
COMMENT FAIRE ÉMERGER ET 
SOUTENIR UNE CULTURE VÉLO 



BROMONT 
POPULATION : 10 003 
SUPERFICIE : 116 KM2 

BROMONT INSPIRE L’ACTION 



Le succès d’une ville vélosympathique dépend des interactions  
entre le milieu municipal, social et économique selon 5 axes.  

 
Environnement   -   Éducation   -   Encouragement 

Encadrement   -   Évaluation   -   Planification 
 

Ces éléments regroupés favorisent la popularité du vélo  
comme transport actif ou de loisirs. 

Volonté d’agir 

COMPRENDRE LES CLEFS DU SUCCÈS 





1990 
Sentiers et pistes cyclables : 

5 km 

Principaux utilisateurs :  
citoyens 

Activités principales :  
randonnée pédestre et balade 

équestre 

UN RÉSEAU MUNICIPAL EN ÉVOLUTION 

2004 
Sentiers et pistes cyclables : 

40 km 

Principaux utilisateurs :  
touristes régionaux et citoyens 

Activités principales :  
randonnée pédestre 

2019 
Sentiers et pistes cyclables : 

142 km 

Principaux utilisateurs :  
touristes et citoyens 

Activités principales :  
vélo, randonnée pédestre,  

course en sentier, ski de fond  
et fat bike. 



§  Route verte sur le territoire 

§  Plusieurs pistes cyclables municipales  
en site propre ou en bandes unidirectionnelles  
(13 % du réseau routier) 

§  Cohérence du réseau et interconnexions 

§  Sur 140 km présences de patrouilleurs = sécurité 

§  Plan des mesures d’urgence 

§  Supports à vélo et stations de réparation  
bien localisés et en quantité suffisante 

§  Déneigement, transport actif  
et activités hivernales 

ENVIRONNEMENTS FAVORABLES 



§  CNCB/OBNL reconnu par la Ville 

§  Bromont, initiateurs du programme « Cyclistes avertis » 

§  100 % de nos écoles formées par CNCB 

§  Programme sport-étude (vélo) offert dans 3 écoles secondaires 

§  En 2019 : visite de 45 groupes en journée sportive, 19 classes 
de 30-35 élèves cyclistes avertis, 200 élèves en sport étude. 

§  Ces élèves deviennent des ambassadeurs 

ÉDUCATION-CENTRE NATIONAL DE 
CYCLISME DE BROMONT 

§  Offre d’activités et de formations à l’extérieur du 
cadre scolaire 

§  Trucs et conseils pour rouler de façon sécuritaire, 
l’entretien mécanique, le partage de la route et la 
pratique vélo-boulot 



§  Mai mois du vélo: Programmation officielle,  
porte-parole, incitatifs, randonnées populaires 

§  Carte des sentiers et pistes cyclables, applications 
mobiles, carte transport actif 

§  Programmes jeunesse pratique de sports cyclistes  
§  + de 100 km de sentiers de vélo de montagne de niveau 

débutant à avancé) 
§  Plusieurs clubs de vélos route, vélo de montagne, BMX 

(BOLT) 
§  3 boutiques de vélo sur le territoire 

(location, achat et réparation) 
§  6 hébergements bienvenue cyclistes 
§  Employés municipaux à vélo 

ENCOURAGEMENT 



§  Journée à l'école, au boulot à vélo près de  
500 élèves y participent 

§  Subvention pour achat de supports à vélos 
§  + de 50 événements cyclistes /année 
§  Hôtels avec prêts de vélos 
§  Corvées bénévoles nettoyage de sentiers  

avec l’OBNL les Amis des sentiers 
§  Offre plus de 10 disciplines de vélos différentes 

ENCOURAGEMENT 



§  Présence de cadets policiers à vélo 
§  Service de police participe aux campagnes de partage de 

la route et font de la sensibilisation 
§  Rapport des incidents impliquant des cyclistes 
§  Journées de burinage des vélos gratuites  

au service de police 

ENCADREMENT 



§  3 à 4 employés municipaux sont en lien avec  
le développement de la pratique du vélo 

§  Présence d'un comité de sentiers et  
de transport actif  

§  Plan de marquage des routes et pistes cyclables 
§  Budget de 400 000 $ annuel pour le développement 

infrastructures et sports cyclistes 
§  Journées de comptage manuels sur  

les pistes cyclables 

ÉVALUATION ET PLANIFICATION 



§  Communauté active et citoyens en santé 
§  Diminution des GES 
§  Utilisation 4 saisons des infrastructures 
§  Bon pour le développement économique  

(+ de 60% choisissent d’habiter Bromont  
pour ses sentiers et espaces verts) 

§  Bon pour le tourisme et les entreprises 
§  Adoption de bonnes habitudes dès le plus jeune âge 
§  Partenariat entre la municipalité, les entreprises, les citoyens, 

les OBNL, hébergements et attractions touristiques  

BÉNÉFICES POUR LA VILLE ? 



450 534-2021 

P O U R  O B T E N I R  D E S  R E N S E I G N E M E N T S  
O U  P O U R  F O R M U L E R  D E S  
C O M M E N TA I R E S ,  N ' H É S I T E Z  PA S  À  
C O M M U N I Q U E R  AV E C  N O U S .  

88, boulevard de Bromont 
Bromont (Québec)  J2L 1A1 

ville@bromont.com 

Hôtel de ville  
de Bromont 


