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PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil d'administration de la Société de transport du 
Saguenay, tenue par conférence téléphonique, le 07 avril 2020 à 15 h 00, sous la présidence de M. Jean-
Marc Crevier. 
 
Sont présents : Mesdames Brigitte Bergeron et Martine Lafond ainsi que Messieurs Jean-Marc Crevier et 
Michel Tremblay. 
 
Assistent également : 
Monsieur Jean-Luc Roberge, directeur général et mesdames Natacha Boies, directrice de l’exploitation, 
Mélanie Tremblay, directrice des ressources humaines ainsi que Claudia Bolduc, conseillère en 
communication et secrétaire générale. 
 
M. Crevier souhaite la bienvenue à tous. 
 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron 
Appuyé par M. Michel Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté dans sa forme et teneur. 
 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2020 soit, et il est adopté dans sa forme et teneur. 
 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mars 2020 soit, et il est adopté dans sa forme et 
teneur. 
 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars 2020 soit, et il est adopté dans sa forme et teneur. 
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20-048 Suivi – Offre de service 
 

Monsieur Jean-Luc Roberge fait état de la situation à l’égard du nouvel horaire de service qui était en 
vigueur à compter du 06 avril dernier. Il mentionne aux administrateurs que le tout se déroule bien et que 
les chauffeurs s’adaptent bien et la clientèle également. 
 
 
20-049 Projet autobus électrique 
 

CONSIDÉRANT l’intérêt du gouvernement du Québec quant à l’électrification des transports ;  
 
CONSIDÉRANT le projet pilote de l’Etenda inc. concernant un prototype d’autobus électrique qui sera 
ultimement mis sur le marché ; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie souhaite effectuer ses essais terrain à Saguenay ; 
 
CONSIDÉRANT l’implication de la STS dans ce dossier depuis le commencement ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des partenaires majeurs tels que Rio Tinto et Proco.  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay  
Appuyé par Mme Brigitte Bergeron 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le directeur général de la STS soit autorisé à signer une entente de partenariat avec la compagnie 
L’Etenda inc. pour un essai terrain en 2021 ; 
 
QUE la STS mette en place le nécessaire pour rencontrer ses engagements envers les différents 
partenaires impliqués dans le projet. 
 
 
20-050 Marge de crédit 
 
CONSIDÉRANT que la Société de transport du Saguenay (STS) désire augmenter temporairement sa 

marge de crédit de 13 000 000 à 14 500 000 ; 

 

CONSIDÉRANT que la STS manque actuellement de liquidité pour honorer ses engagements relatifs aux 

opérations courantes en raison de la situation actuelle avec la COVID-19 ; 
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POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Brigitte Bergeron 
Appuyé par Mme Martine Lafond 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
De permettre à la STS d’augmenter sa marge de crédit de 13 000 000 $ soit au montant total de 

14 500 000 $ et que le président et le directeur général soient autorisés à signer les billets à demande 

lorsque nécessaire.  

 
 
20-051 Dimanche de Pâques 
 
CONSIDÉRANT le congé férié à l’occasion de la fin de semaine de Pâques ; 
 
CONSIDÉRANT le peu d’achalandage lors de ce congé férié en période de pandémie ;  
 
CONSIDÉRANT que tous les commerces, épiceries et magasins grandes surfaces sont maintenant fermés 
les dimanches en raison de la COVID-19. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par M. Michel Tremblay 
Appuyé par M. Jean-Marc Crevier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’ADOPTER l’horaire suivant pour la fin de semaine de Pâques : 
 

- Dimanche 12 avril : aucun service 
- Lundi 13 avril : horaire du dimanche 

 
 
Levée de l’assemblée à 16 H 02 


