Vélo Cité Rouyn-Noranda
Bilan 2018

MISSION DE NOTRE ORGANISME
Instauré en 2010 avec le support du Magasin général Dumulon, Vélo Cité Rouyn-Noranda est devenu officiellement un organisme sans but lucratif en février 2012 et autonome financièrement dès 2013. Se limitant au départ au prêt de vélos, l’organisme a
élargi ses activités à partir de janvier 2014 en démarrant un service de prêt gratuit de
raquettes et de patins en étroite collaboration avec le Magasin général Dumulon. Toujours en concordance avec sa volonté de promouvir l’activité physique mais aussi avec
l’emballant projet de «redonner» l’accès au lac aux citoyens, Vélo Cité a procédé dès
l’été 2015 à l’inauguration d’un service de location d’embarcations sur le lac Osisko.
Ainsi, tels que décrits dans ses règlements généraux, les objectifs de Vélo Cité RouynNoranda sont :
• d’assurer un service de prêt de vélos pour les citoyens et les visiteurs de la Ville de
Rouyn-Noranda,
• de promouvoir et faciliter l’utilisation du vélo en tant que mode de transport actif,
• de promouvoir l’activité physique et l’adoption de saines habitudes de vie,
• de recevoir des dons, des legs et autres contributions de même nature en argent,
en valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions ;
organiser des campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des fonds pour des
fins charitables.

HIVER 2018-2019, UN RECORD DE PRÊTS !

Disons-le ! Les hivers sont de plus en plus bizarroïdes. Les averses de pluie font concurrence aux chutes de neige quand ce n’est pas le verglas, tout ça auréolé de périodes
de froid intense. Malgré ces soubresauts toujours un peu étonnants, nous avons eu un
record de prêts cet hiver (soit 939) avec 367 paires de raquettes et 572 paires de patins.
Conformément à notre mission, il nous apparaît très important de faire bouger les gens
dans une période si propice à la sédentarité !

Cette cinquième édition de notre Vélo Bazar a connu tout un succès cette année. En
l’espace d’à peine une heure à peu près tous les vélos en vente ont trouvé preneurs
soit près de 90 vélos. Alors que l’heure d’ouverture des ventes était fixée à 10 h pour
nous permettre d’installer d’abord les chapiteaux et placer les vélos, beaucoup de gens
étaient déjà sur place dès 8 h 30 ou 9 h pour inspecter et mettre la main sur le ou les
vélos désirés. Cela a créé des déceptions puisque plusieurs s’étaient déplacés pour
l’heure annoncée dans les médias. Il va nous falloir revoir notre pratique de communication pour éviter de tels problèmes les prochaines années.
Cela dit, les ateliers de mise au point gratuite des vélos a connu une affluence encore
plus grande que les années passées. Un quatrième technicien s’est spontanément
ajouté aux 3 prévus tellement la demande était forte.
La Sûreté du Québec était aussi sur place pour procéder au burinage gratuit des vélos
et aussi pour donner des informations
sur les nouvelles règles de partage de la
route.
Comme partenaires principaux de ce 5e
Vélo Bazar, il faut souligner la participation fidèle de la Caisse Desjardins et aussi
celle de la Ville de Rouyn-Noranda qui
avait un kiosque d’information sur le développement des nouvelles voies cyclables.

Fin du développement de nos infrastructures au printemps 2018
Nous avons enfin pu mettre un point final à nos infrastructures au début du mois de mai. Tout
d’abord avec l’ajout d’une table de pique-nique sur notre nouvelle terrasse et aussi avec la construction d’un banc pouvant permettre à nos usagers de se reposer ou simplement d’attendre confortablement le retour d’une embarcation ou d’un vélo préféré.

BICIBORNE
Nous avons aussi ajouté sur le site une Biciborne, soit un équipement spécial pouvant
permettre aux cyclistes
de faire eux-mêmes
des ajustements de
base sur leur vélo, la
borne présentant à peu
près tous les outils nécessaires pour ce faire
incluant bien sûr une
pompe à air !

Un été caractérisé par de fortes chaleurs !
Effectivement les nombreuses journées de chaleur ont eu un effet tant sur notre service de prêt
de vélos que sur celui de la location d’embarcations.
Ainsi le nombre de prêts de vélos a diminué en regard des deux dernières années. Qui a le goût
de faire de l’activité physique par des températures dépassant les 30° au gros soleil !! Nos usagers supportent mieux un peu de pluie que de grandes chaleurs. Un phénomène inhabituel a été
observé par nos préposés cet été : plusieurs utilisateurs étaient déjè sur place dès 9 heures pour
profiter de la relative fraîcheur matinale. C’était particulièrement le cas pour les familles avec de
jeunes enfants.
Un autre facteur a pu aussi jouer quelque peu sur la fréquentation : la réfection de la promenade Agnès Dumulon et la déviation de la piste cyclable sur l’avenue du Lac tout près du trafic
auraient semble-t-il rebuté certains usagers selon quelques témoignages reçus par nos préposés.

Mais le problème de la chaleur s’est manifesté de façon beaucoup plus importante au niveau de
notre service de location d’embarcations sur le lac ! Le peu de précipitations et les chaleurs excessives ont favorisé un développement exceptionnel des plantes aquatiques envahissantes sur le lac.
À un point tel que nous avons dû cessr toute sortie d’embarcation dès le début du mois d’août car
nous ne pouvions plus garantir quelque secours ou dépannage que ce soit avec notre chaloupe
motorisée. Notre saison «nautique» s’est donc vue handicapée d’un bon mois d’opération !

Tableau des statistiques de Vélo Cité depuis 2010

Nature de la clientèle (résidents VS visiteurs) au prêt de vélos
Il est difficile de calculer précisément la proportion des usagers qui sont résidents ou visiteurs car
nos statistiques ne proviennent que des personnes qui signent le contrat de prêt et du nombre de
personnes dont elles ont la charge. Ainsi, par exemple, un usager de Rouyn-Noranda, signataire
du contrat de prêt, accompagné de sa conjointe et de deux amis de Montréal en visite chez lui,
compterait en fait pour 4 personnes de R-N. L’inverse pourrait aussi survenir soit la situation d’un
touriste signataire avec un groupe composé de 3 enfants dont 2 de sa belle-sœur de Rouyn donnerait aussi un compte de 4 visiteurs.
Bref, ce qu’on peut avancer c’est que, bon an mal an, la proportion tournerait autour de 2/3 de résidents et de 1/3 de visiteurs.
N.B.: à notre service nautique, comme il n’y a pas de contrat à signer par les usagers, nous ne
comptons que les personnes à bord des embarcations.

LA NOTORIÉTÉ DE VÉLO CITÉ PROVIENT EN BONNE PARTIE
DE LA QUALITÉ D’ACCUEIL DES USAGERS PAR NOS PRÉPOSÉES
Voici une partie de notre formidable équipe de 2018 qui a accueilli et si bien servi nos milliers d’usagers tant au
prêt de vélos qu’à la location d’embarcations. De gauche à droite : notre seul garçon, Arnaud Jacob-Cossette, AnnSophie Turgeon, Angélique Jacob-Cossette, Aurélie Lavallée, Mathilde Inkel, Laurie Coutu-Godbout et Charlotte
Perron (employée au Magasin général Dumulon et «dépanneuse» volontaire). Absentes sur la photo : Jessica Larochelle et Océane Routhier (stagiaire).
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