
CONSIGNES D’USAGE 

 Il faut être âgé de 16 ans et plus ou être 
accompagné d’un adulte pour utiliser le support. 
La personne doit posséder la force physique pour 
manœuvrer son vélo rapidement et de façon 
sécuritaire. 

 
 Le service est offert selon une politique de 

premier arrivé, premier servi. Si le support est 
déjà utilisé par deux (2) vélos, il faut attendre le 
prochain autobus. 

 
 Aucune réservation d’espace sur les supports 

n’est autorisée. 
 

 Le client est responsable d’embarquer et de 
débarquer son vélo. Par mesure de sécurité, les 
chauffeurs ne peuvent sortir des autobus.  

 
 Pour des raisons de sécurité, vous devez circuler 

à côté de votre vélo dans les centres de corres-
pondance. 
 

 Vous pouvez embarquer ou 
débarquer votre vélo aux arrêts 
identifiés avec le symbole 
« VÉLOBUS ». 

 
 
 

Heures d’utilisation : 
 
L’utilisation des VÉLOBUS est régi par l’Arrêté 
numéro AM 2009-03 du Le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports. Le service de 
VÉLOBUS se termine à la brunante afin de 
respecter les règles de sécurité en vigueur. 

 
 

POUR EMBARQUER VOTRE VÉLO 

 Soyez à l’arrêt voulu de 3 à 5 minutes avant le 
départ. 

 Ne rien laisser sur le vélo. Avant l’arrivée de 
l’autobus, enlever tous les accessoires du vélo. 

 Indiquez au chauffeur que vous désirez utiliser le 
support pour vélos. 

 Dépliez le support et mettez-le en position 
horizontale, tenez votre vélo d’une main, et de 
l’autre, agrippez la poignée et tirez-la vers le haut 
afin de relâcher le mécanisme de verrouillage, 
puis tirez le support vers vous. 

 Soulevez votre vélo et placez les roues dans 
l’espace prévu à cet effet. Le premier vélo devrait 
occuper l’espace le plus près de l’autobus. 

 Levez le bras d’appui en tirant le ressort et 
déposez-le au plus haut point de la roue avant. 

Les  

POUR DÉBARQUER VOTRE VÉLO 

 Emprunter la sortie avant de l’autobus afin 
d’avertir le chauffeur que vous désirez débarquer 
votre vélo. 

 Ramenez le bras d’appui à la position horizontale. 

 Débarquez votre vélo du support. S’il n’y a pas 
d’autre vélo, remettez le support en position 
verticale. 

 Dans les centres d’échange, attendez au quai et 
jamais dans une allée de circulation. 

 Tous les vélos sont admis sauf les tricycles ou 
ceux ayant un format irrégulier. 

 
 
 

 
 
 

CIRCUIT TRAJET 
Embarquement 
Débarquement 

#36/#46 
Cépal / 

Lac-Kénogami 

 Rue de la Rivière 

 Rue de la Chapelle 

 Chemin du Quai 

#33 Saint-André 
 Coin rues Marc-Aurèle et 

Saint-Jean Baptiste 
(Dépanneur M & M) 

#03 
dans les 
2 directions 

Jonquière / 
Chicoutimi 

 Terminus Jonquière 

 Terminus Ste-Thérèse 

 Terminus Chicoutimi 

#02 
dans les 
2 directions 

Jonquière / 
Chicoutimi 

 Terminus Jonquière 

 Faubourg Sagamie 

 Panoramique 

 Place du Royaume 

 Terminus Chicoutimi 

#15 
dans les 
2 directions 

Centre-ville 
Chicoutimi / 

Costco 

 Terminus Chicoutimi 

 Place du Royaume 

 Parc Rivière-du-Moulin 

 Costco 

#20 Sainte-Claire  Rue Sauvé 

#05 
dans les  
2 directions 

Chicoutimi / 
La Baie 

 Terminus Chicoutimi 

 Place du Royaume 

 Canadian Tire 

 Terminus La Baie 

#06 
dans les  
2 directions 

Chicoutimi / 
La Baie 

 Terminus Chicoutimi 

 Place du Royaume 

 Canadian Tire 

 Base militaire 

 Terminus La Baie 

#03, #05, #06, 
#15, #18SD, #20, 
#33, #36, /#46, 
#802, #803, #805, 
#806, #810, #821, 
#833 

Trajets 
de 

fin de semaine 

Aux arrêts identifiés 
et aux terminus 

 

Bonne route! 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sts.saguenay.ca 

 
 
 
 

 

 

 

De mai à octobre 

Plus de circuits 
Plus de points d’embarquement 

http://www.sts.saguenay.ca/

