
 

DURANT TES ÉTUDES, VOYAGE À BORD DES AUTOBUS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY 
 

Comme étudiant du Cégep de Chicoutimi, tu bénéficies d’un tarif partenaire pour utiliser les services de la Société 

de transport du Saguenay (STS). Pour 53 $ par mois, tu peux voyager à bord des autobus de la STS.  

 

TU N’AS PAS DE CARTE ACCÈS  1. La STS sera présente à la Place publique du Cégep le 23 août                                           
de 10 h à 14 h. Tu pourras te la procurer à ce moment.  

 

2. Tu peux te rendre à l’un des points de service suivant :  
 

• Bureau de la STS (1330, rue Bersimis, Chicoutimi)  
• Bibliothèque de Chicoutimi * (155, rue Racine Est) 
• Bibliothèque de Jonquière * (2480, rue St-Dominique) 
• Bibliothèque de La Baie * (1911, 6e Avenue) 

 

Assure-toi d’avoir en main ta carte d’étudiant.  
 

* Attention, les bibliothèques sont fermées les lundis.  
 
 

TU AS DÉJÀ UNE CARTE ACCÈS   Tu dois en ravoir une nouvelle pour l’année scolaire qui débute.  
 

1. Pour te faciliter la tâche, la STS sera à la Place publique du Cégep                             
le 23 août de 10 h à 14 h. Tu pourras te la procurer à ce moment. 
 

2. Tu pourras aussi te rendre à l’un des 4 points de services nommés 
plus haut.   

 
 

RECHARGEMENT MENSUEL  Une fois ta nouvelle carte en main, tu pourras la recharger chaque mois 
pour un montant de 53 $ en te rendant à la Coopsco du Cégep ou à l’un 
des 4 points de services cités précédemment.  
  
 

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.  
 

https://sts.saguenay.ca/horaire-et-circuit

