Guide pour les kiosques

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.
Cette campagne bénéficie également de l’appui de partenaires dont la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal, l’entreprise Quantum ainsi que de
nombreuses villes et organisations du Québec.

Une campagne de  :

En partenariat avec  :

Avec le soutien de  :
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Le kiosque de sensibilisation
Objectifs
•

Sensibiliser aux bienfaits du transport actif

•

Communiquer la participation de l’organisation au projet

•

Expliquer la campagne Vélovolt

•

Recruter les derniers(-ères) participant(e)s (si besoin)

Dates : • de mars à mai pour la première organisation
• de juillet à août pour la deuxième organisation
Durée : 1h sur l’heure du midi (ou tout autre moment jugé opportun par l’organisation)
Lieu : organisation participante, dans un lieu de passage à l’intérieur du bâtiment ou à
l’extérieur (ex: devant la porte d’entrée)

Documents fournis par Équiterre
•

Le résumé illustré du projet (imprimée et plastifiée par les CGD)

•

La fiche technique du Gazelle Medeo T9 (imprimée et plastifiée par les CGD)

•

Le sondage ouvert au public sur la pratique du vélo

Si vous recrutez toujours des participants
•

Formulaire de sélection des participants

Si possible, utilisez une tablette pour compléter le formulaire. Si vous n’en disposez pas, apportez
le formulaire imprimé.
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Documents et dépliants fournis par le CGD
•

Dépliant des pistes cyclables de votre région (disponible dans les bureaux d’information
touristique, livraison gratuite)

•

Dépliant Guide de sécurité à vélo (de la SAAQ)

•

SE DÉPLACER À VÉLO: les mythes et réalités (de Vélo-Québec)

•

À vélo en milieu urbain: trucs et conseils de (Vélo-Québec)

•

Information sur le service de supports à vélo des autobus de la société de transport de votre
municipalité

•

Tout autre document d’information pertinent et intéressant sur les vélos ou le transport actif

Matériel à prévoir par le CGD (en collaboration avec l’organisation si le CGD ne possède
pas certains items) :
•

1 vélo Gazelle Medeo T9 pour exposition

•

1 clé Allen pour ajustement du siège

•

1 pompe à vélo

•

1 chargeur à batterie

•

1 oriflamme fourni par Équiterre

•

1 table pliante avec nappe noire ou blanche, 2 chaises

•

1 tente pour kiosque extérieur avec sacs de lestage ou poids en acier

•

Crayon, ruban adhésif, ciseaux et tout autre matériel qui pourrait vous être utile
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Les essais

éclairs

Objectif
Donner la chance au personnel non participant d’essayer et de découvrir le vélo à assistance électrique.
Nous conseillons fortement d’être accompagné du coordonnateur ou de la coordonnatrice de votre
organisation pour s’assurer que les participant(e)s aux essais sont bel et bien des employé(e)s. Une
pièce d’identité devra être demandée et conservée avec vous le temps de l’essai.
ATTENTION : le CGD peut réaliser des essais-éclairs uniquement si son assurance couvre les bris et le
vol pour les vélos fournis par Équiterre dans le cas où un représentant de Quantum n’est pas présent.

Dates : Les essais-éclairs sont organisés au même moment que le kiosque de sensibilisation
Durée : 1h sur l’heure du midi (ou tout autre moment jugé opportun par l’organisation)
Lieu : proche du kiosque de sensibilisation

Matériel à prévoir (en collaboration avec l’organisation si le CGD ne possède pas
certains items) :
•

Les documents fournis par Équiterre et les dépliants fournis par votre CGD

•

1 vélo Gazelle Medeo T9 (ou 6 vélos si vos essais n’ont pas débuté)

•

1 clé Allen pour ajustement du siège

•

1 pompe à vélo

•

1 chargeur à batterie

•

1 à 6 casques à vélo *Aucun participant ne peut essayer de vélo sans porter un casque*

•

Désinfectant pour les mains

•

Désinfectant pour les vélos et les casques (les vélos et les casques doivent être désinfectés
entre chaque participant)

•

Trousse de premiers soins

•

1 oriflamme fourni par Équiterre

•

1 table pliante avec nappe noire ou blanche, chaises

•

1 tente pour kiosque extérieur avec sacs de lestage ou poids en acier (si votre CGD en possède,
sinon, demandez à l’organisation)

•

Crayon, ruban adhésif, ciseaux et tout autre matériel qui pourrait vous être utile

•

Calepin et crayon ou compteur pour prendre en note le nombre d’essais réalisés

Encouragez le personnel de l’organisation à partager des photos de leur passage
au kiosque et/ou de leur essai (éclair ou longue durée) sur Facebook et Instagram,
en utilisant le hashtag #Vélovolt et en identifiant Équiterre et votre CGD!
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