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COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate  

 

 

ACCÈS VÉLO est de retour pour une 5e année 
 

Saguenay, 10 mai 2021 – Accès Vélo, le système de vélos en libre-service de la Société de 
transport du Saguenay (STS) sera de retour le 16 mai prochain jusqu’au 30 octobre. Cette année, 
22 vélos à assistance électrique seront disponibles et une nouvelle station sera installée au Cégep 
de Chicoutimi.   
 
Les stations sont situées aux emplacements suivants :  
 

- Place du Citoyen (face à l’Hôtel de ville)  
- Place du Royaume (sur le boulevard Talbot)  
- UQAC (au Pavillon de l’Écomobilité)  
- Cégep de Chicoutimi (station Cégep)  
- Terminus de la STS à La Baie  
 

« Les résidents de Saguenay et les visiteurs pourront vivre la ville à vélo encore cette année avec 
le retour d’Accès Vélo. D’année en année, l’engouement pour le vélo en libre-service grandit. Cela 
démontre que de plus en plus de gens souhaitent intégrer le transport actif à leur quotidien. 
Mettre de l’avant des services complémentaires au transport en commun comme Accès Vélo, 
c’est promouvoir notre vision de développement qui prône une mobilité intégrée au bénéfice de 
la population de Saguenay », mentionne Claude Bouchard, président de la STS.  
 
Des forfaits de location flexibles 

En plus des abonnements mensuels (20 $/mois) et saisonniers (80 $/6 mois), il existe aussi 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/tarification-et-abonnement 
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Le paiement par carte de crédit directement aux stations  

Les usagers peuvent se procurer une passe occasionnelle (les trois types) directement à l’une des 
cinq stations en payant à l’aide d’une carte de crédit.  
 
Pour les abonnements, les clients doivent se rendre 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 Saint-Dominique)  

• Bibliothèque de La Baie (1911, 6e Avenue)  
 
L’application Transit, hyper pratique!  

L’application gratuite Transit permet de localiser les stations pour savoir combien de vélos s’y 
trouvent en temps réel. 
 
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 la lier lors de son abonnement.  
 
https://sts.saguenay.ca/infos-pratiques/acces-velo 
 

 
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 146 000 personnes et parcourt annuellement 
près de 5 000 000 km sur un très vaste territoire de 1 166 km2.  
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