
Vélos triporteurs dans Ahuntsic

Description du projet automne 2020

Projet pilote (de base)
1. Un projet intergénérationnel
2. La découverte du territoire

Trajets
1. Trajets fixes 
2. Option champêtre ou historique
3. Nouvelle version chaque mois
4. Une série de trajet par district ou uniquement à partir du Quartier des générations ?

Véhicules
1. Triporteur
2. Location ou Achat? (A voir selon les modèles qu'on voit et le budget)
3. Combien de véhicules? (A voir avec le QdG)

Bénéficiaires
1. Quartier des générations ou plus large (Association des Retraités du Québec)?

Coordination des bénévoles et des trajets
1. Alix
2. Bénévole QdG 1 : coordination bénéficiaires
3. Bénévole QdG 2 : coordination « location »
4. CJE ou Cyclistes solidaires : recrutement de bénévoles
5. Martin

1. Amis du village historique de Sault au Récollets, SHAC

Cyclistes
1. CJE?
2. Cyclistes solidaires?
3. Allocation financée comment et par qui?
4. Besoin de formations

1. un protocole de mesures sanitaires (que nous avons déjà pour les Cyclistes Solidaires)

2. des notions de sécurité routière (Vélo Québec)

3. des notions de sécurité avec les personnes vulnérables (ex: pertes cognitives) (QdG)

Budget
1. Revenus

1. $$ ressource « humaine » Solon
2. Cotisations volontaires

https://docs.google.com/document/d/13qblHgNmKAAbWhRal8POGMHw_qgN3B9xaOUhCfnP9oc/edit


2. Dépenses
1. Allocations cyclistes?
2. Budget disponible pour deux étudiant-e-s (coordo ou bénévole)
3. Véhicules
4. Matériel pour cyclistes
5. Formation pour cyclistes (surtout si jeunes du CJE)

Fonctionnement
1. Gratuit pour les résident-e-s du QdG lors des ballades organisées

1. Les mardis : 10-11h, 11-12h, 12-13h, 13-14h, 14-15h, 15-16h (6 blocs)
2. Annulation lorsque les probabilités de pluie sont supérieures à 40% et lorsqu'il fait plus que

35°C
2. 2$ pour un emprunt hors des heures de balades habituelles

1. Pour les résident-e-s du QdG ou tout autre citoyen-ne
2. Importance de suivre les formations (besoin de formations sous format vidéo)
3. Possibilité de faire l'emprunt entre 8h00 et 18h00 (avant qu'il fasse noir) (Plages horaires à

confirmer avec le QdG et le-la bénévole(s) coordo)

Options (années subséquentes)
1. Volet vélo-taxi
2. Volet livraisons


