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ATELIER D’ENTRETIEN MÉCANIQUE DES VÉLOS

Mobili-T organise pour vos employés des ateliers de mise au point mécanique de leurs vélos directement
sur votre lieu d’emploi afin de leur permettre de bien démarrer la saison cyclable et les encourager à venir
travailler à vélo. L’atelier-vélo a lieu sur place, dans un local de l’édifice ou à l’extérieur. Une mise au point
comprend (environ 20 minutes par vélo) :
■■

Ajustement des freins;

■■

Ajustement des dérailleurs;

■■

Huilage et lubrification des chaînes;

■■

Révision générale : pression des pneus, resserrage des boulons, etc.;

■■

Réparation mineure (changement de petites pièces au besoin : patins de freins, câbles, gaines protectrices) ;

■■

Remise d’un formulaire détaillant les révisions et réparations effectuées sur le vélo ainsi que quelques conseils
d’entretien pour la saison.

Fonctionnement de l’atelier
L’employé s’inscrit à l’atelier auprès de son employeur ou de Mobili-T qui peut, si désiré, assurer la gestion
des inscriptions. Suite à l’inscription, toutes les informations relatives à l’atelier sont transférées par courriel
aux employés inscrits (date, lieu, fonctionnement de l’atelier, etc.).
Le matin de l’atelier, l’employé dépose son vélo au local prévu afin que soit réalisée la mise au point mécanique
par le technicien. Suite à la révision du vélo, le technicien complète un formulaire pour chaque vélo. En fin
d’atelier, les employés sont invités à venir récupérer leur vélo et obtenir de plus amples informations sur les
vérifications effectuées.

Tarifs 2017
■■

Mise au point : 35$ par vélo (un minimum de 8 vélos par atelier est requis)

■■

Frais fixes de gestion du service : 70$ par journée d’atelier et/ou lieu d’emploi

■■

En option, Mobili-T peut assurer la gestion des inscriptions au coût de 140 $ par journée d’atelier et/ou lieu
d’emploi.

Il est à noter que tous les prix ici présentés sont taxes en sus.
Mobili-T est fier d’être le mandataire régional de Vélo Québec
des ateliers vélo-boulot pour les régions de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches.

Pour réserver un atelier
ou pour plus d’information :
(418) 780-7236
info@mobili-t.com
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CONFÉRENCE ET KIOSQUES THÉMATIQUES SUR LE VÉLO

La promotion et la sensibilisation son très importantes pour favoriser une culture vélo en organisation. En
plus de kiosques de promotion du vélo, Mobili-T vous propose une gamme de conférences thématiques
axées sur la pratique du vélo. Voici quelques exemples de thèmes pouvant être abordés - vous pouvez
également personnaliser le contenu, soit jumeler des thématiques ou en demander une nouvelle :
■■

Bien entretenir son vélo
En présence d’un technicien-vélo, cette formation offre aux employés de nombreux trucs et astuces pour bien
entretenir leur vélo tout au long de l’année (avec démonstration simultanée sur un vélo). Un atelier-vélo peut
être également organisé en parallèle pour une mise au point mécanique des vélos des employés.

■■

Le vélo utilitaire dans votre région
En plus de présenter les multiples avantages du vélo utilitaire (santé, économie, etc.) cette conférence dresse
le portrait des aménagements cyclables et de la pratique du vélo-boulot dans votre secteur, afin de conseiller
les employés sur les trajets à favoriser.

■■

Rouler à vélo en toute sécurité
En plus de présenter les multiples avantages du vélo utilitaire, cette conférence vise à outiller les cyclistes de
sorte à ce qu’ils puissent se déplacer en toute sécurité (choix de l’équipement, planification des itinéraires, bon
entretien du vélo, sécurité routière, etc.).

■■

Les bonnes pratiques pour favoriser l’utilisation du vélo dans votre organisation
S’adressant plus spécifiquement aux gestionnaires ou aux responsables des infrastructures cyclistes, cette
formation-conférence propose diverses manières afin d’augmenter l’utilisation du vélo comme mode de
déplacement chez les employés : installations favorables, activités de promotion, programmes de récompense
et concours, etc.

Tarifs 2017
■■

Conférence ou kiosque réguliers : 275 $ pour 45 minutes de conférence + période de question ou pour 1 heure
de présence d’animateurs à un kiosque

■■

Personnalisation (ajout de temps, contenu, etc.) : sur offre de services, taux horaire de 70$

Il est à noter que tous les prix ici présentés sont taxes en sus.
Mobili-T est fier d’être le mandataire régional de Vélo Québec
des ateliers vélo-boulot pour les régions de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches.

Pour réserver une activité ou
pour plus d’information :
(418) 780-7236
info@mobili-t.com
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VISITE D’EXPERTISE SUR LES STATIONNEMENTS À VÉLOS

Favoriser la pratique du vélo, c’est bien plus qu’installer un support. Est-il localisé à un endroit pertinent?
Le modèle choisi endommage-t-il les vélos? Quelles actions peuvent être posées pour améliorer les
infrastructures en place ou pour en planifier de nouvelles qui répondront aux besoins actuels et futurs?
Axée sur la bonification des aménagements, cette visite d’expertise vous permet de connaître en détail l’état
de vos infrastructures pour cyclistes et vous présente un rapport sur les améliorations à y apporter. Elle
comprend les éléments suivants :
■■

Visite d’un conseiller en mobilité sur votre site;

■■

Élaboration de recommandations illustrées propres à votre situation sur le type de support, les
emplacements à prioriser, les installations sanitaires, la signalisation, etc.;

■■

Remise d’un rapport d’expertise détaillant les propositions d’aménagement, les coûts associés et
présentant plusieurs fournisseurs de matériel.

Tarifs 2017
■■

Opération vélo-boulot : 275 $ par édifice (maximum de 3 sites à évaluer par édifice)

■■

Ajout de volets supplémentaires à l’analyse (sondage auprès des employés, planification d’une vélostation,
contact de fournisseurs pour soumissions, etc.) : sur offre de services, taux horaire de 70$

Il est à noter que tous les prix ici présentés sont taxes en sus.

Pour réserver une visite ou
pour plus d’information :
(418) 780-7236
info@mobili-t.com
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GESTION DE FLOTTE DE VÉLOS EN LIBRE-SERVICE

Le vélo utilitaire, ça vaut aussi pour les déplacements d’affaires! En mettant à disposition de vos employés
une flotte de vélos en libre-service, vous leur offrez un moyen d’intégrer l’activité physique à leur routine
quotidienne, tout en permettant à votre organisation de diminuer les coûts liés à l’utilisation du taxi ou de la
voiture personnelle pour les déplacements réalisés pour le travail.
Mobili-T vous propose un service clé-en-main :
■■

Achat et identification des vélos

■■

Mise au point et entretien régulier de la flotte de vélos

■■

Outil de réservation des vélos pour les employés

■■

Matériel de promotion du vélo utilitaire et des vélos en libre-service

■■

Remise d’un rapport d’activité annuel détaillant l’utilisation des vélos et la satisfaction des employés
face au service (sondage).

Tarifs 2017
Une offre de services pourra être faite en fonction des éléments suivants :
■■

Nombre de vélos souhaités

■■

Propriété de la flotte : vous pouvez être propriétaires ou vous louez les vélos de Mobili-T

■■

Entreposage hivernal : vous pouvez entreposer vous-mêmes les vélos en hiver ou Mobili-T peut s’en charger

Il est à noter que tous les prix ici présentés sont taxes en sus.

Pour une offre de services
ou pour plus d’information :
(418) 780-7236
info@mobili-t.com
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CANDIDATURE POUR LA CERTIFICATION VÉLOSYMPATHIQUE DE VÉLO QUÉBEC

Vélo Québec a lancé le « Mouvement vélosympathique » afin d’encourager le plus grand nombre
d’organisations et de collectivités à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisir pour
tous. Toute organisation ou collectivité peut ainsi poser sa candidature à la certification vélosympathique
via un formulaire en ligne.
Processus d’amélioration continue, cette certification vous permet de bonifier les actions que vous posez
pour favoriser l’utilisation du vélo sous plusieurs volets : environnement, encouragement, etc.
Votre organisation souhaite appliquer, mais aurait besoin d’appui afin de recueillir certaines données?
Mobili-T vous propose son expertise en la matière, pour des actions aussi diverses que :
■■

Sondage auprès des employés/étudiants/citoyens

■■

Appui dans le suivi et la mise en place des mesures recommandées par Vélo Québec

■■

Rédaction d’un plan de communication sur la sensibilisation au vélo, etc.

Tarif 2017
■■

Sur offre de services, taux horaire de 70$

Il est à noter que tous les prix ici présentés sont taxes en sus.

Pour une offre de services ou
pour plus d’information :
(418) 780-7236
info@mobili-t.com

