
418 545-2487
sts.saguenay.ca

Pour information
DU LUNDI AU VENDREDI
7 h à  21 h
SAMEDI ET DIMANCHE
10 h à 14 h

Aller 
Jour
Destination  
# du circuit
Heure de passage
Correspondance

Retour
Jour
Destination  
# du circuit
Heure de passage
Correspondance

Aide-mémoire À bord!
En images

Je prends
le bus.

   Courtoisie à bord
• Une place est réservée à l'avant de chaque bus pour les 
 personnes à mobilité réduite, les femmes enceintes, ainsi que  
 les personnes accompagnées d'enfants de moins de trois ans.  
 Merci d'en tenir compte.
• Merci de céder votre place aux personnes âgées.
• Pour votre sécurité et celle des autres, tenez-vous aux barres  
 d'appui et aux poignées.
• Dégagez le couloir central et les marches. N'entravez pas la   
 fermeture automatique des portes.
• Le chauffeur du bus est là pour vous permettre de voyager dans  
 les meilleures conditions de sécurité et de confort. N'hésitez pas  
 à le solliciter en cas de problème (chahut, malaise...). Il est relié  
 par radio et peut, si nécessaire, faire intervenir les services   
 compétents.

 

   Accompagnateur
   gratuit
Une personne à mobilité réduite peut, à 
certaines conditions, se prévaloir d’une 
carte de passage gratuit pour son 
accompagnateur dans le transport en 
commun régulier.

 Où 
 acheter
------------------------
Une liste détaillée des 
dépositaires est mise à 
jour régulièrement à 
sts.saguenay.ca
ou appeler au
418 545-2487

   Comment payer
BILLET
Prix unitaire
et livret de
5 ou 10 billets

ARGENT
COMPTANT
Montant exact 
seulement. 

LAISSEZ-PASSER
MENSUEL
Adulte
Jeunesse
Âge d'or
Usage restreint
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Boul.Université

Bé
gin

Jacques-Cartier

Boul. Saguenay

10 Notre-Dame
du Saguenay

Terminus Chicoutimi

CLSC de Chicoutimi

Hôpital de Chicoutimi

Centre Beaumanoir

École Apostolique

Séminaire de Chicoutimi

École Ste-Bernadette

Clinique St-George

UQAC

Cégep de Chicoutimi

Heure de passage
à cet arrêt et destination

Semaine

Heure de passage
à cet arrêt et destination

Fin de semaine

Heure de passage
à cet arrêt et destination
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