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La Société de transport du Saguenay dresse un bilan positif de la 4e saison d’Accès Vélo 
 
Saguenay, 23 novembre 2021 – La Société de transport du Saguenay est heureuse de présenter le bilan 
de la 4e saison d’opération du service Accès Vélo qui s’est tenue du 17 mai au 31 octobre 2021.  
 
C’est près de 3 500 déplacements qui ont été effectués par environ 600 clients dans les 
3 arrondissements de la Ville de Saguenay. Le mois d’août a été le plus achalandé avec 
1 100 déplacements.  
 
Rappelons que cette année 22 vélos à assistance électrique étaient mis à la disposition de la population 
dans 5 stations :  

• Place du Citoyen (face à l’hôtel de ville); 

• Place du Royaume (sur le boulevard Talbot); 

• UQAC (au Pavillon de l’Écomobilité); 

• Cégep de Jonquière (face au Pavillon Gérard-Arguin, accès rue St-Hubert); 

• Terminus de la STS à La Baie. 
 
« Nous sommes très fiers des résultats obtenus. Depuis les 4 dernières années, nous avons déployé 
beaucoup d’effort pour mettre en place Accès Vélo et nous avons apporté plusieurs améliorations au 
service pour le rendre plus accessible et simple à utiliser. L’engouement pour les systèmes de vélos en 
libre-service constaté partout dans le monde illustre bien qu’on doit désormais voir la mobilité de 
manière intégrée afin d’offrir des alternatives de transport modernes, efficaces et variées », souligne 
M. Jean-Luc Roberge, directeur général de la STS.  
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Le nombre de déplacements quotidiens a augmenté de 45 % en comparaison avec 2020 et de 67 % par 
rapport à 2019. Les améliorations mises en place en 2020 ont grandement contribué à rendre le service 
plus facile d’utilisation et plus attractif. En effet, le paiement directement aux stations par carte de 
crédit, l’application mobile ainsi qu’une offre plus flexible avec l’ajout de forfaits de courtes durées, ont 
permis d’augmenter le nombre de clients.  
 
La station la plus achalandée est encore cette année celle de la Place du Citoyen. Son emplacement et 
sa visibilité font en sorte que c’est par celle-ci que le plus de clients convergent. La station de La Baie a 
quant à elle, attiré une clientèle plus touristique.  
 
Pour les prochaines années, la Société de transport du Saguenay a en main un plan de développement 
très intéressant et espère être en mesure de le mettre en place. Quoiqu’il en soit, en 2022, 5 stations 
et 22 vélos seront encore accessibles aux mêmes tarifs, pour le plus grand plaisir des utilisateurs qui 
sont de plus en plus nombreux à Vivre la ville à vélo.  
 
Rappelons que le projet de vélos en libre-service est né de la volonté de l’Université du Québec à 
Chicoutimi et de son association étudiante, le MAGE-UQAC, d’offrir à la communauté étudiante, mais 
aussi à la population de Saguenay, un service de vélo-partage. Rapidement, Place du Royaume s’est 
jointe également au projet pour permettre l’installation d’une station sur son terrain et Devinci a assuré 
les réparations et l’entretien de la flotte. C’est grâce à ces partenaires de la première heure qu’Accès 
Vélo a pu être déployé à Saguenay et qu’il gagne en popularité chaque année. Nous tenons à les 
remercier de croire au développement de la mobilité et d’être encore à nos côtés 4 ans plus tard. 
 
Rapport d’activités 2021 : https://sts.saguenay.ca/files/rapport_d_activites_acces_velo_2021.pdf 
 
 

 
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.  
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