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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

 
 

LES VÉLOBUS SONT DE RETOUR !  

 
Saguenay, le 5 mai 2022 – Dès le 16 mai et jusqu’au dimanche 30 octobre 2022, les clients de la STS pourront 

profiter du service VéloBus en payant uniquement leur droit de passage habituel. Les supports sont placés 

devant les véhicules et peuvent contenir deux vélos. 
 

Cette année, 48 supports à vélos sont mis à la disposition de la clientèle. Le service est offert sur treize 

circuits. En plus de servir les cyclistes utilitaires, les VéloBus rejoignent le réseau cyclable de Saguenay pour 

un usage récréatif en famille. 
 

« Le transport actif à vélo est un complément au transport en commun. Avec Vélobus, les clients peuvent 

combiner leur mode de transport et optimiser leur déplacement que ce soit pour se rendre au travail, aller 

à l’école ou pour découvrir notre ville », a mentionné Claude Bouchard, président du conseil 

d’administration de la STS. 
 

L’horaire d’utilisation des VéloBus est régi par l’Arrêté numéro AM 2009-03 du ministère des Transports en 

date du 30 mars 2009. Ainsi, le service se terminer à la brunante afin de respecter les règles de sécurité en 

vigueur. 
 

Consignes de sécurité :  

• L’usager doit être âgé de 16 ans et plus ou être accompagné d’un adulte pour utiliser le support. 

La personne doit posséder la force physique pour manœuvrer son vélo rapidement et de façon 

sécuritaire. 

• Le service est offert selon une politique de premier arrivé, premier servi. Si le support est déjà utilisé 

par deux vélos, il faut attendre le prochain autobus. 

• Aucune réservation d’espace sur les supports n’est autorisée. 

• Le client est responsable d’embarquer et de débarquer son vélo. Par mesure de sécurité, les 

chauffeurs ne peuvent pas sortir des autobus.  

• Pour des raisons de sécurité, vous devez circuler à côté de votre vélo dans les terminus ou mini 

terminus. Il ne faut  jamais circuler sur son vélo dans les zones de correspondance.  

• Tous les vélos sont admis sauf les tricycles ou ceux ayant un format irrégulier. Les vélos électriques 

Accès Vélo ne sont pas acceptés.  
 

 
 

À propos de la STS 

La Société de transport du Saguenay a comme mission d’offrir des services efficaces de transport régulier 

et adapté aux clients du Saguenay en assurant une saine utilisation des ressources disponibles. Elle dessert 

une population de plus de 146 000 personnes sur un très vaste territoire de 1 166 km2.  
 

Pour en savoir plus sur les horaires et les services de la STS, consultez le site Internet http://sts.saguenay.ca 

ou composez le numéro du service à la clientèle : 418 545-2487. 
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Circuits accessibles et points d’embarquement et de débarquement 
 

 

Circuit # 2 (dans les 2 directions)  

• Terminus Jonquière 

• Faubourg Sagamie 

• Station du Royaume  

Circuit # 3 (dans les 2 directions)  

• Terminus Jonquière 

• Terminus Ste-Thérèse 

• Terminus Chicoutimi 

Circuit # 5 (dans les 2 directions)  

• Terminus La Baie 

• Canadian Tire rue Champs-Élysées 

• Station UQAC 

Circuit # 6 (dans les 2 directions) 

 

• Terminus La Baie 

• Base de Bagotville (les deux abribus) 

• Station UQAC 

Circuit # 8 (dans les 2 directions)  

• Faubourg Sagamie 

• Sentier Panoramique, ch. de la Réserve 

• Station UQAC 

Circuit # 15 (dans les 2 directions)  

• Terminus Chicoutimi 

• Station Cégep 

• Station UQAC  

• Place du Royaume 

• Parc Rivière-du-Moulin 

Circuit # 20 et # 821 (fin de semaine) 
• Terminus Chicoutimi 

• Rue Sauvé (McDonald) 

Circuit # 33 et # 833 (fin de semaine)   
• Terminus Jonquière  

• Rue St-Jean-Baptiste (dépanneur M&M) 

Circuits # 36 et # 46  

• Terminus Jonquière 

• Rue de la Rivière 

• Rue de la Chapelle et ch. du Quai 

Circuit # 175 (dans les 2 directions) : 

 

• Terminus Chicoutimi 

• Station Cégep  

• Station UQAC 

• Place du Royaume 

• Station du Royaume  

 
 


