
Proposition de projet de vélo-triporteurs avec les aînés
En collaboration avec le Quartier des générations dans Ahuntsic (printemps - été 2021)

Description du projet
Solon souhaite mettre à la disposition des résidents et des locataires du Quartier des générations une flotte de vélo-triporteurs qui
serviront à offrir des balades aux aînés ou encore, à offrir un service de navettes pour faire des emplettes dans le quartier. La flotte
de vélo pourrait aussi servir à d’autres organismes du quartier, notamment pour:

- visites historiques du patrimoine Ahuntsicois
- visites guidées avec nouveaux arrivants

Flotte
Vélopousse
Avantages: pas très dispendieux, sont fabriqués à Montréal, ne servent plus et auraient une deuxième vie
Désavantages: Besoin d’être électrifiés, sont lourds et assez larges, dépassent les limites d’une piste cyclable unidirectionnelle.
Nécessitent un espace d’entreposage plus important.

Critères de choix :
● Confort des personnes assises (siège, par-soleil…) (Importance 1)
● Facilité à y monter (Importance 1)
● Facilité à pédaler (Importance 2)
● Prix (Importance 2)
● Style (Importance 2)
● Taille (Importance 1)

Autres modèles de vélo-triporteurs

TrioBike
Trois-Rivières
Style Poussette CHSLD Légaré AC
Syklett
Veloduo
Vélopousse (Hochelaga)

https://triobike.com/en/shop/triobike-taxi/taxi-mid-drive/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/790977/nouveau-service-velo-navette-aines-trois-rivieres-tuk-tuk-centre-ville-personnes-agees
https://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/2369535/chsld-legare-des-velos-adaptes-pour-se-balader-dans-le-quartier/
http://syklett.bzh/happy-syklett/
http://www.veloduo.ca/
https://www.bonjourquebec.com/en-ca/listing/things-to-do/heritage-sites-and-attractions/guided-tours/velopousse-maisonneuve-364237673


Pour fauteuil roulant

Dans un autre style via Jalon Pascal avait été en contact avec Benur (vélo adapté aux aînés et aux personnes en fauteuil). A
relancer pour 2021

Besoins en bénévoles
Gentil coordo (2)
Cycliste dévoué (à déterminé)
Le mandat du “gentil coordo” et de coordonner l’inscription des participants (sur appel) et de gérer les horaires des bénévoles
cyclistes.
CJE Ahuntsic

Recrutement
QdG: babillard, centre de jour, courriels,
Solon: Médias sociaux, Cyclistes Solidaires, Collège Ahuntsic, Emploi-QC ou Canada

Affiche de recrutement sur Canva

Formation pour les bénévoles/employés cyclistes

● un protocole de mesures sanitaires (que nous avons déjà pour les Cyclistes Solidaires)
● des notions de sécurité routière (à développer avec Vélo Québec?)
● des notions de sécurité avec les personnes vulnérables (ex: pertes cognitives)
● autres sujets pertinents

Trajets
● Développer le trajet avec Tandem ou le poste de quartier ?
● Un trajet champêtre et un trajet historique par semaine (Développé par Solon et la SHAC)
● Changement de trajet chaque mois
● Fixe pour l’été 2021 (circuit plutôt que vélo-taxi)

Horaire et fonctionnement (version 2020)
● 6 plages horaires par semaine (toujours les mardis de 10h à 16h).
● Balades de 45 minutes, 15 minutes de répit et rotation entre chacune

https://andreviger.com/fr/velo-a-mains/877-velo-de-transport-de-fauteuil-roulant-van-raam-veloplus.html#
https://www.projet-benur.com/
https://www.canva.com/design/DAEEx5bio3E/xyLwj4TfhoBceV4cOdNznQ/edit


● Trajets fixes pour commencer
● 2 bénévoles par véhicule (1 de 10-13h, l’autre de 13-16h)
● Possibilité de location externe ou interne (À CONFIRMER)

Procédure d'annulation des balades
Les balades sont annulées en cas de probabilité de pluie de plus de 40% ainsi que si les températures dépassent 35°C et 10°C. Les
coordos pourront contacter les participant-e-s inscrit-e-s et les bénévoles en cas de pluie.

Rôle du Quartier des générations:

● recruter un bénévole-coordo pour la gestion des inscriptions
● faire la promotion du projet
● trouver les participants
● Faire la vérification d'antécédents judiciaires pour les bénévoles-cyclistes majeurs
● entreposer les véhicules sur place
● Collaborer à la conception d'une formation pour les cyclistes
● Prêter des couvertures pour rendre le tout plus douillet

Rôles de Solon:

● Assumer les coûts de location et/ou d’achat des vélo-triporteurs
● Inspection et entretien des vélos
● Fournir chaînes et cadenas pour sécuriser les véhicules
● recrutement d'un bénévole pour coordonner les bénévoles-cyclistes
● recrutement des cyclistes
● promotion du projet sur les médias sociaux et au Collège Ahuntsic
● Produire un rapport d'activités pour réedition compte Climat Mun
● Assumer la couverture d'assurance pour les bénévoles et participants en cas de blessures (en attente d'un retour de

l'assureur)

Indicateurs et évaluation
Évaluer la demande et les plages horaires :

● Nombre d’inscriptions
● plages horaires préférées
● service préféré (Taxi, LM, balades)
● heures pédalées - heures travaillées



Assurances
Retour en date du 15 sept

Bonjour,

Tel que discuté lors de notre entretien téléphonique, nous tenons malheureusement à vous informer que l’assureur tient sa position
et refuse toujours de couvrir l’activité de Vélo-pouce.

Nous sommes désolés de cet inconvénient.

Salutations

Les enjeux principaux

-Vélo-pousse qui permettent de véhiculer des personnes à mobilité réduite, voire en fauteuil roulant, pour en faire bénéficier un plus
grand nombre.

-Température

-Recrutement de cyclistes bénévoles


