
Cette page a été créée afin de vous informer, de vous conseiller, et surtout, de vous permettre 

de nous donner votre opinion. N’hésitez pas à partager ce que vous aimez avec les autres 

membres de la communauté de la Société des traversiers du Québec (STQ) et à échanger avec 

eux.  

 

Nous croyons à la libre conversation et aux débats et nous vous encourageons à participer aux 

discussions. Cependant, prenez note qu’un modérateur veille à ce que les commentaires publiés 

sur la présente page soient respectueux et courtois.  

 

La STQ se réserve le droit de modérer ou de supprimer, en tout ou en partie, certains 

commentaires qui ne sont pas en accord avec ses valeurs. Prenez connaissance des règles 

suivantes : 

 Nous répondons aux questions ou aux commentaires durant nos heures d’ouverture, soit du 

lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (fuseau horaire UTC/GMT -5 heures). 

 Nous supprimerons tous les commentaires comprenant des propos grossiers, offensants, 

diffamatoires ou inappropriés. 

 Nous supprimerons les commentaires contenant un vocabulaire disgracieux (tels que des 

jurons et des sacres ou un vocabulaire à caractère sexuel). 

 Aucune attaque personnelle envers les membres de la communauté ne sera tolérée. 

 Il est permis de remettre en question certaines façons de faire ou d’argumenter, mais 

aucune attaque envers le personnel de la STQ ou toute autre personne liée à la STQ ne sera 

tolérée. 

 Nous supprimerons les commentaires n’ayant aucun rapport avec la STQ. Il en va de même 

pour les événements ou les publications à caractère publicitaire n’ayant aucun lien de 

partenariat ou autre avec la STQ. 

 

Notre mission est d’assurer la mobilité des personnes et des marchandises par des services de 

transport maritime de qualité, sécuritaires et fiables, favorisant ainsi l'essor social, économique 

et touristique du Québec. Pour ce faire, nous comptons sur des personnes responsables, 

compétentes et motivées, nos quelque 600 employés, qui ont à cœur la sécurité et la 

satisfaction des passagers.  

 


