
Lieux de résidence AM PM

Jonquière, Cépal et

 Lac Kénogami

Prendre un des circuits de Jonquière (#30, #31, #33, #34, #35 ou #46) et correspondre au Terminus Jonquière avec le 

circuit #219S à 7 h 45. 

Prendre le circuit #210S au Séminaire à 15 h 30 et correspondre au Terminus Jonquière avec les circuits 

de Jonquière à 16 h 15 (Lac Kénogami 17 h 15).

Le circuit #201S passe par les quartiers des Orchidées et Ste-Thérèse ainsi que sur la route du Pont. Prendre le circuit #201S au Séminaire à 15 h 30.

Prendre le circuit #38 et correspondre au Terminus Ste-Thérèse avec le circuit #201S à 7 h 56.
Prendre le circuit #201S au Séminaire à 15 h 30 et correspondre au Terminus Ste-Thérèse avec 

le circuit #39 à 16 h 01.

Prendre le circuit #39 et correspondre au Faubourg Sagamie avec le circuit #202S à 7 h 52, le circuit va également 

passer par le quartier Langelier. Aussi, le circuit #202S va également desservir, en partie,  les quartiers St-Jacques, St-

Philippe et Dubose

Prendre le circuit #210S au Séminaire à 15 h 30 et correspondre au Faubourg Sagamie avec le 

circuit #38 à 16 h 01.

Aussi, le circuit #211S passe par les quartiers Dubose, St-Jacques et St-Philippe.

Chicoutimi-Nord, 

St-Honoré et 

St-Fulgence

Prendre un des circuits de Chicoutimi-Nord (#20, #21, #22, #24, #25 ou #26) et correspondre au Terminus Chicoutimi 

avec le circuit #203S à 8 h 15.

Prendre le circuit #203S au Séminaire à 15 h 30 et correspondre au Terminus Chicoutimi avec les circuits de 

Chicoutimi Nord à 15 h 45.

Pour St-Honoré, prendre le circuit #203S au Séminaire à 16 h 05 et correspondre au Terminus Chicoutimi avec le 

circuit #27 à 16 h 15.

Chicoutimi-Sud

Prendre un des circuits de Chicoutimi-Sud (#10, #11, #12, #14, #15, #16 ou #175) et correspondre au Terminus 

Chicoutimi avec le circuit #203S à 8 h 15.

Aussi, le circuit #202S passe par le boul. Barrette et le circuit #204S passe par les quartiers des Écrivains, Malraux et 

Coopérative.

Prendre le circuit #203S au Séminaire à 15h30 et correspondre au Terminus Chicoutimi avec les circuits de 

Chicoutimi Sud à 15h45.

Aussi, le circuit #200S passe par le quartier des Oiseaux, le circuit #204S passe par les quartiers des Écrivains, 

Malraux et Coopérative et le circuit #211S par le boul. Barrette et chemin de la Réserve.

Rangs 

St-Joseph et St-Martin
Prendre le circuit #13.

Prendre le circuit #203S au Séminaire à 16 h 05 et correspondre au Terminus Chicoutimi avec le 

circuit #13 à 16 h 15.

N.B.: c'est le même autobus qui fait les circuits #203S et #13.

Laterrière

Prendre un des circuits de Laterrière (#60, #62 ou #64) et correspondre à la Station du Royaume avec le circuit #72S à 

7 h 28. 

Le circuit #72S va également desservir les rues Sauvignon et Cabernet.

Prendre le circuit #208S au Séminaire à 15 h 30 et correspondre à la Station du Royaume avec 

les circuits #60 ou #62 à 15 h 50.

La Baie
Prendre un des circuits de La Baie (#50, #51 ou #52), correspondre au Terminus La Baie avec le                     circuit #5 

à 7 h 30 et correspondre à l'UQAC avec le circuit #216S à 8 h 02.

Prendre le circuit #211S au Séminaire à 15 h 30, correspondre sur la rue Champs-Élysées (côté du Canadien Tire) 

avec le circuit #5 à 15 h 37 et correspondre avec les circuits de La Baie au Terminus. 

La Baie à 16 h.

Prendre le circuit #67 vers le Terminus Jonquière et correspondre avec le circuit #201S à 7 h 30.

Aussi, le circuit #201S passe sur les rues des Étudiants et du Roi-Georges.

N.B.: c'est le même autobus qui fait les circuits #67 et #201S.

Prendre le circuit #10 au Séminaire à 16 h 57 et correspondre au Terminus Chicoutimi avec le circuit #65.

Si nécessaire, correspondre à Shipshaw avec le circuit #67 à 17 h 45.

Prendre le circuit #65 vers le Terminus Chicoutimi et correspondre avec le circuit #10 à 7 h 45. Prendre le circuit #10 au Séminaire à 16 h 57 et correspondre au Terminus Chicoutimi avec le circuit #65.
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Shipshaw


