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Déploiement du nouveau réseau de transport de la STTR 

Une transition sur la bonne voie 
 

Trois-Rivières, le 15 juillet 2019 – Le nouveau réseau de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) est entré en 
vigueur il y a un peu plus d’une semaine, le 7 juillet dernier. Cette modernisation, plus que nécessaire, a pour effet de 
modifier certaines habitudes des clients qui doivent, tout comme l’ensemble du personnel de la STTR, s’approprier le 
contenu de cet important changement. 
 
Après avoir évolué sous l’ancien réseau pendant de nombreuses décennies, il est normal pour l’organisation et ses 
clients de devoir se familiariser avec de nouveaux éléments. Jusqu’à présent, dans ce processus de gestion de 
changement, la STTR est satisfaite du déploiement après une semaine d’activité du nouveau réseau. 
 
« Nous sommes en observation, rodage et accompagnement depuis le lancement et, grâce aux données récoltées, nous 
nous améliorons quotidiennement. Déjà, nous avons corrigé certaines problématiques notamment à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) où nous avons, à titre d’exemple, modifié la façon de circuler sur le campus. Nous 
serons fins prêts pour la grande rentrée à la fin de l’été. De plus, dans un souci d’amélioration du service, nous 
demandons aux gens qui peuvent avoir des préoccupations ou interrogations à l’égard du nouveau réseau de nous 
transmettre une requête via notre site Internet ou en appelant notre service à la clientèle au 819 373-4533 », souligne 
M. Guy de Montigny, directeur général de la STTR. 
 
Par ailleurs, la STTR accompagne chaque jour ses clients par différents moyens afin de faciliter le processus de 
transition. Outre les informations disponibles sur le site Internet de la STTR et dans divers supports en format papier, 
une escouade d’information est également déployée sur le terrain. Le personnel de la STTR, tel que les agents 
facilitateurs, les chauffeurs et les employés du service à la clientèle, s’active aussi à répondre aux questionnements 
de la clientèle. 
 
« Nous saluons le travail de l’ensemble du personnel de la STTR. Celui-ci s’implique et contribue quotidiennement à 
faciliter la transition de l’ancien vers le nouveau réseau, et ce, avec tous nos clients. La force de la STTR réside dans 
l’expertise et la mobilisation de ses employés. À cet effet, nous sommes conscients de l’important défi qui doit être 
relevé par nos employés en cette période de changement », mentionne M. Luc Tremblay, président du conseil 
d’administration de la STTR. 
 
« Les chauffeurs, en accord avec les valeurs de l’organisation, ont tous participé à la mise à jour du réseau de transport 
collectif de la STTR. Ils ont proposé leurs idées en identifiant diverses pistes de solution depuis le début du projet. 
Certaines de ces pistes seront déployées dans les prochaines semaines. Nos membres sont fiers de travailler pour une 
organisation qui contribue au développement durable, à la vitalité économique, à l’inclusion sociale et qui correspond 
à la nouvelle réalité de la ville de Trois-Rivières », ajoute M. Donald Simard, président du SCFP, section locale 4115. 
 
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE TROIS-RIVIÈRES 
Moteur important de la vitalité économique de Trois-Rivières, la Société de Transport de Trois-Rivières (STTR) 
contribue aussi au développement durable et à l’inclusion sociale dans la ville. Les bénéfices de sa présence 
rejaillissent dans plusieurs domaines qu’ils soient économiques, environnementaux ou sociaux. En mettant son 
expertise au service des Trifluviens et en adaptant ses actions aux réalités actuelles et futures de la ville, l’équipe de 
la STTR pave la voie à de belles avancées en ce qui concerne le transport en commun, notamment avec le Projet CITÉ.  
À l’avant-garde, la STTR rend les trajets et les horaires disponibles à partir des applications mobiles Transit App et 
Google Maps. 

https://sttr.qc.ca/nous-joindre/
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En plus de véhiculer l’innovation au quotidien, la STTR a desservi, en 2018, une population de plus de 137 000 
personnes qui ont effectué près de 3 463 030 déplacements, sur un territoire de 288,96 km2.  
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