le maintien des 
emplois chauffeurs : 
 

1. Une garantie d’heures de 35 h / semaine sera accordée à l’ensemble des chauffeurs réguliers ; 
2. Une garantie d’heures de 30 h / semaine sera accordée aux 11 chauffeurs partiels ayant été 

embauchés en 2015, 2016 et 2017 ; 
3. Une garantie d’heures de 20 h / semaine sera accordée aux autres chauffeurs partiels ayant été 

embauchés en 2018 et 2019 ; 
4. Aucune mise à pied ne sera appliquée. 

 
 
20-045 Protocole d’entente avec la CSRS  
 
CONSIDÉRANT la volonté de la STS et de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay de procéder à 
une entente hors cour entre les parties pour mettre fin au procès devant la Cour supérieure ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions des deux parties sur le sujet depuis quelques mois. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Martin Harvey 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la STS laisse un délai jusqu’au 3 avril 2020 à 16 h à la CSRS pour signer l’entente qui a été envoyée 
à la direction générale de la CSRS le 20 mars dernier ; 
 
QU’en l’absence d’entente, la STS ne pourra poursuivre les projets d’investissements des voies de refuge 
aux établissements suivants : Dominique-Racine, l’OASIS, Laure Conan et Lafontaine ; 
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QU’en l’absence d’entente, la STS poursuivra son recours dont la date du procès sera fixée sous peu. 
 
 
 
Levée de l’assemblée à 17 h 07 
 
 
 

 


