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ACCÈS VÉLO est de retour pour une 3e année avec un service étendu et amélioré
Saguenay, 15 juillet 2020 – Accès Vélo, le système de vélo-partage de la Société de transport du
Saguenay (STS) reprend du service! Jusqu’au 1er novembre, 18 vélos à assistance électrique seront
accessibles à la population via 4 stations.
L’expérience acquise par les années passées a permis d’apporter plusieurs améliorations au service.

Le service s’étend maintenant jusqu’à Jonquière
Pour la première année depuis son lancement en 2018, Accès Vélo s’étend en dehors des limites de
Chicoutimi. Grâce à un partenariat avec le Cégep de Jonquière, la STS fait l’ajout d’une station à
proximité du collège.
« Offrir le service Accès Vélo dans plusieurs arrondissements de la Ville a toujours été un souhait pour
la STS. Cependant, sans l’apport de partenaires, il est difficile d’y arriver. Les partenariats comme celui
réalisé avec le Cégep de Jonquière facilitent beaucoup l’implantation de stations. Chaque année,
nous approchons de nouveaux collaborateurs potentiels dans le but d’élargir le service et d’offrir aux
usagers une expérience complète », mentionne monsieur Marc Pettersen, président de la STS.
Cette station s’ajoute donc aux trois déjà en place à Chicoutimi :
- Place du Citoyen
- Place du Royaume (boulevard Talbot)
- Université du Québec à Chicoutimi (au nouveau Pavillon de l’écomobilité)
« Nous sommes heureux de collaborer avec la STS pour accueillir une station de vélos électriques pour
les prochains mois. Nul doute que les étudiants et les membres du personnel profiteront de cette
installation dès la rentrée. La proposition de la STS arrive à point nommé, puisqu’un projet sur les
transports actifs et alternatifs à l'auto solo (TAAA) débutera en août prochain au Cégep. Il aura pour
but de susciter une réflexion auprès de la communauté collégiale et de les sonder sur leurs habitudes
en la matière », explique le directeur général du Cégep de Jonquière, monsieur Raynald Thibeault

Des forfaits de location flexibles
En plus des abonnements mensuels (20 $/mois) et saisonniers (80 $), il existe maintenant trois types de
passes occasionnelles : aller-simple (3,25 $), 1 jour (5,25 $) et 3 jours (15 $). *
Ces forfaits de location de courtes durées s’adressent à une clientèle qui souhaite utiliser le service
pour des besoins ponctuels ou aux touristes de passage dans la région.
* Des frais supplémentaires s’ajoutent pour les minutes d’utilisation excédentaires au forfait choisi.
Détails au https://sts.saguenay.ca/infos-pratiques/acces-velo-1/tarification-et-abonnement

Le paiement par carte de crédit directement aux stations
Les usagers pourront se procurer une passe occasionnelle (les trois types) directement à l’une des
quatre stations en payant à l’aide d’une carte de crédit.
Pour les abonnements, les clients peuvent les acheter via l’application PBSC ou en se rendant à l’un
des points de service suivants :
• 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)
* À partir du 21 juillet

Une application gratuite hyper pratique
L’application gratuite PBSC sert dans un premier temps à localiser les stations pour savoir combien de
vélos s’y trouvent. Elle permet aussi de faire l’achat d’un forfait de location (abonnement ou passe
occasionnelle). Finalement, elle sert même de clé pour déverrouiller les vélos. Il suffit simplement de
scanner le code QR inscrit sur les vélos.

Lier sa carte Accès
Accès Vélo est un service complémentaire au transport en commun. Un client qui possède une carte
Accès peut la lier à son compte Accès Vélo. La carte sert alors à déverrouiller les vélos aux stations.
On peut lier sa carte via l’application PBSC ou en se rendant à un point de service nommé plus haut.
Comme le transport en commun est gratuit cet été, pourquoi ne pas combiner le vélo à un parcours
en autobus et découvrir les services de la STS ainsi que les nouvelles infrastructures mises en place sur
le réseau depuis 1 an.

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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