
 À partir du 1er avril 2019

Secteur Jonquière

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY 

1330, rue Bersimis, Chicoutimi  G7K 1A5
Service à la clientèle : 418 545-2487

sts.saguenay.ca

PLANIFIEZ VOS DÉPLACEMENTS

Consultez notre carte interactive pour avoir 
plus de précisions sur les ajustements de 
circuits. 
 
sts.saguenay.ca/horaire-et-circuit 

Sélectionnez : 
« Horaire régulier à partir du 1er avril », 
« Samedi, à partir du 1er avril »  ou 
« Dimanche, à partir du 1er avril ». 

Pour connaître les heures de passage : 

   - Cliquez sur les cercles blancs                                    
     correspondants à un arrêt sur la carte      
   - Sélectionnez le numéro de circuit
   - Cliquez sur « Voir horaire complet »
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NIFICATEUR DE TRAJET

Application mobile transit

Planificateur de trajet  

Service à la clientèle : 
418 545-2487

Suivez-nous sur Facebook

AJUSTEMENTS
Jumelage des circuits # 31 

(Quartier St-Raphaël) et 
# 32 (Quartier St-Georges)  

Circuit # 33 
(Quartier St-André) 

NAVIGUEZ SUR LA CARTE 
INTERACTIVE 

Écologique           Pratique         Économique         



HORAIRE - SOIR ET FIN DE SEMAINE

En partance du terminus de Jonquière : 
   - Départ du circuit # 30 : À chaque + 15 de chaque heure, à partir de 19 h 15 le soir, 
     de 10 h 15 le samedi et de 11 h 15 le dimanche. 
   - Départ du circuit # 31 : À chaque + 45 de chaque heure, à partir de 17 h 45 le soir,            
     de 10 h 45 le samedi et de 11 h 45 le dimanche. 
   - Départs des circuits # 33 et # 35 : Restent aux mêmes heures. 
   - Circuit # 34 : Départ aux heures à partir de 17 h 45 le soir. 
   - Départ du circuit # 36 : À 11 h 45 au lieu de 12 h 15 le samedi et le dimanche.
   - Départ du circuit # 46 : À 17 h 45 au lieu de 18 h 15 le samedi. 

QUARTIERS ST-GEORGES / 
ST-RAPHAËL CIRCUIT # 31

  
   - Le quartier St-Georges sera maintenant 
     desservi par le circuit # 31. 

               Attention, les arrêts seront déplacés 
               de l’autre côté de la rue, car les 
               autobus circuleront en sens inverse. 

   - Les rues Bougainville, Évangéline, 
     de la Peltrie et Châteauguay ne seront    
     plus desservies. 

   - Pour l’ensemble du secteur, informez-vous 
     afin d’ajuster vos habitudes de transport
     (heures de passage et emplacement des 
     arrêts). 

CIRCUIT # 33 

   - Le trajet passera désormais par le boul. du
     Royaume et par la rue Mousseau au lieu 
     d’emprunter la rue Marc-Aurèle. 

   - Un arrêt a été ajouté au coin de la rue 
     Mousseau et du boul. du Royaume. 

CIRCUIT # 833 

   - Le trajet a été ajusté pour circuler dans le 
     même sens que le nouveau circuit # 31. 

CIRCUIT # 834

   - Aucun changement pour ce circuit. 
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