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La Société de transport du Saguenay : nouvelles infrastructures à Jonquière 

Saguenay, 13 septembre 2022 – Dans le cadre de l’inauguration du Centre multisport, la Société de transport du 
Saguenay annonce que grâce à un investissement de près du 2 millions de dollars provenant du gouvernement du 
Québec, la STS met en place un stationnement incitatif ainsi qu’une station tempérée afin de desservir le secteur. 
 

« Soucieuse d’offrir un service de transport en commun de qualité qui répond aux besoins de la clientèle, la STS se 
devait d’être accessible à proximité d’une infrastructure sportive de cette envergure à Saguenay. Notre lien avec la 
Ville de Saguenay a permis d’avoir une vision commune axée sur l’importance de réfléchir à la mobilité lorsqu’il est 
question d’aménagement urbain », a mentionné Claude Bouchard, président de la STS.  
 
Cette station tempérée est la 4e du genre sur le réseau de la STS et la première à Jonquière. Elle portera le nom de 
Station René-Lévesque.   
 

Son nom fait référence à son positionnement géographique, mais il a aussi été choisi afin de rendre hommage à René 
Lévesque, premier ministre du Québec de 1976 à 1985, qui aura marqué le Québec au cours de ses mandats et qui 
aurait d’ailleurs eu 100 ans le 24 août dernier.  
 

La station René-Lévesque aura le même aspect que celles qu’on retrouve dans l’arrondissement de Chicoutimi afin de 
conserver une uniformité sur le réseau de la STS et tout comme les autres, elle sera munie d’un système d’information 
voyageur en temps réel et de WIFI afin de faciliter la planification des déplacements des clients.  
 

De plus, pour assurer la sécurité des usagers du secteur, un système de caméras est installé et les autobus circuleront 
sur une voie réservée.   
 
Modification du réseau de la STS 
Afin de desservir le secteur du Centre multisport, la Société de transport du Saguenay modifiera son réseau régulier, 
plus précisément les trajets des circuits #2 et #35, et ce, dès le 3 octobre. D’ici là, une navette a été mise en place 
pour assurer le transport des étudiants du programme Sports-Arts-Études du Centre de services scolaire des Rives-
du-Saguenay qui utiliseront cette nouvelle infrastructure.  
 

« Les modifications nécessaires à connecter le Centre multisport au réseau de la STS ont été analysées et réfléchies et 
les changements qui seront en opération au début du mois prochain permettront d’améliorer notre offre de service 
dans ce secteur de Jonquière et de bonifier l’expérience client. La STS s’assure ainsi que les services offerts soient 
attractifs et performants », a souligné le président de la STS.  
 
Pour plus d’information, la STS invite les clients à consulter sa page Facebook ou le sts.saguenay.ca.  
 

 
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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