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Horaire d’été 2022 de la Société de transport du Saguenay
Saguenay, le 15 juin 2022 – Le 20 juin prochain, le réseau de la Société de transport du Saguenay
(STS) passe en mode estival. En effet, à partir de lundi prochain, jusqu’au 21 août, les heures de
service sont modifiées en semaine seulement.
•
•

Le service sera aux heures durant les périodes hors pointe, soit de 8 h 45 à 14 h 45 et après
17 h 45.
Le réseau se termine à 22 h.

En ce qui a trait à la fin de semaine, il n’y a aucun changement.

Des outils pratiques pour planifier ses déplacements
GOOGLE MAP
Sélectionnez une adresse de départ et une adresse de destination afin de connaître quels
trajets emprunter.
L’APPLICATION TRANSIT (à télécharger gratuitement)
L’application mobile Transit vous permet d’être informé de toutes les options de transport
à proximité ainsi que des horaires de départ
SMS (Message texte)
Ce service permet de planifier vos déplacements plus efficacement. Il vous informe
instantanément des passages des prochains autobus en temps réel.
Comment ça fonctionne ?
• Textez 22237
• Entrez le numéro de la LIGNE suivi d’un espace et du numéro d’ARRÊT.
LA CARTE INTERACTIVE (sur le site Internet de la STS)
Accessible sur le site Internet de la STS, cette carte détaille chaque ligne du réseau et
permet de connaître les horaires de passage à tous les arrêts.
https://sts.saguenay.ca/horaire-et-circuit
LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE LA STS
Durant les heures de service, vous pouvez joindre le service à la clientèle de la STS au
418 545-2487.

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 145 000 personnes et parcourt annuellement près de 5 000 000
km sur un très vaste territoire de 1 166 km2.
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