
 
 
 

Feuillet d’information 
 
 
Du 15 août au 15 novembre 2018, BIXI Montréal réalise un projet pilote visant à tester un (1) 
système de vélos à assistance électrique en libre-service (VAELS) dans deux environnements 
distincts : 

1- Test à l’intérieur du réseau actuel BIXI (20 vélos électriques) 
2- Test en circuit fermé dans l’arrondissement Saint-Laurent (5 vélos électriques et 2 

stations électriques) 
 
Principaux acteurs du projet pilote : 

● BIXI Montréal 
● PBSC Solutions Urbaines 
● Abonnés BIXI et le grand public 
● MOBA (division transport de Développement économique Saint-Laurent) 
● Ville de Montréal - Arrondissement Saint-Laurent (Travaux publics de l’arrondissement 

Saint-Laurent) 
● AlterAuto 
● Participants sélectionnés sur une base volontaire (employés de Travaux publics de 

l’arrondissement Saint-Laurent) 
 
Objectifs : 
Ce projet pilote permettra à BIXI Montréal de déterminer les coûts, les contraintes, les exigences 
opérationnelles et les critères de succès. Puis d’évaluer les paramètres suivants : 

● Technologies VAELS disponibles sur le marché 
● Enjeux opérationnels liés à l’exploitation d’un système VAELS 
● Solutions énergétiques optimales compatibles avec les réalités du réseau urbain 

montréalais 
● Impact du VAELS sur le comportement des usagers 
● Intérêt des Montréalais pour le VAELS 

 
Pourquoi considérer l’ajout de vélos électriques au réseau actuel de BIXI Montréal : 
Cette opération s’inscrit dans la mission et la vision de BIXI Montréal, soit de transformer la 
mobilité urbaine par une expérience active, accessible, innovante et collaborative.  
L’intégration de vélos électriques au réseau actuel BIXI comporte plusieurs avantages dont : 

● Contribuer à améliorer la mobilité urbaine et le transport collectif sur le territoire 
montréalais (et ainsi aider à désengorger le réseau routier) 

● Offrir aux citoyens une option additionnelle accessible et innovante pour se déplacer en 
ville. Un nouveau mode de transport comportant de nombreux avantages : écologique, 
économique, municipal, sociétal et physique 

 



 
 

● Répondre à la forte demande du vélo en libre-service BIXI (augmentation de plus de 21 % 
par rapport à 2017) 

● Permettre de joindre de nouveaux utilisateurs (ex. : non-utilisateurs, utilisateurs 
occasionnels, professionnels, personnes plus âgées ou moins en forme) 

● Parcourir une distance en moins de temps 
● Diminuer l’effort physique lors de déplacements 

 
Pourquoi réaliser le projet pilote sur une période de trois mois : 
La période de trois (3) mois s’avère idéale pour évaluer le rendement des équipements ainsi que 
l’intérêt des utilisateurs. D’une part, les kilomètres parcourus permettront de vérifier et valider 
la qualité et la fiabilité des vélos et des systèmes proposés : volet opérationnel et du service à la 
clientèle (logistique, stations, applications, etc.). D’autre part, les utilisateurs pourront remplir 
les sondages au cours d’une courte période, facilitant ainsi leur capacité à collaborer activement 
au projet.  
 
Que se passe-t-il une fois le projet pilote complété : 
Une fois le projet pilote complété, le 15 novembre prochain, BIXI Montréal procédera à l’analyse 
des résultats et produira un bilan qui permettra d’établir les paramètres et les conditions 
nécessaires à l’implantation d’un système de VAELS à grande échelle dans la région 
métropolitaine de Montréal. Ce bilan devrait être finalisé d’ici le début du printemps 2019.  
 
Quand peut-on envisager l’implantation permanente du BIXI électrique dans le réseau : 
À cette étape-ci du processus, nous ne pouvons émettre d’hypothèse ou communiquer une date 
précise. Il est encore trop tôt pour déterminer la suite. 
 
Quel a été le processus de sélection des fabricants : 
BIXI Montréal a lancé en décembre 2017 un appel d’intérêt auprès de huit (8) fabricants de 
systèmes de vélos à assistance électrique en libre-service afin d'analyser les possibilités et les 
défis liés à l'introduction d'une flotte de vélos électriques à son réseau. 
 
De mars à mai 2018, BIXI Montréal a procédé à l’analyse des documents d’intérêt des fabricants. 
Des rencontres ont permis de clarifier leur proposition et d’évaluer leur capacité de participer à 
un projet pilote. BIXI Montréal a donc retenu, au final, deux (2) fabricants qui satisfont 
pleinement les critères de sélection déterminés dans l’appel d’intérêt et qui ont souhaité 
participer au projet pilote. 
 
Pour des raisons opérationnelles et de disponibilité, un (1) seul fabricant fait partie du projet 
pilote actuellement. Un second fabricant pourrait se joindre au projet pilote au cours des 
semaines à venir. Nous pourrons confirmer le tout d’ici la fin septembre. 
 
 
 
 
 



 
 
Caractéristiques du BIXI électrique testé : 

● Modèle : Boost de PBSC Solutions Urbaines 
● Type de vélo : vélo à assistance électrique  
● Aide au démarrage :  non, l’assistance électrique est automatique et s’active dès le 

premier coup de pédale 
● Assistance motrice : proportionnelle  
● Propulsion : jusqu’à 25 km/h 
● Moteur : 250  Watts  
● Position du moteur : roue arrière 
● Transmission : chaîne  
● Batterie portable : non 
● Batterie technologie : Lithium-ion 
● Autonomie de la batterie : 60 km environ 
● Temps de charge : 4 heures maximum pour une batterie complètement déchargée  
● Cadre : aluminium 
● Capteur : capteur de pédalage 
● Charge maximale : peut supporter jusqu’à 120 kg (265 lb)  
● Poids du vélo : 66 lbs 
● Porte-bagage : charge maximale de 10 kg (22 lb) avec sangle pour fixation  
● Éclairage :  LED à l’avant et l’arrière alimentés par le moteur et la batterie 
● Nombre de vitesses : 1 
● Pédales : plastique avec surmoulage en caoutchouc  
● Roues : 26 po  
● Selle : hauteur ajustable de 25,5 cm  

 
 
 

– TEST À L’INTÉRIEUR DU RÉSEAU ACTUEL BIXI – 
 
 
Où s’effectue le test  
Les 20 vélos électriques sont mis en service à l’intérieur du réseau actuel BIXI de façon aléatoire : 

● 540 stations / 11 875 points d’ancrage  
● Montréal, Longueuil et Westmount 

 
Pourquoi réaliser un projet pilote avec une petite flotte de vélos électriques (20 vélos 
électriques au lancement) : 
Dans le cadre des activités d’exploitation courante de BIXI Montréal, le nombre de vélos choisi 
permet une analyse suffisante pour atteindre les objectifs tout en minimisant les impacts sur ses 
opérations journalières.  
 
 
 
 



 
 
Nous sommes conscients que le nombre de BIXI électrique mis à la disposition du public 
correspond à un faible ratio de son réseau de 6250 vélos et que la rareté du BIXI électrique peut 
engendrer une certaine frustration auprès des usagers souhaitant en faire l’essai. C’est pourquoi 
nous invitons le public à consulter la carte des stations au bixi.com/électrique ou d’utiliser 
l’application BIXI pour trouver plus facilement un BIXI électrique.  
 
Pourquoi libérer aléatoirement les vélos électriques à travers le réseau BIXI : 
BIXI Montréal ne limite donc pas l’utilisation du BIXI électrique à un périmètre défini 
(contrairement au test effectué en circuit fermé), car l’usager peut louer un BIXI électrique à 
n’importe quelle station BIXI et le rapporter au point d’ancrage libre de son choix. Et comme 
chaque usager peut circuler librement et à tout moment, d’une station à une autre, le BIXI 
électrique peut alors se retrouver aux quatre coins de la ville.  
 
Comment et à quelle fréquence la batterie du BIXI électrique est-elle rechargée : 
Dans le cadre du test à l’intérieur de son réseau actuel, BIXI Montréal va expérimenter différentes 
options pour recharger les batteries des vélos électriques sans stations électriques. Au quotidien, 
une équipe sur le terrain est responsable de retirer les vélos électriques, recharger les batteries 
et redistribuer les vélos électriques chargés dans le réseau. Si le niveau de la batterie du vélo est 
trop faible, le vélo électrique pourra être verrouillé au point d’ancrage et non disponible pour la 
location.  
 
 
 
 
 
 

– TEST EN CIRCUIT FERMÉ DANS L’ARRONDISSEMENT SAINT-LAURENT – 
 
Où s’effectue le test : 
Les cinq (5) vélos électriques sont répartis dans deux (2) stations situées dans l’arrondissement 
Saint-Laurent: 

● Métro Côte-Vertu – Place Rodolphe-Rousseau 
● Travaux publics - Ville de Montréal arrondissement Saint-Laurent (13001, boulevard 

Cavendish) 
 

Comment le choix de la compagnie partenaire a été fait : 
BIXI Montréal a collaboré avec MOBA (la division transport de Développement économique 
Saint-Laurent, un centre de gestion des déplacements mandaté par le Ministère des Transports, 
Mobilité durable et Électrification des Transports) qui accompagne et soutient les employeurs et 
les gestionnaires notamment au niveau du manque d’accessibilité au lieu de travail. BIXI 
Montréal a donc communiqué avec les entreprises référées par MOBA. Puis, le choix a été arrêté 
sur Travaux publics de l’arrondissement Saint-Laurent puisqu’ils correspondaient aux critères 
d’accessibilité et de localisation, en plus de vouloir prendre part au projet pilote. 
 



 
 
 
Comment la batterie du BIXI électrique est rechargée : 
Une fois le vélo inséré au point d’ancrage, la batterie va se recharger au contact du verrouillage 
triangulaire (situé entre la lumière LED et le garde-boue) dans la borne de chargement. Le temps 
de recharge est d’environ une (1) heure pour 15 km d’autonomie.  
 
Qu’est-ce qui différencie les stations BIXI électriques des stations régulières BIXI : 
Les stations BIXI électriques de l’arrondissement Saint-Laurent sont caractérisées par leur 
capacité à accueillir les vélos BIXI électriques et de pouvoir recharger les batteries directement 
au point d’ancrage. Les stations doivent impérativement être alimentées par une source 
électrique de 100 à 240 volts pour les points d’ancrage des vélos électriques (soit par une source 
électrique sur le réseau ou par des systèmes fournissant une puissance énergétique suffisante).  
Les points d’ancrage de ces stations électriques peuvent uniquement être déverrouillés des vélos 
électriques avec la carte d’accès BIXI électrique et ne peuvent pas accueillir les vélos BIXI 
réguliers.  
 
 


