
 
 
 
 
 
 

CONSEIL DE LA VILLE 
 
 
 
AVIS DE PROPOSITION 

 
Séance du 31 août 2015 

 
 
ATTENDU QU’  en décembre 2014, la Ville de Québec a donné un contrat à 

Vélo Québec pour réaliser une étude sur l’état du vélo à 
Québec, d’une somme de 27 743,75 $; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a adopté, en juillet 2008, un Plan 

directeur du réseau cyclable qui faisait le constat de la 
déficience du réseau cyclable actuel; 

 
ATTENDU QUE ce plan prévoyait le développement d’un réseau cyclable 

intégré, aux ramifications dans chaque quartier, reliant les 
grands parcs et équipements publics, connecté au réseau 
de transport en commun et répondant aux attentes de la 
population pour tous ses déplacements urbains, qu'ils 
soient utilitaires ou récréatifs; 

 
ATTENDU QUE le plan prévoyait, au total, l’aménagement de 337,5 km 

supplémentaires à son réseau cyclable, dans un horizon de 
10 ans;  

 
ATTENDU QUE dans le document de Vélo Québec intitulé Le vélo dans 

l’avenir des villes – Propositions 2014-2021 (p.16), on 
affirme qu’à la fin de l’année 2013, soit à la moitié de 
l’échéance du plan d’action, moins de 50 km de voies 
cyclables avaient été réalisés; 

 
   
ATTENDU QUE  le Plan de mobilité durable, publié en 2011, recommandait 

l’accélération de la réalisation du Plan directeur du réseau 
cyclable; 

 
ATTENDU QUE  le 25 août dernier, la Ville annonçait qu’elle procédait au 

lancement d’une consultation en deux volets auprès de la 
population, pour connaître les habitudes en matière de 
pratique du vélo; 

 
ATTENDU QUE l’un de ces volets est la mise en place d’une application 

mobile Mon trajet vélo, pour connaître la trajectoire utilisée 
par les cyclistes de la ville de Québec; 

 
 
IL EST PROPOSÉ QUE la Ville rende publique l’étude de Vélo Québec qu’elle a 

commandée à la fin de 2014 sur l’état du vélo dans la Ville 
de Québec. 

 
 

 

Proposé par : Monsieur Paul Shoiry, conseiller municipal du district 
Saint-Louis – Sillery, Arrondissement Sainte-Foy – Sillery - 
Cap Rouge  

 



Appuyé par :  Madame Anne Guérette, conseillère municipale du district 
Cap-aux-Diamants, Arrondissement La Cité-Limoilou 

 
 
Appuyé par :  Monsieur Yvon Bussières, conseiller municipal du district 

Montcalm-Saint-Sacrement, Arrondissement La Cité-
Limoilou 

 
 
 
 
______________________________ 
Paul Shoiry, conseiller municipal 
Ville de Québec 
District Saint-Louis - Sillery 
Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-
Cap Rouge 
 
 
 
 
_____________________________ 
Anne Guérette, conseillère municipale 
Ville de Québec 
District du Cap-aux-diamants 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
 
 

_____________________________ 
Yvon Bussières, conseiller municipal 
Ville de Québec 
District Montcalm - Saint-Sacrement 
Arrondissement de La Cité–Limoilou 
 

 


