
Mario Cloutier fait partie de 
cette espèce d’hommes 
rarissime en région qui n’a 
jamais eu d’auto… Qui n’en a 
toujours pas… Et qui s’en porte 
néanmoins très bien puisque, 
depuis 1994, il compte sur un 
service de transport en 
commun qui comble la 
quasi-totalité de ses besoins.
Mario Cloutier demeure à 
Jonquière et travaille à Chicou-
timi. Ce photographe et 
expert-conseil chez Justin 

Maltais Photo, sur la rue Racine, n’a qu’une courte marche de santé à 
faire pour se rendre au terminus de Jonquière chaque matin et, moins 
d’une demi-heure plus tard, il se retrouve à quelques pas de son travail, 
au terminus de Chicoutimi. Peut-on souhaiter mieux ?
« Les gens qui n’ont jamais pris l’autobus ne peuvent pas s’imaginer 
l’ambiance qui règne aux heures de pointe dans les terminus. On y 
trouve une sorte de fébrilité et beaucoup d’action, ce que j’aime bien. Je 
profite pleinement de mes moments de déplacement pour écouter la 
radio et relaxer. Les usagers et le personnel sont très agréables, on 
voyage en toute sécurité et pour une fraction de ce que ça couterait en 
voiture, » explique Mario Cloutier.
Il faut avouer que, depuis toujours, Mario éprouve une sorte de phobie 
envers la conduite automobile. Un malaise qu’il est actuellement en 
train de surmonter en suivant des cours de conduite. « Je devrais avoir 
mon permis d’ici la fin de l’année mais il est évident pour moi que, 
même le jour où j’aurai une auto, je vais continuer à utiliser l’autobus 
comme avant, » assure-t-il.
Bus et photo
Mario Cloutier, le photographe, a même trouvé le moyen de combiner 
ses déplacements en bus à sa passion pour l’image en devenant le 
photographe officiel de la STS. « J’ai commencé à faire de la photo sur 
le monde du transport en commun et je trouve ça fascinant. Les 
ambiances comme les personnes sont extrêmement diversifiées et 
intéressantes visuellement. Je m'insurge d’ailleurs contre l’idée 
préconçue qui veut qu’on utilise le transport en commun que parce 
qu’on ne peut pas se payer une voiture. On voit toute sorte de monde 
dans les autobus  : des travailleurs, des étudiants, des retraités, des 
enseignants et d’autres. C’est ce qui rend ce milieu particulièrement 
convivial et j’y suis toujours parfaitement à l’aise. » Mario Cloutier rêve 
même de monter une exposition photo sur le transport en commun afin 
de mieux faire connaître la réalité des usagers et du personnel. 
Tout en souhaitant que la STS puisse un jour élargir ses horaires de 
service la fin de semaine, Mario Cloutier est encore et toujours un 
usagé comblé et heureux.

Le Balthazar
2501, St-Dominique
Jonquière 
--------------------------
Le Balthazar est situé 
à quelques minutes de 
marche du terminus 
de la STS à Jonquière.

LE BALTHAZAR, UNE DESTINATION 
POUR LES BIÈRES QUÉBÉCOISES
Sur la St-Do, à Jonquière, un pub urbain se démarque 
par son ambiance, sa chaleur et son service mais 
surtout, selon Bruno Belley, un de ses propriétaires, 
pour sa très grande sélection de bières de microbrasse-
ries québécoises. C’est tout un univers de saveurs, de 
couleurs et de découvertes que propose Le Balthazar en 
plus d’un menu simple mais original, savoureux et très 
judicieusement harmonisé aux bières.
« Le Balthazar inscrit plus d’une cinquantaine de bières 
artisanales à son ardoise, dont un choix de produits 
régionaux naturellement. La clientèle apprécie 
l’ambiance lounge ainsi que les prestations de 
musiciens et d’humoristes que nous offrons. Nous 
avons notre propre bière, plus douce, et notre person-
nel peut orienter les connaisseurs vers des découvertes 
gustatives étonnantes. »

Jamais sans
son bus !

et le transport en commun
par Yves Ouellet


