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PROJET DE RÉSOLUTION TCV-11
Système de vélo partage pour la ville de Québec
CONSIDÉRANT que des centaines de villes nord-américaines, européennes et asiatiques ont
implanté des systèmes de vélos en libre-service avec succès dans les dernières années.
CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service répondent aux besoins d’une partie
de la population, notamment ceux qui n’ont pas d’espace sécuritaire ou facilement accessible
pour ranger leur vélos à domicile, ceux qui ne veulent pas avoir à posséder ou entretenir un
vélo, ceux qui craignent le vandalisme ou le vol, etc.
CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service encouragent le transport actif pour
les trajets de courtes ou moyennes distances, et ce, pour des trajets pouvant être faits entre
deux points sans obligation de retour à la station de départ.
CONSIDÉRANT qu’il est important de favoriser les déplacements à vélo qui contribuent à la
réduction de la pollution atmosphérique et sonore, à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et qui contribuent à une meilleure santé de la population qui pratiquent les transports
actifs.
CONSIDÉRANT que certains systèmes de vélo-partage ont une portion de leur flotte avec
assistance électrique, et que ce type de système est particulièrement bien adapté à une ville
avec dénivelé important comme Québec.
CONSIDÉRANT l'intérêt suscité par l'installation temporaire d'une station de vélos libre-service
à assistance électrique par une entreprise québecoise dans Saint-Roch durant l’été 2017.
CONSIDÉRANT que les systèmes de vélo-partage complètent l’offre déjà offerte par des
locateurs de vélos à plus long terme (demi-journée ou journée).
CONSIDÉRANT qu’il existe un grand nombre d’opérateurs de ce type de système qui sont
intéressés à implanter des réseaux de vélos en libre-service en partenariat public-privé avec
des villes.
CONSIDÉRANT qu’il existe également des opérateurs de vélos sans stations d’attache qui
déploient leurs flottes de vélo dans plusieurs villes, sans contribution monétaire de la ville hôte.
CONSIDÉRANT que le concept de réaménagement du stationnement d'Expo-Cité montre une
station de vélos électriques à l'entrée de la rue Jalobert.
SUR$PROPOSITION$DE$___________$DÛMENT$APPUYÉ$PAR$___________,$IL$EST$
RÉSOLU$QUE$le$conseil$d’administration$du$conseil$de$quartier$de$___________$:$
•$ RECOMMANDE que la ville de Québec se penche sur la pertinence d’implanter un tel
système dans la ville de Québec, soit sous la forme d’un partenariat public-privé ou
sous la forme d’ententes avec des opérateurs privés qui prendraient à leur charge le
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déploiement d’une flotte de vélos en partage, de préférence avec une portion de la
flotte électrique.
•$ RECOMMANDE que la ville intègre dans sa réflexion les éléments garantissant une
implantation harmonieuse de ce type de système à Québec en incluant les bonnes
pratiques internationales. Notamment en ce qui a trait à la quantité de vélos par rapport
à la population, les espaces de stationnements autorisés pour ces flottes de vélos, la
robustesse du matériel et les dispositifs contre le vandalisme, les effectifs prévus par
l’opérateur pour l’entretien et le repositionnement des vélos dans la ville et tout autre
élément susceptible d’assurer le succès d’un tel système.

