HORAIRE CITÉBUS - CIRCUIT 11
DU LUNDI AU VENDREDI
Points de correspondance
auxiliaires spéciﬁques :
* Taxibus Ligne rouge
** Taxibus Zone bleue

St-Germain / Musée
(point de liaison)

À toutes heures

Heures de pointe

06:45 à 23:15

06:45 à 09:15
11:15 à 13:15
16:15 à 18:15

:15

:45 et :15

SAMEDI
ET
DIMANCHE
07:15 à 18:15
(aux heures)

:15

St-Germain / Lepage (Grande-Place)

:16

:46 et :16

:16

St-Germain / Belzile

:16

:46 et :16

:16

St-Germain / Joseph-Keable

:17

:47 et :17

:17

St-Germain / Julien-Réhel

:17

:47 et :17

:17

St-Germain / Blais

:18

:48 et :18

:18

Blais / St-Pierre

:18

:48 et :18

:18

St-Pierre / Toussaint-Cartier

:19

:49 et :19

:19

St-Pierre / D’Auteuil

:20

:50 et :20

:20

D’Auteuil / Moreault

:20

:50 et :20

:20

Moreault / Léonidas (Term. Orléans)

:21

:51 et :21

:21

Carrefour Rimouski (1)**

:21

:51 et :21

:21

Carrefour Rimouski (2)

:22

:52 et :22

:22

de l’Expansion / Montée Industrielle

:25

:55 et :25

:25

de l’Expansion / des Entrepreneurs

:26

:56 et :26

:26

Jean-Marie-Leblanc

:26

:56 et :26

:26

Jean-Marie-Leblanc / M. Industrielle

:27

:57 et :27

:27

des Artisans / Montée Industrielle

:27

:57 et :27

:27

Léonidas (Bingo Rimouski)

:28

:58 et :28

:28

Léonidas / Lachance

:30

:00 et :30

:30

Lachance / Sasseville

:30

:00 et :30

:30

Lachance / Corneau

:31

:01 et :31

:31

Corneau / Perreault

:31

:01 et :31

:31

Corneau / 2e Rue

:31

:01 et :31

:31

2e Rue / Sasseville

:32

:02 et :32

:32

2e Rue / Léonidas (Cité des achats)

:32

:02 et :32

:32

Léonidas (Cité des achats)

:33

:03 et :33

:33

Léonidas / A.-Buies (Cité des achats)

:33

:03 et :33

:33

Arthur-Buies / Pascal-Parent

:34

:04 et :34

:34

Pascal-Parent / Belzile

:35

:05 et :35

:35

Belzile / Gilles-Vigneault

:36

:05 et :36

:36

Belzile / Arthur-Buies

:37

:07 et :37

:37

Belzile / Guy-Ross

:38

:08 et :38

:38

Belzile / 2e Rue

:38

:08 et :38

:38

Résidences UQAR (près de la 2e Rue)

:39

:09 et :39

:39

UQAR

:40

:10 et :40

:40

St-Jean-Baptiste / des Ursulines

:41

:11 et :41

:41

St-Jean-Baptiste / Belzile

:43

:13 et :43

:43
:43

St-Jean-Baptiste / Bellavance

:43

:13 et :43

De l’Évêché / Gare
(point de liaison)

:45

:15 et :45

:45

de l’Évêché / de la Cathédrale

:45

:15 et :45

:45

de l’Évêché / Cégep

:47

:17 et :47

:47

de l’Évêché / Rouleau (hôpital)

:47

:17 et :47

:47

Rouleau / St-Jean-Baptiste

:48

:18 et :48

:48

St-Jean-Baptiste / Michaud

:48

:18 et :48

:48

St-Jean-Baptiste / Sirois

:49

:19 et :49

:49

Tessier / St-Laurent

:49

:19 et :49

:49

Tessier / Ross

:50

:20 et :50

:50

Tessier / Montée Ste-Odile

:51

:21 et :51

:51

Tessier / Parent Nord

:52

:22 et :52

:52

St-Urbain

:53

:23 et :53

:53

Gagné Sud

:54

:24 et :54

:54

Tessier / Parent Sud

:54

:24 et :54

:54

Tessier / Montée Ste-Odile

:55

:25 et :55

:55

Tessier / des Faisans

:57

:27 et :57

:57

Ross / des Faisans

:58

:28 et :58

:58

Ross / des Geais

:58

:28 et :58

:58

Ross / Arthur-Buies (CFRN)*

:59

:29 et :59

:59

Arthur-Buies / Sirois (Paul-Hubert)

:00

:30 et :00

:00

Sirois / J.-Alfred-Mousseau

:01

:31 et :01

:01

Sirois / de la Normandie

:01

:31 et :01

:01

de la Normandie / Mgr Carbonneau

:01

:31 et :01

:01

Mgr Carbonneau / Père Rouillard

:02

:32 et :02

:02

Mgr Langis / de Bourgogne

:02

:32 et :02

:02

Mgr Langis / Arthur-Buies (SNEQ)

:02

:32 et :02

:02

de la Cathédrale / Arthur-Buies

:04

:34 et :04

:04

de la Cathédrale / 6e Rue

:05

:35 et :05

:05

2e Rue / de la Cathédrale

:06

:36 et :06

:06

2e Rue / St-Louis (Colisée)

:06

:36 et :06

:06

2e Rue / Rouleau

:07

:37 et :07

:07

2e Rue / Michaud (école St-Jean)

:07

:37 et :07

:07

Sirois / St-Robert

:08

:38 et :08

:08

St-Robert / Michaud

:09

:39 et :09

:09

St-Robert / Rouleau

:10

:40 et :10

:10

St-Louis (Résidences Cégep)

:10

:40 et :10

:10

St-Louis / Pierre-Saindon

:11

:41 et :11

:11

St-Louis (Cégep et hôpital)

:12

:42 et :12

:12

St-Louis / St-Germain

:13

:43 et :13

:13

Dans les conditions normales d’opération, La Société est en mesure de respecter l
d’avance et de 5 minutes de retard.

