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Par ses suggestions concrètes, le processus de certification nous a aidés à 
bonifier nos actions en faveur du vélo. Nos employé.e.s ont été enthousiasmé.e.s 
du résultat, et plusieurs candidat.e.s à un emploi ont été impressionné.e.s par 
nos installations et par le certificat affiché en bonne place dans notre vestiaire  
à vélos.

— Éric Brunelle  
Président et propriétaire, Druide informatique

La démarche de certification nous a permis de recenser tout ce que nous 
faisions pour favoriser le vélo, tant pour nos employé.e.s que pour nos visiteur.
trce.s ou nos client.e.s. Cela nous permettra d'optimiser et de mieux planifier 
nos actions dans le futur. 

— Marie-Hélène Coll  
Membre du Comité de mobilité durable,  

Centre culture et environnement Frédéric-Back 

La certification VÉLOSYMPATHIQUE permet de mesurer l’ensemble des 
gestes que l’organisation a posés en matière de transport actif. L’outil d’évaluation 
est très simple d’utilisation et il facilite le travail de reddition. Finalement, cet 
exercice est donc très mobilisant tant pour l’équipe qui coordonne le plan 
d’action que pour les utilisateur.trice.s.

— Audrey Murray 
Vice-présidente – Service à la clientèle et développement,  

Commission de la Construction du Québec
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Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE encourage les organisations à promouvoir l’utilisation du vélo 
comme moyen de déplacement auprès de leurs employés et de leurs clientèles.
Obtenir une certification VÉLOSYMPATHIQUE, c’est démontrer le leadership de votre organisation 
en matière de saines habitudes de vie, de bien-être, de mobilité durable et de responsabilité sociale.

POURQUOI ENCOURAGER  
LE VÉLO ?
Il est reconnu que les gens qui font du vélo de 
façon régulière sont plus productifs, énergisés et 
alertes.
De plus, les personnes actives physiquement 
sont en meilleure santé et s’absentent moins 
souvent du travail ou des études.
En plus de ces bienfaits, troquer la voiture pour 
le vélo permet d’être plus ponctuel.

POURQUOI DEMANDER 
LA CERTIFICATION 
VÉLOSYMPATHIQUE ?
À travers sa démarche de certification, le 
mouvement VÉLOSYMPATHIQUE vous 
accompagne dans la mise en place d'initiatives 
favorisant la pratique du vélo.

VÉLO QUÉBEC VOUS OFFRE 
UN ACCOMPAGNEMENT 
PRIVILÉGIÉ
• Banque de ressources en ligne
• Service-conseil
• Ateliers pratiques, conférences et kiosques  

pour vos employé.e.s et clientèles

QUATRE AXES D’ÉVALUATION
La certification VÉLOSYMPATHIQUE permet aux organisations de mesurer leurs efforts en fonction de 
critères reconnus qui identifient les initiatives, programmes, politiques et projets contribuant à modifier les 
habitudes de déplacement de leurs employé.e.s et clientèles.

ENVIRONNEMENT 
 

Les aménagements et l’équipement qui 
permettent la pratique du vélo.
Facilité d’accès à vélo - Stationnements pour vélos -  
Casiers et vestiaires - Douches

  ÉDUCATION  
 

Les programmes qui assurent la sécurité et le 
confort des cyclistes.
Diffusion d’informations sur la pratique du vélo -  
Campagne de sensibilisation au partage de la route

  ENCOURAGEMENT 

Les mesures incitatives et de promotion qui 
invitent les gens à adopter le vélo au quotidien.
Incitatifs financiers - Système de vélo-partage - Promotion du  
vélo et de ses avantages

ÉVALUATION ET PLANIFICATION 
 

Les processus qui indiquent un engagement à 
encourager la pratique du vélo.
Ressources dédiées à l’encouragement de la pratique -  
Plan comprenant des objectifs concrets, des actions pour les 
atteindre et des mesures d'évaluation
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CAE | Montréal
Centre culture et environnement Frédéric Back | Québec
Parc olympique | Montréal
Quinzhee Arcitecture | Québec

 ARGENT
BIXI Montréal | Montréal
DNV | Montréal
Pavillon d'accueil du Parcours Gouin | Montréal
PCI Automatisation industrielle | Montréal
RECYC-QUÉBEC – Bureau de Montréal | Montréal
RECYC-QUÉBEC – Siège social | Québec

 BRONZE
Ambioner - Bureau de Québec | Québec 
AV&R Saint-Bruno | Saint-Bruno
CGA architectes | Montréal
CycloChrome | Montréal
Gendarmerie royale du Canada - Quartier général de la  
Division C | Montréal
Société de transport de Laval | Laval
Société du Palais des congrès de Montréal | Montréal
Y'a Quelqu'un l'aut'bord du mur - Éco quartier Rosemont– 
La Petite-Patrie | Montréal
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Engagez-vous dès maintenant dans la démarche!
velosympathique.com

Vers un Québec COMPLÈTEMENT VÉLO !
ENTREPRISES ET ORGANISMES CERTIFIÉS

Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s’inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 
1980 par The League of American Bicyclists, et implanté par Share the Road Cycling Coalition en Ontario depuis 2010, et dans le 
reste du Canada depuis 2020.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du 
programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

MENTIONS HONORABLES
Organisations ayant donné un premier coup de pédale 
dans la bonne direction, mais n'ayant pas encore atteint 
un niveau de certification.

BBA – Bureau de Montréal
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal - Hôpital du 
Sacré-Coeur-de-Montréal
Centre Sablon
Collège Notre-Dame-de-Lourdes
Divertissement Gameloft inc. 
Les Ateliers Ublo 
MaBrasserie
Parc linéaire Le P’tit Train du Nord
Tourisme Montérégie


