
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

La Société de transport du Saguenay 

Des vélos en libre-service pour un 2e été à Saguenay 

 
 

Saguenay, 6 juin 2019 – La Société de transport du Saguenay (STS) annonce ce matin que pour une 

2e année, des vélos en libre-service seront mis à la disposition de la population.  

 

C’est suite au projet pilote réalisé en 2018 que la STS a décidé de mettre en place à nouveau ce 

service cet été. Pour l’occasion, elle l’a doté d’un nom et d’une identité visuelle : 

 

 
 

 

Du 6 juin au 3 novembre 2019, il sera donc possible de se déplacer en vélos dans l’arrondissement 

de Chicoutimi. En effet, 19 vélos à assistance électrique, 10 de type Boost et 9 de type E-Fit, en 

collaboration avec la compagnie PBSC, seront accessibles à la population via 4 stations. Aux trois 

stations de 2018, Place du Royaume (sur le boulevard Talbot), UQAC (porte Est) et Place du Citoyen 

s’ajoute une 4e station en 2019, soit à l’Édifice CGI (Pavillon Sagamie).  

 

L’ajout de cette station est le fruit d’un partenariat entre le STS et l’entreprise Thibeault Immobilier. 

Ce dernier souhaitait offrir aux employés de ce bâtiment l’opportunité d’expérimenter le vélo en 

libre-service et a donc décidé de contribuer au projet en développant des incitatifs pour favoriser 

leur utilisation. 

 

 « Quand la STS nous a approché, nous avons tout de suite vu le potentiel de ce projet qui cadre 

d’ailleurs entièrement avec la vision de notre organisation, qui souhaite mettre à l’avant un mode 

de vie actif. De plus, comme notre emplacement nous permettait de bien s’intégrer au réseau 

existant de stations, nous n’avons pas hésité et nous avons mis en place les dispositions pour rendre 

ce service le plus attrayant possible pour les employés. » - Charles-Émile Thibeault, directeur du 

développement immobilier chez Thibeault Immobilier.  

 

Le mode de fonctionnement d’Accès Vélo est sous forme d’abonnement. Les tarifs sont établis en 

fonction du type d’usager et du temps d’utilisation. La grille est disponible sur le site Internet de la 

STS (sts.saguenay.ca). 

 

Comme Accès Vélo est un service complémentaire au transport en commun offert par la STS,  la 

carte d’abonnement, sous forme de porte-monnaie électronique, permet autant la location de 

vélos que l’utilisation du transport en autobus. Un montant sera prélevé sur ladite carte à chaque 

utilisation jusqu’à ce qu’il ne reste plus de fonds disponibles sur cette dernière. Ainsi, la STS souhaite 

faire connaître ses services à une nouvelle clientèle et démontrer que le transport multimodal fait de 

plus en plus partie des pratiques en matière de mobilité intégrée et de saines habitudes de vie.  



 

 

  

« Le projet Accès Vélo positionne la STS comme une société de transport qui sait s’adapter aux 

nouvelles pratiques en matière de transport en commun. La mobilité de demain intègrera plusieurs 

modes de déplacements et nous nous devons d’emboîter le pas dès maintenant. Le vélo en      

libre-service est tout à fait en lien avec cette vision et permet d’offrir des services de mobilité à 

Saguenay qui sont variés, complémentaires et accessibles, et ce, afin que plus de gens adoptent  

différents moyens pour se déplacer. » - Marc Pettersen, président de la STS.   

 

La STS est très fière d’annoncer une autre collaboration d’importance avec une entreprise du 

Saguenay, soit Cycles Devinci. Trois vélos de type E-Fit ont été offerts par le manufacturier pour 

s’ajouter à la flotte d’Accès Vélo 2019.  

 

Pour la STS, c’est un partenaire tout à fait naturel. Rappelons que tous les vélos en libre-service 

proposés par PBSC sont fabriqués par Devinci, ici au Saguenay. De plus, l’entreprise était déjà 

impliquée en 2018 en offrant du soutien technique, elle connaissait donc tout le potentiel du 

projet. 

  

« Nous sommes très fiers que notre ville offre maintenant des vélos libre-service fabriqués chez 

nous. Se déplacer à vélo, avec l’assistance électrique en plus, c’est un pur bonheur. Alors très 

heureuse que les gens d’ici puissent profiter de cette formule extrêmement populaire ailleurs 

dans le monde. 80 000 vélos déjà, dans 32 villes, 33 avec Chicoutimi…  Chapeau à la Société 

de transport du Saguenay! Une solution de plus, pour résoudre les problèmes de mobilité 

urbaine tout en encourageant la pratique du vélo et les saines habitudes de vie. » - Hélène 

Laroche, directrice générale de Cycle Devinci.  
 

 

 
 

 

À propos de la STS 

La Société de transport du Saguenay a comme mission d’offrir des services efficaces de transport 

régulier et adapté aux clients du Saguenay en assurant une saine utilisation des ressources 

disponibles. Elle dessert une population de plus de 145 000 personnes et parcourt annuellement près 

de 5 000 000 km sur un très vaste territoire de 1 166 km2. La STS exploite un parc de 84 autobus qui 

circulent sur 45 parcours et desservent plus de 1 500 arrêts.   
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 Renseignements :  Eve-Marie Lévesque    

  Conseillère en communication      

  Tél. : 418 545-3683, poste 6401     

  Cell. : 418 540-8449    

  emlevesque@stsaguenay.com  
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