COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Horaire de la Société de transport du Saguenay
le 24 juin et le 1er juillet 2022
Saguenay, le 21 juin 2022 – La Société de transport du Saguenay (STS) tient à informer ses clients
des horaires en vigueur à la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) et à la fête du Canada (1er juillet).

Transport urbain
Pour le réseau urbain régulier, les autobus circuleront selon l’horaire du Samedi Plus le 24 juin et le
1er juillet. Les autobus circuleront selon l’horaire régulier le 23 et le 30 juin.
L'horaire du Samedi Plus, c'est l'horaire du samedi avec quelques modifications :
• L'ajout du circuit 1S - de Jonquière vers l'hôpital
• L'ajout du circuit 2S - de La Baie vers l'hôpital
• L'ajout du circuit 3S - Navette du stationnement incitatif de la Station du Royaume vers l'hôpital
• Des départs entre 7 h 30 et 10 h 30 sur les circuits #38 et #39
• L'ajout de départs sur le circuit #11
(circuit direct entre le Terminus de Chicoutimi et le parc industriel de Chicoutimi)
• 7 h 45 et 8 h 45 du Terminus de Chicoutimi.
Arrivée au parc industriel de Chicoutimi à 8 h 08 et 9 h 08.
• 15 h 16, 16 h 16 et 17 h 16 du parc industriel de Chicoutimi.
Arrivée au Terminus de Chicoutimi à 15 h 45, 16 h 45 et 17 h 41

Transport adapté
Pour les clients du transport adapté, l’horaire est de 10 h à 24 h les 24 juin et 1er juillet. Les réservations
sont prises selon l’horaire habituel.

Bureau administratif
Le bureau administratif de la STS situé au 1330, rue Bersimis, sera fermé le 23 juin à partir de midi et le
24 juin, ainsi que le 30 juin à partir de midi et le 1er juillet.
Les clients qui désireraient avoir une carte Accès peuvent se rendre à l’une des trois bibliothèques
suivantes Chicoutimi, Jonquière ou La Baie, selon leurs heures d’ouverture.

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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