
Pour Nathaniel Bolduc, 
l’utilisation du transport public 
est un choix réfléchi, logique, 
pas toujours facile mais 
totalement assumé.
Ce jeune père de quatre 
enfants, qui travaille dans la 
fonction publique de Ville de 
Saguenay passe près de trois 
heures par jour dans les bus 
traversant la municipalité 
presque d’un bout à l’autre. Il 
demeure à Jonquière et 
chaque matin, qu’il pleuve, 

qu’il vente ou qu’il neige, il prend un premier bus près de chez lui 
pour se rendre au terminus de Jonquière. De là, il saute dans un 
autre bus vers le centre-ville de Chicoutimi pour transférer ensuite 
dans un troisième autobus qui le conduit à son travail, à La Baie. 
« Quelques jours par semaine je travaille à Chicoutimi, ce qui 
raccourci considérablement mon parcours » ajoute-t-il. Au retour, 
Nathaniel en profite pour descendre plus loin de chez lui et 
marcher quelques minutes pour garder la forme. « Ça permet de 
conjuguer le transport à l’exercice, » dit-il.
La question qui se pose maintenant est la suivante : pourquoi ? 
« D’abord pour une raison d’économie » affirme Nathaniel Bolduc. 
« Le prix d’une passe mensuelle, comparativement à ce qu’il en 
coûterait pour acquérir une deuxième voiture, la plaquer, l’assurer 
et la faire rouler… La différence est considérable. Le choix que 
nous avons fait est de n’avoir qu’une seule voiture pour la famille et 
qu’elle demeure à la maison pour répondre aux nombreux besoins 
familiaux. L’argent épargné avec le transport en commun nous a 
permis de nous procurer le véhicule que nous considérions comme 
idéal pour accommoder notre grande famille et répondre à nos 
besoins en loisirs familiaux puisque nous sommes des amateurs 
de camping » explique Nathaniel Bolduc en insistant sur le fait qu’il 
est également sensible à la détérioration de notre environnement 
et qu’il est heureux de faire sa petite part de cette façon.
Presque chaque jour, Nathaniel passe quelques heures dans les 
bus de la STS. Il entre dans sa bulle et écoute de la musique, 
s’informe, lit ou travaille sur son portable. Il aimerait bien que son 
transfert au terminus de Chicoutimi soit toujours assuré ou qu’il y 
ait un circuit qui relie directement Jonquière et La Baie mais il sait 
bien qu’il y a toujours des imprévus et des contraintes budgétaires; 
alors, il assume son choix.
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BISTRO CAFÉ SUMMUM
LE CHOIX DES GENS DE LA BAIE
Quand on se retrouve dans l’ambiance chaleu-
reuse et plaisante du bistro Café Summum de la 
rue Victoria, à La baie, on comprend pourquoi 
l’endroit s’est imposé comme le point de 
ralliement des épicuriens du soir, des travailleurs 
du centre-ville qui s’y retrouvent pour le lunch 
ainsi que de ceux et celles qui aiment s’offrir une 
bonne bouffe et des saveurs du terroir la fin de 
semaine, en écoutant les musiciens qui tissent un 
fond sonore de jazz et blues. Le Café Summum est 
l’œuvre de deux frères passionnés : Benedict, le 
gestionnaire et Maxence aux fourneaux, vous 
accueillent de façon tout à fait décontractée. Et 
l’arrêt d’autobus n’est qu’à deux pas si vous 
pensez sortir sans la voiture…

Un choix assumé

et le transport en commun
par Yves Ouellet


