
  

 

        Pour publication immédiate 

UNITÉ MOBILE DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 

Saguenay prête un autobus aux Laurentides 
SAGUENAY – 19 mai 2020 – Le Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL), la Société de 

transport du Saguenay (STS) et la ville de Saguenay envoient, aujourd’hui, un autobus 

dans la région des Laurentides, afin de leur fournir  une unité mobile de dépistage de 

la COVID-19. 

Le véhicule sera disponible à compter de lundi 25 mai, à la suite de la transformation 

nécessaire, et parcourra ensuite l’immense territoire du Centre intégré de santé et de 

services sociaux (CISSS) des Laurentides.  

Les dirigeants de la direction de la santé publique du CISSSLAU avaient demandé à 

Pierre Lavoie, cofondateur du GDPL, d’utiliser son véhicube. Celui-ci n’était pas 

disponible, étant déjà prêté à la région de Montréal.  

Malgré tout, Pierre Lavoie a laissé voir qu’il trouverait une solution afin d’aider cette 

région du Québec.  

M. Lavoie s’est tourné vers la mairesse de Saguenay, Josée Néron. Il lui a demandé si 

la STS pouvait prêter un véhicule de sa flotte. 

« Le grand Montréal et ses environs sont en feu. Il faut leur venir en aide. C’est dans 

ma nature de vouloir aider les gens. Lorsque j’ai vu qu’il était difficile de trouver un 

autobus pour le CISSS des Laurentides, je me suis tourné vers la mairesse Josée Néron 

qui n’a pas ménagé les efforts pour répondre rapidement et positivement au CISSS 

des Laurentides », indique Pierre Lavoie. 

À la suite de l’appel du grand manitou du GDPL, Mme Néron a interpellé le  directeur 

général de la STS, Jean-Luc Roberge, lui demande d’entrer en contact avec M. Lavoie 

afin de faire avancer le dossier.  
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« Au Québec, nous sommes solidaires les uns des autres. Si une région ou une ville a 

des besoins et que nous pouvons y répondre, nous levons la main et nous agissons. 

La santé des Québécois, ça nous concerne tous. Lorsque l’on peut donner un coup de 

main, on est là », a précisé Mme Néron. 

Au CIUSSS des Laurentides, le directeur général estime que c’est une offre tombée du 

ciel qui lui est parvenue d’aussi loin que Saguenay.  

« En temps de crise, le soutien et l’entraide sont au cœur de l’action. Merci 

infiniment à Saguenay d’avoir répondu présent pour épauler la direction de la Santé 

publique des Laurentides. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants », a 

commenté le docteur Éric Goyer, directeur de la santé publique des Laurentides. 

L’autobus permettra au CISSS des Laurentides de parcourir l’immense territoire situé 

entre les villes de Sainte-Thérèse et Mont-Laurier, particulièrement au sud, au centre 

et à l’ouest du territoire.  

L’unité mobile établira les points chauds et ira à la rencontre des citoyens afin de 

répondre à la demande la Santé publique du Québec, pour les Laurentides, de 

réaliser 790 tests quotidiennement. 

À la Société de transport du Saguenay, les dirigeants n’ont pas tergiversé très 

longtemps sur la possibilité de venir en aide à une organisation en santé. 

« La société de transport du Saguenay est fière de mettre à contribution un de ses 

autobus auprès des cliniques de dépistage mobiles du CISSS des Laurentides. C’est dans 

un esprit collaboratif et aussi d’entraide que la STS répond positivement à cette belle 

initiative. Nous considérons que c’est un devoir en tant qu’organisme de transport 

collectif de venir en aide à la région métropolitaine en ces temps difficiles », affirme 

Marc Pettersen, président du conseil d’administration de la STS. 
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Source : Stéphane Bégin, conseiller en communication et relation avec les médias au 

cabinet de la mairesse de Saguenay   418-698-3000, poste 1010 ou 418-540-5868 
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