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DES VÉLOS ET DES MOBIPODES ÉLECTRIQUES CET ÉTÉ À SHERBROOKE 
- VÉLECTRIK SHERBROOKE : UN PAS DE PLUS VERS UNE MOBILITÉ DURABLE ET BRANCHÉE! -  

 

 

 
Sherbrooke, le 14 juillet 2021 – Dès ce vendredi les résidents et les visiteurs de Sherbrooke pourront 

faire la location de neuf vélos à assistance électriques et de deux mobipodes de marque GEEBEE. 

Issue d’un banc d’essai « Vélectrik Sherbrooke » mené par le Centre de mobilité durable de 

Sherbrooke (CMDS), ces 11 véhicules électriques seront disponibles au Bureau d’information 

touristique de Sherbrooke jusqu’en octobre 2021. 
 

« Je suis plus que fier de ce projet favorisant une mobilité durable accessible à tous. 

L’électrification des transports est un objectif prioritaire. C’est notre façon d’innover et d’optimiser 

les déplacements individuels sur courte et moyenne distance tout en offrant une entière liberté 

de mouvement par des solutions durables, écologiques et économiques », mentionne Marc 

Denault, président du CMDS et de la Société de transport de Sherbrooke.  
 

Ce banc d’essai permettra d’expérimenter gratuitement différents types de mobilité lors des étés 

2021 et 2022. L'objectif principal est d'évaluer la réceptivité des citoyens, de recueillir des données 

d'utilisation et de confirmer l’intérêt de la population envers ces modes de transport actifs.  
 

« L’idée est de trouver la technologie la mieux adaptée à Sherbrooke et d’évaluer la possibilité 

de lancer un projet de mobilité en libre-service sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi nous 

invitons les futurs utilisateurs à répondre au sondage à la suite de leur expérience », précise-t-il.  

 

Une expérience Vélectrik Sherbrooke 

 
Location gratuite d’une durée maximale de deux heures 

 

• Vélos à assistance électriques  

• Mobipodes GEEBEE : propulsés par une entreprise sherbrookoise 

 
*Les véhicules sont munis d’une trousse de réparation d’urgence, d’un cadenas et de sacoches 

favorisant l’achat local. 

  

 

Ce projet est issu d’une collaboration entre le CMDS et Destination Sherbrooke. Cette initiative 

est possible grâce à l’appui financier du Bureau de coordination du développement 

économique de la Ville de Sherbrooke, d’Hydro-Sherbrooke et de la Société de transport de 

Sherbrooke.  

 



        

 

 « Toutes les actions contribuant à la diminution des gaz à effet de serre doivent d’être saluées. 
Ce projet est à la fois un incitatif à l’électrification des transports pour la population et un service 

devenant de plus en plus populaire », ajoute Steve Lussier, maire de la Ville de Sherbrooke. 

 

« Le développement et le positionnement de l’offre vélo ont fait l’objet de nombreux efforts de 

Destination Sherbrooke au fil des ans que ce soit par la mise en marché des quatre axes 

principaux de notre vélo route des Grandes Fourches ou de la présence bienveillante de la 

patrouille à vélo. L’avènement des vélos électriques vient bonifier l’offre existante pour faire de 

Sherbrooke le pôle vélo urbain des Cantons de l’Est », conclut Denis Bernier, directeur général de 

Destination Sherbrooke. 

 

Réservation et information en ligne 
Visitez le site Internet de Vélectrik Sherbrooke à velectrik.mobilitedurable.qc.ca pour une 

réservation ou téléphonez au 819 821-1919 pour plus d’information. 

 

Quelques dispositions 
Si le vélo électrique ne nécessite pas d’immatriculation – contrairement au cyclomoteur –, le 

Code de la sécurité routière prévoit toutefois des dispositions particulières. Le port du casque, par 

exemple, est obligatoire.  

 

De plus, seules les personnes âgées d’au moins 14 ans peuvent conduire un vélo électrique. Et 

contrairement à leurs aînés, les jeunes de 14 à 17 ans doivent obtenir un permis de classe 6D, soit 

le même document que pour conduire un cyclomoteur. 
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Pour renseignements : 

Catherine Routhier | Coordonnatrice aux communications 

Société de transport de Sherbrooke  

Tél. : 819 564-2687, poste 351 

Cell. : 581 991-0376  

catherine.routhier@sts.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://velectrik.mobilitedurable.qc.ca/
mailto:catherine.routhier@sts.qc.ca


        

 

FICHE TECHNIQUE 

 
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Bureau de l’information touristique de Sherbrooke 

785, rue King Ouest, Sherbrooke (QC) J1H 1R8  

819 821-1919 
 

Support technique  

info.velectrik@destinationsherbrooke.com 

 

SERVICES OFFERTS - PARTICULARITÉ 
 

• Différents trajets seront proposés aux utilisateurs 
 

• Vélo à assistance électrique (VAE) – location 2 heures (gratuit)  

o Moteur électrique (max. 500 watts) 

o Batterie rechargeable (autonomie moyenne de 60 km) 

o Cinq modes de conduite dont le mode Eco facilitant la conduite; 
 

• Mobipode – location de deux heures (gratuit) 

o Batterie rechargeable (autonomie moyenne de 60 km) 

o Moteur électrique s’actionnant uniquement avec l’accélérateur au pouce 

 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
 

Âge requis (VÉLO & GEEBEE) 
• De 14 à 17 ans : obligatoire d'avoir un permis de la classe 6D autorisant la conduite d'un 

cyclomoteur.  
 

• 18 ans ou plus : aucun permis n'est nécessaire 

 

Matériel et consentement 

• Porter un casque de vélo obligatoirement  

• Signer le formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques 

• Prendre connaissance des conditions de réservation 

 

*Les véhicules sont munis de sacoches, d’une trousse de réparation d’urgence et d’un 

cadenas favorisant l’achat local. 

 

PARTENARIAT 
 

• Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS) 

• Société de transport de Sherbrooke (STS) 
• Destination Sherbrooke 

• Hydro-Sherbrooke  
  

https://velectrik.mobilitedurable.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Formulaire-de-reconnaissance-et-dacceptation-des-risques.pdf
https://velectrik.mobilitedurable.qc.ca/wp-content/uploads/2021/07/Termes-et-condition-de-reservation.pdf

