
  

 

Communiqué 
 

 

POUR DIFFUSION À 10 H 30 
CISION – Estrie + hebdos régionaux 

 
Transports actifs 

 
 

1,1 M$ pour des vélos en libre-service à Sherbrooke 

 
 

Sherbrooke, le 22 novembre 2021. – Le gouvernement du Québec accorde une somme de plus 
de 1,1 M$ à la Société de transport de Sherbrooke (STS) afin de soutenir la mise en place d’un 
service de vélos en libre-service sur son territoire. Le ministre des Transports et ministre 
responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, accompagné de la mairesse de 
Sherbrooke, Mme Évelyne Beaudin, et du président de la STS, M. Marc Denault, en a fait 
l’annonce aujourd’hui à l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue à la STS. 
 
Cet appui, rendu possible grâce au Programme d’aide financière au développement de l’offre de 
vélos en libre-service (OVLIS), permettra à la STS d’acquérir une flotte de 300 vélos, dont 225 à 
assistance électrique.  
 
 

Citations 
 
« Grâce à ce nouveau service, on franchit un jalon supplémentaire dans le développement du 
transport actif à Sherbrooke. Je suis fier de pouvoir témoigner aujourd’hui de la détermination de 
votre gouvernement d’améliorer la mobilité dans nos villes. Cette initiative s’ajoute aux efforts que 
nous déployons pour stimuler les déplacements durables dans la région, et je remercie la STS de 
collaborer à cette vision moderne et de contribuer à nos objectifs de diminution des émissions de 
gaz à effet de serre. » 

 
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie 
 
« Je suis heureuse que ce service prenne place dans ma circonscription, car il offre une option de 
déplacement supplémentaire dont l’efficacité a été démontrée dans d’autres milieux urbains. Je 
souhaite voir la population adopter ce mode de transport actif et facile d’usage. C’est bon pour 
l’environnement et pour la santé des usagers. » 
 
Geneviève Hébert, députée de Saint-François 
 
« Combinée au transport collectif, cette nouvelle offre de vélos en libre-service permet de faire un 
pas de plus vers une mobilité intégrée et durable. Les modèles à assistance électrique sont une 
solution pratique et saine pour qui souhaite se déplacer en ville tout en faisant fi de la 
topographie. » 
 
André Bachand, député de Richmond 
 



 

 

 

« Grâce à l’aide financière du ministère des Transports du Québec, les Sherbrookoises et les 
Sherbrookois pourront bénéficier d’un mode de transport actif accessible. Les 225 vélos 
électriques sur les 300 vélos en libre-service permettront aux gens d’expérimenter ce mode de 
déplacement et d’ajouter cette option à leur cocktail de transports. » 

Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke 
 
« Ce projet reflète la posture de la STS en matière de mobilité durable et d’électrification des 
transports. Nous sommes plus que fiers d’offrir à la communauté sherbrookoise ce mode de 
transport actif. Nous souhaitons que la population adhère à cette option afin de réduire l’utilisation 
de l’auto solo. Ce projet représente une des actions concrètes vers l’atteinte de la cible de 30 % 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre sous le niveau de 2009 dans le cadre du Plan 
climat de la Ville de Sherbrooke. » 
 
Marc Denault, président de la STS 
 
 

Faits saillants 
 

• L’aide financière accordée à la STS couvre l’acquisition de vélos réguliers ou assistés 
électriquement et de stations d’ancrage ainsi que les dépenses liées au déploiement 
initial du service. L’aide ne pourra toutefois pas excéder 50 % des dépenses admissibles 
engagées. 

• Le programme OVLIS permet aux municipalités : 
o de développer un service de vélos en libre-service là où une telle offre n’est pas 

accessible à la population; 
o d’augmenter l’offre dans les agglomérations déjà desservies; 
o de diversifier l’offre en mettant à la disposition des usagers des vélos à assistance 

électrique, notamment dans les endroits où la topographie limite l’accès aux 
transports actifs. 

• Il est en vigueur jusqu’au 31 mars 2023 et est doté d’une enveloppe de 8 M$. 

• Le programme répond au cadre d’intervention en transport actif découlant de la Politique 
de mobilité durable – 2030. 

 

Liens connexes 
 
Programme d’aide financière au développement de l’offre de vélos en libre-service 

 
Politique de mobilité durable – 2030 
 
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/developpement-offre-velos-libre-service/Pages/developpement-offre-velos-libre-service.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
https://twitter.com/transports_Qc
https://www.facebook.com/TransportsQc/
https://www.instagram.com/transports_quebec/?hl=fr-ca
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