
En tant que frères jumeaux, 
Michael et Jonathan Thibeault 
semblent partager une 
multitude d’intérêts dans leur 
existence, dont un profond 
engagement envers le 
transport en commun et le 
monde de l’information. De 
plus, on leur reconnaît facile-
ment un esprit d’initiative hors 
du commun. Le grand réseau 
de transport de la STS n’a plus 
de secret pour Michael et 
Jonathan qui l’utilisent assidu-

ment depuis l’âge de quatre ans, d’autant plus que leurs parents ne 
possèdent pas de voiture. Mais, cela ne ralentit en rien leurs activités, 
leurs projets et leurs ambitions. 
Les deux frères demeurent à Chicoutimi mais étudient au Cégep de 
Jonquière. Jonathan en ATM et Michael en Sciences humaines. « Que 
ce soit pour les études, le travail ou les loisirs, le bus nous amène 
partout où nous voulons nous rendre, de façon efficace et fiable ainsi 
qu’à moindre coût. » 
Michael, pour sa part, affiche une telle maîtrise des circuits de la STS 
qu’il a œuvré comme pointeur de bus pour les athlètes lors des derniers 
Jeux du Québec.
Et même si Jonathan souhaite obtenir son permis de conduire bientôt, 
il assure que cela ne devrait changer en rien ses habitudes de 
transport. Extrêmement sociables, Michael et Jonathan aiment discuter 
avec les passagers et les chauffeurs et ne se lassent pas d’admirer le 
paysage durant leurs déplacements.

InfoSaguenay
Là où les frères Thibeault se démarquent radicalement, c’est avec la 
production du site web d’actualité régionale InfoSaguenay. Super 
dynamique, convivial et actuel, le site web qu’ils ont fondé en 2012, à 
l’âge de 15 ans, regroupe l’essentiel de l’actualité politique, sportive et 
culturelle de la région en plus de couvrir tous les grands enjeux sociaux 
et de livrer les opinions éditoriales de ses éditeurs comme de ses 
lecteurs. Une dizaine de collaborateurs bénévoles contribuent à cette 
publication qui reçoit environ 8 000 visites par mois.
« Le transport en commun est d’ailleurs un sujet qui revient régulière-
ment et qui suscite beaucoup d’intérêt de la part du public. La STS 
manifeste d’ailleurs une grande attention envers les sujets soulevés sur 
le site et les propos des lecteurs. » InfoSaguenay peut être consulté sur 
InfoSaguenay.com de même que sur Facebook et Twitter. 

Vite des péchés! 
2378, Saint-Dominique
Jonquière
--------------------------
En face du terminus 
Jonquière de la STS

VITE DES PÉCHÉS !
UNE DESTINATION GOURMANDE 
PRÈS DU TERMINUS…
C’est le nom irrésistible d’une pâtisserie-boulangerie 
installée depuis quelques mois sur la rue Saint-Domi-
nique, à Jonquière, à quelques pas seulement du 
terminus de la STS. La propriétaire, Stéphanie Hariot, 
met les deux mains à la pâte depuis près de 20 ans et 
elle cuisine une belle variété de pâtisseries, de viennoi-
series et de sandwichs pour certains des cafés les plus 
populaires à Saguenay.  Depuis que Vite des péchés ! a 
pignon sur rue, le grand public, dont les usagers du 
transport en commun, peuvent en jouir pleinement en 
cueillant au passage un croissant, un sandwich, une 
gâterie puis un café à déguster en route ou au bureau. 
On peut y faire une pause, même tôt le matin, pour 
casser la croûte et pour un plaisir ultime à prix minime. 
Aujourd’hui, afin de vous inciter à arrêter au passage, 
Vite des péchés ! offre gratuitement un muffin frais du 
jour aux usagers de la STS sur présentation de leur 
Carte numéro 4 ou 5. Une proposition difficile à refuser! 
Après tout, un petit péché de temps en temps… 
Ça ne fait pas de mal !

Le transport 
en commun, 
un mode de vie!

et le transport en commun
par Yves Ouellet


