
 

 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Des changements pour le transport collectif à Salaberry-de-Valleyfield  

Trajectoire Québec et l’ATCRS recueillent l’opinion des usagers 

 

Salaberry-de-Valleyfield, le vendredi 26 février 2021 - Depuis le 24 janvier dernier, la ligne 

desservant Salaberry-de-Valleyfield en direction de Beauharnois est passée sous la responsabilité 

de la Société de transport de Salaberry-de-Valleyfield (STSV). Les organismes Trajectoire Québec 

et l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS) souhaitent recueillir les 

témoignages et commentaires des usagers qui sont touchés par ce changement.  

 

Cette situation engendre quelques modifications notamment au niveau de la tarification et des 

correspondances, cette situation touche principalement les usagers et usagères désirant se 

rendre de Salaberry-de-Valleyfield à Montréal ou de Beauharnois, Léry ou Châteauguay à 

Salaberry-de-Valleyfield. Trajectoire et l’ATCRS souhaitent comprendre les impacts qu’occasionne 

ce changement de transporteur afin de s’assurer que les services de transport collectif répondent 

aux besoins des usagers.  

 

Les réponses demeureront anonymes et permettront à Trajectoire Québec et à l’ATCRS 

d’alimenter leur réflexion. Les usagers désirant faire un commentaire sont invités à répondre au 

sondage suivant : http://bit.ly/3dLpqPz 
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À propos de Trajectoire Québec  

 

Trajectoire Québec est une association qui intervient dans la représentation des citoyens et la 

promotion de leurs intérêts en matière de transports collectifs partout au Québec. Fondée en 

1977 sous le nom de Transport 2000, l'association soutient l'accès à des services de mobilité 

abordables, sécuritaires et de qualité, en plus de rassembler et de mobiliser citoyens, associations 

et corporations grâce à son expertise en mobilité citoyenne. 

 

L'association agit par des représentations, mobilisations, des interventions médiatiques et par la 

remise annuelle des Prix Guy-Chartrand. Pour adhérer ou soutenir par un don l’association, 

visitez : trajectoire.quebec 

 

À propos de l’ATCRS 

 

L'Association pour le transport collectif sur la Rive-Sud (ATCRS) est une association fondée en 

2015 qui a pour but de promouvoir le développement des transports collectifs en Montérégie. 

Elle prend position sur les enjeux liés au transport collectif et informe les décideurs sur les 

problèmes que vivent les usagers de ce type de transport. 
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