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La Maison des cyclistes





70 destinations
- Canada

- États-Unis

- Europe

- Afrique du Nord

- Asie

6000 voyageurs

Depuis 1995



• Un événement, une destination
• Une expérience unique:

2000 personnes, 7 jours, 700 km.

Le Grand Tour



Entrepreneur drive in a heart of a grassroot
activist !



Ministère des Transports 

• Premières normes

(1978)

• Premières normes 
signalisation(1989)

• Premier programme
(1978-1986)



• 1992 : Conférence Vélo Mondiale

• 1995 : Politique vélo /  Coordonnateurs vélo



1995 Politique vélo - objectifs:
• Promotion du vélo comme mode de transport

• Améliorer la sécurité

• Favoriser le développement d’infrastructures 
cyclables



1995 Politique vélo – les bases
• Reconnaissance de la planification régionale 

en matière de vélo

• Prendre en compte les besoins des cyclistes 
dans les projets routiers



Nous avions un rêve. . .



Un lieu de rencontre



Près de la nature



De ville en ville



D’une région à l’autre







• Entente à long terme
– 1996-2005
– 2006-2008
– 2008-2013

• Contenu :
– Responsabilités MTQ/VQ
– Droits d’auteur
– Comité interministériel
– Sans engagement financier

Du rêve au projet public



Du rêve au projet public

• Entente annuelle
– Plan d’action
– Support financier

• Autres projets
– Base de données
– Manuel technique
– État du vélo
– Etc.



Du rêve au projet public

• Investissements sur le réseau 
MTQ:
1706 Km

74M $ (1996-2010)

102M $ global



Du rêve au projet public

• Programme Route verte (1999)

– 24,4M $ - 1343 km
– 25%

• Entretien (2001)
– 1,7M $ (2009-2010) 2125 km
– 50% (max. 1000 $/km)

– Pistes à accès libre
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Le Petit Témis

Ligne du Mocassin

Véloroute des Bleuets

L’Estriade

Parcours des Anses

Les Grandes Fourches

Le P’Tit Train du Nord



Parcours des Anses (Lévis) Véloroute de la Chaudière

Le Petit Témis

Hors route (40%)



Sur route(60%)



Les outils 

• Normes routières

• Signalisation

• Aménagements en faveur des piétons et 
des cyclistes



Signalisation



L’idée

• Créer un réseau cyclable à travers la province
• Mettre en place un project mobilisateur
• Contribuer à l’économie locale et régionale
• Construire une véloroute de classe mondiale



Comment y arriver?

• Mobilisation

• Diffusion de l’expertise

• Communication



Les premiers jours

5 premières années. . .

• Vents de face

• Tempêtes locales

• Quelques crevaisons



Mobilisation et partenariat



Mobilisation et partenariat

• 16 régions

• 68 MRC

• 409 municipalités

• Comités régionaux

• Gestionnaires

• Chercheurs

• Industrie touristique



Plus de
1000 partenaires 

impliqués!

Mobilisation et partenariat



Mobilisation et partenariat



Mobilisation et partenariat



Mobilisation et partenariat



Organiser une grande fête!



2007 Inauguration officielle



2007 Inauguration officielle



2007 et après. . .



Quelques nombres

• 94%

• 4 377 Km

• 210M $ (14 ans)

• 134M $ / an



Quelques nombres

27%

46%

71%



Qui sont-ils?



Qui sont-ils?

1997, 2000, 2003



Qui sont-ils?

Sportifs
• 2,7 voyages / an

• 6,2 jours

• 3 jours ou moins: 26%

• 7 jours ou plus: 30%

• 60%: FIT

• 34% tour

• 112 $ / jour    

• Camping + hôtel/B&B



Qui sont-ils?

Récréatifs
•1-2 voyages par an avec vélo

(28%: 4 et plus)

•Préférence pour les pistes(53%)

•105 $ / jour



Qui sont-ils?

En 2009: 490 hôtels, B&B, campings 



Et la suite?



Politique sur le vélo

�50 % de la part modale

�30 % mortalités et 
blessures graves

�30 % du km réseau 
cyclable



Politique sur le vélo

• Appuyer la planification des 
transports en faveur des piétons et 
des cyclistes

• Lien entre Route verte et réseaux 
regionaux

• Prendre en compte les besoins des 
cyclistes dans les travaux



Politique sur le vélo

• Encourager le développement des réseaux urbains
– Modes alternatifs à l’auto (programme de 5 ans)

– 40M $ aménagements piétons et cyclistes (50%)



• Encourager le parachèvement de 
la Route verte
– Phase I et II

– Amélioration

– Réseaux régionaux

• Entretien





Conclusion



MERCI !


