
Une campagne de : En collaboration avec : Avec le soutien de : 

Campagne d’essais, de recherche et de
promotion du vélo à assistance électrique

Cette campagne est menée conjointement par Équiterre et l’Association des Centres de gestion des déplacements du Québec (ACGDQ). Vélovolt bénéficie 
d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.



Présentation des parties prenantes 
du projet

ÉQUITERRE ACGDQ Quantum



Dresser l’état des lieux du VAE au
Québec et comprendre son potentiel
dans la réduction de la part modale de la
voiture chez les navetteurs et les
navetteuses.

Promouvoir le VAE auprès de la 
population et des travailleurs(-euses) 
québécois pour les déplacements 
quotidiens via des kiosques de 
sensibilisation et des essais en milieu 
professionne

Former les acteurs-clés aux enjeux de la
mobilité active électrique et les outiller
dans la prise de mesures favorables au
déploiement du vélo et du VAE.

Les objectifs Les chantiers Les acteurs

Accroissement de la part
modale du VAE auprès des

navetteurs et des
navetteuses

Mise en place de mesures
encourageant la pratique

du vélo et du VAE

Réduction de la part
modale de l’automobile

et des émissions de
GES associées aux

déplacements utilitaires

Équiterre et ACGDQ : coordination 
générale du projet

 
 
 
 
 

Les 8 CGD du Québec et les 
organisations participantes : gestion et 

mise en oeuvre d'essais en milieu 
professionnel

 
 
 
 

Recherche : Chaire Mobilité de 
Polytechnique Montréal 



Les activités Public-cible

Milieux de travail

Gestionnaires d’immeubles, municipalités,
sociétés de  transport et acteurs économiques

Grand public

État des lieux et
collecte de données

Rapports d’analyse

Kiosques
d’information

Essais de vélos à
assistance électrique

Concertation et mobilisation
des acteurs-clés

Recommandations et
formations

Campagnes
publicitaires

Événements et
concours

Chaire Mobilité de
Polytechnique Montréal

en
partenariat

avec 

https://www.equiterre.org/projet/velovolt/velovolt-outils-pour-les-cgd


Outils mis à disposition 

Page réservée 
au personnel 
participant

L'ensemble des outils qui ont été créés pour le personnel participant 
est disponible directement sur le site web d'Équiterre : 

Guide de bonnes pratiques
Guide d'information sur le vélo

Capsules vidéos
Contacts

Où garer son vélo
Que faire en cas d'urgence

https://www.equiterre.org/projet/velovolt/velovolt-outils-pour-les-cgd
https://www.equiterre.org/fr/ressources/velovolt-outils-pour-les-participants


Le contrat d'engagement

Informer son assureur

Entreposer son vélo de manière 
sécuritaire

Types de déplacements



En cas de problèmes

Les fiches récapitulatives

Document complet



Personnes contact

Les coordonnatrices et coordonnateurs

Le CGD - Centre de gestion des déplacements

Le détaillant régional



Un VAE utilise les mêmes composantes mécaniques qu’un vélo 
ordinaire (freins, transmission) avec l’addition d’une batterie et un 
moteur électrique qui donne une puissance extra à l’usager.

Le moteur électrique s’active seulement quand l’usager pédale. (VAE 
classe 1)

C’est un système hybride qui utilise de l'énergie musculaire et de 
l'électricité. L'usager peut contrôler combien d’effort il veut en 
mettre en changeant le niveau d’assistance.

En moyenne une batterie peut durer de 40 km à 110 km dépendant 
de l’assistance choisie, poids sur le vélo, type de relief.

Le moteur électrique va assister jusqu’à maximum 32 km/h.

Pas besoin d’immatriculation, suit les mêmes règles qu’un vélo 
ordinaire. Porte de casque obligatoire.

Le Medeo T9



Le Medeo T9



Le Medeo T9 - la console
(Bosch Purion)



Le Medeo T9 - le moteur
(Bosch Active

Line Plus)



Le Medeo T9 - la batterie
(36V 400Wh)



Le Medeo T9 - Shifter 
transmission mécanique



Le Medeo T9 - Sécuriser le vélo

1.  Bloquer la roue arrière
avec le ‘coffee lock’ 

2. Utiliser le cadenas fourni,
Kryptolok, pour barrer le cadre et la
roue avant sur un rack à vélo solide



Port du casque obligatoire
Être visible (le Medeo T9 vient avec des réflecteurs et 
des phares avant et arrière qui restent allumés quand 
on démarre la console)
S’assurer que les freins sont en bonnes conditions
Ne pas avoir d'écouteurs
Signaler ses intentions
Respect du code routière : circuler dans le sens du 
trafic, respecter les feux de circulations et les arrêts, 
ne pas rouler sur les trottoirs
Planifier son trajet sur les pistes cyclables et voies 
moins rapides
Garder une distance sécuritaire des autos stationnées 
sur la roue pour éviter un emportiérage (se faire 
frapper par une porte)
Ne pas rester dans les angles morts des gros 
véhicules (camions/bus)

Sécurité routière 



Promotion de votre participation sur les RS avec 
le #vélovolt

Formulaire recueil de témoignages

Communication autour du projet
Soyez les portes-paroles
de la mobilité active !

https://www.equiterre.org/projet/velovolt/velovolt-outils-pour-les-cgd
https://docs.google.com/forms/d/1v5cvyFY2nXaouN15tLp0ACF_ANsSiL-1rLbOwWzeKeU/edit


Questions et échanges


