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MISSION DE NOTRE ORGANISME
Instauré en 2010 avec le soutien du Magasin général Dumulon, Vélo Cité RouynNoranda 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 promouvoir 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 2019-2020, une saison écourtée par la pandémie

La saison s’est terminée à la mi-mars avec la fermeture obligée de la maison Dumulon.
Malgré tout, c’est tout de même 832 prêts qui ont été effectués dont 361 paires de
raquettes et 471 paires de patins. Depuis la mise en place de ce service hivernal en
janvier 2014 afin de faire bouger les gens dans une période propice à la sédentarité,
c’est 4451 prêts qui ont été comptabilisés à ce jour.

SAISON ESTIVALE EN PÉRIODE DE PANDÉMIE
Évidemment tous nos plans ont été chamboulés par cette foutue Covid-19. Tout
d’abord il est devenu évident que nous ne pourrions pas tenir notre Vélo Bazar annuel:
la désinfection des vélos des citoyens, les contrats à signer, les ateliers de mise au
point gratuite des vélos, la distanciation sociale entre les acheteurs, etc, tout nous est
donc apparu difficile voire impossible à organiser de façon sécuritaire.
Puis on s’est sérieusement interrogés sur
la pertinence d’ouvrir nos services de prêt
de vélos et de location d’embarcations. Il
y a eu un court débat interne à ce sujet et
rapidement on a mis de côté l’idée d’offrir
le volet aquatique. Les raisons étaient
multiples: désinfection systématique des
embarcations après chaque sortie sur le
lac et celle quasi impossible des vestes
de flottaison à cause du tissu et surtout la
nécessaire proximité des préposés avec
la clientèle pour l’aider à embarquer ou
descendre des kayaks, canots et pédalos. Bref, on n’allait pas donner le service dans
ces conditions.
En faisant récemment le bilan de cet été, les membres du CA envisagent toutefois
la possibilité d’ouvrir le volet aquatique l’été prochain si la situation actuelle perdure.
Suite à notre expérience «Covid» de cet été, certaines solutions ont été émises qui le
permettraient et qui vaudraient la peine d’être testées.
OUVERTURE DE NOS PRÊTS DE VÉLOS

Concernant le service de prêt
de vélos, la décision a été
prise de tout faire pour l’ouvrir
cet été. Il nous est apparu que
c’était même une nécessité
pour la population d’avoir un tel
service. Avec le confinement
et la fermeture des écoles, les
familles allaient avoir besoin de
bouger à l’extérieur. Nous avons
donc demandé à la Direction
de la santé publique de nous
donner des mesures précises
pour nous permettre d’offrir le
service. Voir réponse ci-contre

C’est avec près d’un mois de retard en regard des années précédentes, soit le 20 juin,
que nous avons enfin pu démarrer le service de prêt. Il a évidemment fallu revoir toute
l’organisation du site ainsi que nos pratiques usuelles de fonctionnement.
Par exemple nous avons limité le prêt de casques et suggéré aux gens d’apporter
le leur. Des clôtures ont été installées pour limiter l’accès aux vélos par le public
et déterminer un espace réservé à la désinfection des vélos lors de leur retour.
Construction d’un module vitré pour garder une distanciation sécuritaire entre employés
et usagers.
De nombreuses dépenses ont aussi été occasionnées par ce contexte de Covid: l’achat
important de produits désinfectants à la
fois pour nos préposés, pour les usagers
et, bien sûr, pour les vélos; nécessité
d’avoir plus de personnel sur place pour
assurer les «nouvelles» tâches; location
d’un terminal de paiement pour éviter le
plus possible la manipulation des billets
de banque pour les dépôts ou les dons;
achat d’une tablette pour l’enregistrement
des usagers avec prise de photo pour
remplacer la nécessaire signature de
contrat; conséquemment création d’un
nouveau logiciel pour les prêts. Bref
l’adaptation n’a pas été facile mais on peut
affirmer que nous avons suivi et très bien respecté les recommandations de la Direction
de la santé.

UN ACHALANDAGE INATTENDU
Malgré un départ tardif en juin, malgré les épisodes de fortes chaleurs en juillet
qui découragent bien des cyclistes de pédaler à plus de 30° et malgré un mois de
septembre pluvieux et froid, nous avons connu un achalandage bien au delà de nos
attentes avec plus de 3650 personnes ! Autre surprise, c’est 161 personnes et
familles qui sont devenues membres de Vélo Cité contre un peu moins de 80 l’an
dernier soit plus du double. Parmi elles, plusieurs ont donné leur 20$ pour ne plus
avoir à faire de dépôt durant l’été mais aussi parce qu’heureuses de nous soutenir
financièrement en cette période trouble et coûteuse pour Vélo Cité.
Mais plusieurs usagers réguliers des années passées nous ont «laissé tomber» pour
la bonne raison qu’ils se sont acheté des vélos ! Parlez-en aux différents commerces de
sport qui ont enregistré des records de vente cet été. Nous ne pouvons qu’applaudir et
nous réjouir puisque cela ne peut que favoriser l’activité physique et éventuellement le
transport actif, deux objectifs au centre de notre mission, faut-il le rappeler !

Enfin nous avons aussi été étonnés
du nombre de visiteurs et touristes
qui ont compté, d’après une
première analyse, à plus de 30% des
signataires des emprunts (ex. le ou la
signataire peut être responsable de
plusieurs vélos, ce qui est souvent le
cas des familles). Il y a eu plusieurs
touristes du sud de la province fort
contents de découvrir la région pour
une première fois et, bien sûr, toujours
assez étonnés et ravis de pouvoir
profiter de nos prêts gratuits de vélos.

Vélo Cité c’est souvent une histoire ... de familles !

VÉLO CITÉ EN TEMPS DE COVID, C’EST GRÂCE À EUX!

ET BIEN SÛR À ELLES ET À EUX AUSSI !
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