
Le transport en commun fait 
littéralement partie de sa vie et 
de sa façon d’être. Depuis 35 
ans, Lina Tremblay utilise le 
bus au quotidien et elle adore 
ça. Pour aller travailler. Pour 
visiter ses amis et la famille ou 
pour magasiner, elle ne veut 
envisager aucun autre moyen 
de transport.
«Je me déplace beaucoup en 
ville mais je ne suis pas une 
voyageuse,» affirme-t-elle. «Le 
transport en commun comble 
toutes mes attentes et 

m’amène presque partout où je veux aller. J’y rencontre des gens qui 
sont devenus des bons amis et je connais tous les chauffeurs avec 
lesquels j’ai développé d’excellentes relations. Je m’y sens en sécurité 
et je connais les circuits au point de pouvoir aider les gens qui sont 
moins familiers ou même les touristes.» Lina Tremblay, qui habite 
dans le quartier du Bassin à Chicoutimi, occupe deux emplois de 
vendeuse dans des commerces du centre-ville et, depuis toujours, 
son travail se synchronise avec ses transports. Elle n’a jamais eu 
d’auto et n’en sent nullement le besoin. «Je suis heureuse ainsi. Ça 
correspond mieux à mes besoins, à mon budget et à mes habitudes 
de vie,» explique-t-elle avec enthousiasme.
À l’écouter parler, on comprend à quel point le petit monde du 
transport en commun fait partie de la vie de Lina Tremblay. C’est 
presque de la famille ! Au point que lorsqu’elle a senti le besoin d’avoir 
un abribus dans son quartier, elle n’a pas hésité à faire part de son 
souhait à la direction de la STS et à proposer un emplacement. Si bien 
qu’aujourd’hui, hiver comme été, elle et ses voisins peuvent attendre 
l’autobus à l’abri du mauvais temps.
Lorsqu’on lui demande si elle se sent un peu marginale dans une 
société qui voue un véritable culte à l’auto, elle répond par la négative 
du tac au tac et avec fermeté : « Non ! Non ! Du tout ! Il y en a qui 
trouve ça drôle parfois mais ça ne m’intéresse pas d’avoir une auto. 
Même mon fils utilise le vélo pour aller travailler.» Pourquoi avoir une 
auto avec tous les problèmes que cela entraîne quand on a son chauf-
feur privé qui passe à la porte régulièrement ?
Lina Tremblay attend avec impatience la nouvelle application qui lui 
permettra de suivre le déplacement des bus sur son cellulaire. «On va 
immédiatement savoir si l’autobus s’en vient ou s’il y a eu un impré-
vu,» ajoute-t-elle en montrant son téléphone intelligent. 
À ceux et celles qui ne sont jamais montés à bord d’un bus de la STS, 
Lina Tremblay dit : «Le transport en commun, c’est une expérience qui 
n’a que du positif ! Regardez toutes les personnes qui l’ont découvert 
lors de la fermeture du pont Dubuc l’hiver dernier. Ils avaient tous le 
sourire et semblaient parfaitement heureux malgré tout !»

Café Cambio
405 Rue Racine Est, 
Chicoutimi
--------------------------
À partir du
Terminus Chicoutimi
Trajet #10
Arrêt : coin Racine 
et Labrecque
Durée du 
déplacement : 
2 min 30 sec

LE CAFÉ CAMBIO  
UNE DESTINATION DÉCONTRACTÉE
À quelques pas de l’arrêt d’autobus le plus proche, le 
Café Cambio de la rue Racine attire depuis ses débuts 
une clientèle extrêmement diversifiée et décontractée 
dont les valeurs environnementales et sociales sont 
souvent en harmonie avec celles des utilisateurs du 
transport en commun. «Les travailleurs du centre-ville 
côtoient ici des étudiants, des artistes, des résidants du 
quartier et des gens de tout Saguenay, dans une 
convivialité parfaite, un esprit communautaire réel et 
une ambiance décontractée,» explique la coordonna-
trice et cofondatrice Geneviève Demers.  Il s’agit d’un 
lieu de rencontre et d’échange où se manifeste une 
magnifique effervescence culturelle. Ce n’est pas un 
restaurant où on ne fait que passer pour manger. C’est 
un endroit chaleureux qui propose une véritable 
expérience humaine ainsi qu’un agréable répit dans une 
journée active. Et un savoureux café équitable torréfié 
sur place avec ça !

Une expérience à vivre!

et le transport en commun
par Yves Ouellet


