
 

 

 
La vision de l’ATC : Des transports qui rendent le Canada sécuritaire, sain et prospère 

Demande de propositions 

Services de micromobilité partagés dans les collectivités 
canadiennes : synthèse de la pratique et de l’expérience  

Diffusion : 23 janvier 2023 

Date limite de soumission des propositions : 20 février 2023, 13 h 00 HE 

 
A. INTRODUCTION 
 

Les services de micromobilité partagés comprennent les parcs de petits véhicules à propulsion humaine  complète 

ou partielle (p. ex., vélos, vélos électriques, scooters électriques et autres appareils de mobilité d’un poids de 

moins de 500 kg) qui peuvent être utilisés de façon partagée par les membres du public. Des services de 

micromobilité partagés sont en cours d’exploitation ou en cours de planification dans de nombreuses villes et 

régions du Canada, et ils reflètent une gamme de modèles de services allant du service entièrement public au 

service entièrement privé, ainsi que diverses approches de déploiement. 

 

Le déploiement de services de micromobilité partagés est complexe et repose sur des technologies en évolution 

rapide, des environnements réglementaires variés et des perspectives variées sur la façon d’équilibrer les intérêts 

publics et privés. En l’absence d’une synthèse nationale des expériences, des résultats et des leçons apprises au 

Canada, de nombreux organismes ont mené des recherches indépendantes et ont adapté des modèles de 

déploiement utilisés par d’autres villes qui peuvent ou non être optimaux dans leur contexte. 

 

B. PORTÉE ET APPROCHE 
 

Ce projet synthétisera et documentera les expériences d’organisations canadiennes afin qu’elles puissent être 

partagées avec d’autres intervenants qui étudient, planifient, mettent en œuvre ou gèrent des services de 

micromobilité partagés. Il permettra de recueillir et de communiquer les leçons apprises des intervenants 

canadiens au sujet des divers types de services de micromobilité partagés, de leur rôle dans le spectre croissant 

des options de mobilité, des principales possibilités offertes à chaque organisation et de la façon dont ces 

organisations peuvent rendre les réseaux de transport plus efficients, efficaces, équitables, sécuritaires et 

durables. 

 

Dans le cadre du projet, on utilisera des enquêtes et des entrevues pour recueillir de l’information sur les 

politiques, les plans, les programmes et les projets auprès d’organisations gouvernementales expérimentées 

(municipales, régionales, provinciales et fédérales), ainsi qu’auprès d’exploitants privés et sans but lucratif de 

micromobilité partagée. Une consultation approfondie de certaines organisations et personnes sera effectuée afin 

que leurs connaissances et leur accès à des ressources importantes puissent être mis à contribution. 

 

Le tableau 1 présente une liste de sujets qui pourraient être pris en considération dans le cadre de ce projet.  

Veuillez prendre note qu’une enquête approfondie sur chaque sujet n’est pas requise dans le rapport final et que 
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les sujets prioritaires seront déterminés par la recherche, la consultation et la discussion entre le consultant 

retenu et le comité directeur de projet (CDP). Les soumissionnaires sont priés d’inclure dans leur proposition la 

liste préliminaire des sujets prioritaires qu’ils jugent les plus importants dans le contexte canadien des services de 

micromobilité partagés. 
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Tableau 1. Sujets potentiels à prendre en considération 

PRATIQUES DE PLANIFICATION ET DE DÉPLOIEMENT 

▪ Choisir un modèle de propriété/d’exploitation – type de modèle 
(p. ex., municipal, contractuel, permis, sans but lucratif, 
entièrement privé, ouvert); vélo ou scooter; incidences en 
matière de coûts, revenus, conception du système et résultats. 

▪ Planification du transport intégré – intégration des réseaux de 
transport actif, des réseaux de transport en commun et routiers; 
soutien des objectifs de mobilité (p. ex., sécurité, équité, 
changement de mode, réduction de la congestion, réduction des 
émissions). 

▪ Détermination de l’échelle du service – taille de la zone de 
service; nombre d’exploitants; taille du parc (p. ex., nombre 
d’appareils, ratio vélos/scooters pour les systèmes doubles). 

▪ Mobilisation des intervenants – exigences en matière de 
participation et de sensibilisation de la collectivité (p. ex., 
consultation sur les emplacements de stationnement); initiatives 
de sensibilisation et d’information.  

▪ Planification du déploiement du programme – échéanciers de 
déploiement (p. ex., planification du géoblocage, déploiement 
des appareils, stationnement, électrification). 

▪ Gestion de l’approvisionnement – étapes et durée de la 
demande au déploiement complet; contributions politiques; 
délivrance de permis. 

▪ Gestion de l’expansion et de l’évolution – en fonction des 
changements de l’industrie, de l’orientation du Conseil, des 
commentaires de la communauté et des niveaux d’utilisation, 
etc. 

▪ Respect de l’environnement réglementaire – lois et règlements 
provinciaux; règlements municipaux. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE FINANCES ET DE GOUVERNANCE 

▪ Déterminer l’organisme ou organisation de gouvernance – 
propriété; partenariats; responsabilités. 

▪ Projection du rendement financier – pour les coûts (p. ex.,   
immobilisations, exploitation, dotation, installations) et les 
revenus (p. ex., frais d’utilisation, commandite, publicité); tenir 
compte de l’incidence du contexte d’utilisation du sol (p. ex., 
urbain, suburbain), de l’échelle, des types d’appareils (p. ex., 
vélos, scooters) et du type de système (p. ex., ancré, non ancré, 
verrouillé).  

▪ Partage des coûts et des revenus – ententes entre les 
administrations municipales et les exploitants. 

▪ Gestion de la responsabilité municipale – assurances, gestion 
des risques. 

 

PRATIQUES OPÉRATIONNELLES 

▪ Paramètres d’exploitation – heures (p. ex., du jour au 
lendemain); conditions météorologiques (p. ex., définitions et 
modes d’exploitation en période de froid, chaleur, neige, glace 
et vent); géoblocage (p. ex., effets et précision pour les zones 
à faible vitesse, interdites aux appareils et de stationnement). 

▪ Application de la loi, conformité et éducation – rôles de la 
municipalité et de l’exploitant; cibler l’exploitant ou les 
utilisateurs; gamme d’outils allant de la sensibilisation aux 
sanctions, amendes, suspensions. 

▪ Gestion de la sécurité – règles sur le casque et 
approvisionnement; autres outils et approches; signalement 
des blessures; comprendre les risques d’incendie liés aux 
appareils électrifiés. 

▪ Gestion du stationnement des appareils – emplacements, 
tailles, design (y compris l’électrification) et entretien des aires 
de stationnement. 

▪ Fournir des capitaux propres – exigences en matière d’équité; 
stratégies de zone de service ou d’exploitation; accès à la 
technologie, options de paiement et de soutien financier; 
formation et partenariats. 

▪ Conception universelle et accessibilité – appareils; stations; 
renseignements sur l’utilisateur.  

▪ Concevoir des stratégies de tarification – stratégies 
d’adhésion; tarifs (y compris les prélèvements, les remises, les 
subventions); intégration modale; estimation des 
répercussions sur l’utilisation (p. ex., nombre d’utilisateurs et 
de déplacements, longueur des trajets). 

▪ Entretien des appareils – exigences et coûts. 

▪ Fournir une infrastructure de soutien – réseaux routiers et de 
transport actif; normes et pratiques de conception et 
d’entretien. 

PRATIQUES D’ÉVALUATION 

▪ Collecte, partage et gestion des données – gouvernance; 
accords; protection de la vie privée (incidence du contexte 
provincial, intégration/prestation du système SGEB/SDM); 
normes; évaluation. 

▪ Évaluation des résultats – sociaux (p. ex., équité, accès); 
environnementaux (p. ex., émissions provenant du 
changement de comportement, de l’exploitation du système, 
de la production; impacts sur l’écosystème ou le cycle de vie 
de l’équipement); économiques (p. ex., création d’emplois). 

▪ Rapports internes et externes – portée; avantages; 
indicateurs clés du rendement financier, population 
d’utilisateurs (p. ex., données sociodémographiques), 
utilisation (p. ex., volumes de déplacements, durées, 
distances, objectifs, liens multimodaux), répercussions sur le 
comportement (p. ex., mode de transport choisi, possession 
d’une automobile), autres résultats. 
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Le consultant retenu exécutera les travaux-ci-dessus en réalisant, entre autres, les tâches clés suivantes : 

• un examen de la documentation pertinente axée sur le contexte et l’expérience du Canada (p. ex., plans 

des organismes, études de cas, articles de presse) et sur le guide international des pratiques exemplaires; 

• une enquête auprès des administrations canadiennes pour recueillir de l’information sur les politiques, 

plans, programmes, processus, services, résultats et leçons apprises en matière de micromobilité partagée 

passés, présents ou futurs, ainsi que des renseignements contextuels comme les lois ou règlements 

applicables. Afin que les administrations ayant une expérience pertinente ne soient pas oubliées, 

l’enquête ciblera jusqu’à 50 contacts à identifier grâce à la collaboration du consultant retenu, du CD et de 

l’ATC; 

• des entrevues approfondies et des communications supplémentaires avec des organisations et des 

spécialistes canadiens expérimentés. Les promoteurs sont priés de préciser dans leurs propositions une 

liste préliminaire des organisations à interviewer, y compris mais sans s’y limiter :  

o les municipalités, organismes sans but lucratif et entreprises privées ayant de l’expérience en 

exploitation de services de micromobilité partagés  – en prenant soin de consulter les collectivités de 

différentes tailles et régions géographiques, ainsi que celles qui ont de l’expérience avec différents 

modèles de services et dispositifs de micromobilité); 

o les ministères provinciaux et fédéraux qui supervisent les politiques et les programmes pilotes visant à 

permettre ou à soutenir les  services de micromobilité partagés (p. ex., programme pilote de scooters 

électriques, stratégie nationale de transport actif);  

• une synthèse et de la documentation sur les leçons apprises (positives et négatives) concernant la 

planification et la prestation de services  de micromobilité partagés au Canada; 

• de la recherche supplémentaire (au besoin et bénéfique) pour déterminer les solutions possibles aux défis 

les plus déterminants au Canada (p. ex., leçons tirées de l’Europe du Nord sur l’exploitation de services de 

micromobilité partagés en hiver). 

 

C. ÉLÉMENTS LIVRABLES 
 

Le principal élément livrable du projet constituera un rapport final complet mais ciblé qui analysera la pratique et 

l’expérience canadiennes en matière de planification, de prestation et d’évaluation des services de micromobilité 

partagés. Le rapport final comprendra un résumé et :  

• présentera un répertoire concis des initiatives de micromobilité partagée passées, présentes ou prévues 

au Canada, ainsi que des statistiques opérationnelles clés pour chacune d’elles (p. ex., modèle de service, 

types d’appareils et d’équipement, nombre d’exploitants, taille de la zone de service, taille du parc, 

utilisation, immobilisations publiques et coûts d’exploitation);  

• présentera aux intervenants canadiens les principaux sujets d’intérêt qui ont émergé des sondages et des 

entrevues, en expliquant les raisons pour lesquelles ils ont été choisis parmi la longue liste de sujets 

potentiels; 

• pour chaque sujet clé, il présentera une synthèse de la pratique et de l’expérience canadiennes qui met en 

évidence les éléments suivants : 

o l’éventail des approches observées, en soulignant les possibilités et les défis découlant de ces 

approches dans différents contextes; 

o les approches prioritaires basées sur l’expérience, en soulignant celles qui s’écartent des meilleures 

pratiques internationales (p. ex., NACTO, North American Bikeshare & Scootershare Association, 

Europe du Nord); et  

o les incidences et considérations sur le rendement, les politiques et la réglementation des services de 

micromobilité partagés à l’échelle locale, provinciale ou fédérale. 
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Parmi les autres éléments livrables, mentionnons les suivants : 

• des documents de travail techniques documentant les résultats de l’analyse  documentaire, de l’enquête 

sur les administrations canadiennes et des entrevues approfondies;  

• des présentations PowerPoint qui accompagneront les exposés de 20 minutes au Conseil de la mobilité et 

au Comité de la gestion de la mobilité de l’ATC, ainsi qu’une présentation de webinaire de 30 minutes de 

l’ATC. 

 

Tous les éléments livrables seront produits en anglais et en format électronique (Word, Excel, PowerPoint et/ou 

PDF) à l’aide de modèles qui seront fournis par l’ATC, le cas échéant. La traduction en français des documents sera 

la responsabilité de l’ATC. 

 

D. ÉCHÉANCIER  

 
Le consultant devrait proposer un échéancier de projet qui permet d’obtenir des éléments livrables de grande 

qualité, idéalement en respectant les jalons suivants (un écart étant permis si une justification à l’appui est 

fournie) :  

• Attribution du contrat .............................................................................................................................. Mars 2023 

• 1re réunion du CDP (en ligne) – lancement du projet, discussion sur le plan de travail et l’échéancier proposés 

 ................................................................................................................................................................. Mars 2023 

• Soumission d’un rapport préliminaire achevé à 20 % (aperçu annoté) et de documents de travail préliminaires 

sur l’analyse documentaire et l’enquête auprès des administrations ...................................................... Juin 2023 

• 2e réunion du CDP (en ligne) – discussion sur le rapport préliminaire achevé à 20 % et les documents de travail 

 ................................................................................................................................................................... Juin 2023 

• Soumission du rapport préliminaire achevé à 50 % et des documents de travail sur les entrevues approfondies 

avec les intervenants  .................................................................................................................... Septembre 2023 

• 3e réunion du CDP (en ligne) – discussion sur le rapport préliminaire achevé à 50 % et sur les documents de 

travail  ............................................................................................................................................ Septembre 2023 

• Présentation du rapport préliminaire achevé à 90 % ........................................................................... Janvier 2024 

• 4e réunion du CDP (en ligne) – discussion sur le rapport préliminaire achevé à 90 % ......................... Janvier 2024 

• Présentation du rapport préliminaire achevé à 100 % et du document de synthèse ............................. Mars 2024 

• 5e réunion du CDP (en ligne) – discussion sur le rapport préliminaire achevé à 100 % et sur le document de 

synthèse ................................................................................................................................................... Mars 2024 

• Présentations au Comité de la gestion de la mobilité et au Conseil de la mobilité (en ligne) ................. Avril 2024 

• Présentation du rapport final et du document de synthèse ..................................................................... Mai 2024  

• Prestation du webinaire de l’ATC ....................................................................................................... À déterminer 

 

Le Comité directeur de projet (CDP) comprendra environ 15 représentants des partenaires financiers du projet qui 

examineront et commenteront tous les éléments livrables. Le consultant tiendra un registre détaillé des 

commentaires et des mesures qui en découlent pour chaque élément livrable. En règle générale, les membres du 

CDP requièrent un minimum de 15 jours ouvrables pour examiner les éléments livrables avant les réunions. Le 

chef d’équipe du consultant doit assister aux réunions du CDP mentionnées ci-dessus et peut être invité à assister 

à d’autres réunions en ligne. 
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E. BUDGET 
 

Le budget maximal de ce projet est de 85 000 $ pour tous les frais et dépenses, excluant les taxes applicables. Les 

propositions excédant le budget maximum seront disqualifiées. On s’attend à ce que les propositions soient à prix 

fixe, et le prix ne sera pas un facteur dans leur évaluation. Les propositions doivent inclure une ventilation  

détaillée des coûts. L’ATC n’acceptera pas les factures pour les dépassements de coûts (frais ou dépenses) associés 

à la portée initiale des travaux. 

 

Les factures doivent indiquer les montants de facturation au pourcentage d’achèvement des tâches importantes.  

L’ATC conservera une retenue de 10 % sur chaque paiement jusqu’à ce que les éléments livrables finaux aient été 

acceptés par l’ATC et approuvés par le Conseil de la mobilité de l’ATC. Tous les travaux effectués au cours des 

12 mois précédant le 31 mars de chaque année doivent être facturés au plus tard à cette date. 

 

F. EXIGENCES RELATIVES AUX PROPOSITIONS 
 

Les propositions doivent fournir les renseignements suivants : 

• Compréhension du projet. Démontrer une compréhension claire de la portée et des objectifs du projet, 

décrire les défis qui pourraient être rencontrés dans son exécution et proposer des mesures pour les 

surmonter; et suggérer une liste de sujets prioritaires pertinents à l’expérience canadienne (avec une 

brève justification) qui peuvent éclairer l’élaboration et/ou qui ressortent des enquêtes et entrevues. 

• Équipe de consultants. Désigner le chef de projet et les membres de l’équipe, y compris les sous-

consultants, décrire leurs rôles et indiquer leur expérience dans le cadre de projets similaires ou 

autrement pertinents, ainsi que toute expérience relative aux projets et processus de l’ATC. Bien que la 

langue de travail de ce projet soit l’anglais, le consultant devra examiner la documentation et 

communiquer avec les intervenants en français au besoin; les membres de l’équipe de consultants qui 

parlent le français doivent être indiqués. 

• Méthodologie. Décrire les principales tâches, les ressources à appliquer, les principales sources 

d’information, les analyses prévues et les limites possibles. Inclure une liste préliminaire des organisations 

canadiennes qui seront interviewées dans le cadre de ce projet. 

• Échéancier et ressources. Indiquer les heures-personnes proposées pour chaque membre de l’équipe par 

tâche, les frais totaux ventilés par tâche et par membre de l’équipe, toutes les dépenses, ainsi qu’un 

échéancier comprenant les principaux jalons et éléments livrables du projet.  

• Références. Indiquer trois organisations pour lesquelles des membres supérieurs de l’équipe de 

consultation ont mené des projets similaires ou autrement pertinents, y compris l’adresse de 

l’organisation ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une personne qui connaît bien le travail du 

promoteur. L’ATC se réserve le droit de demander des références supplémentaires. 

• Conflits d’intérêts. Divulguer les conflits d’intérêts financiers ou organisationnels potentiels en ce qui 

concerne la réalisation du projet; par exemple, les propriétés, les relations ou les droits et intérêts de 

propriété du promoteur qui pourraient être perçus comme mettant en péril son objectivité. Indiquer des 

stratégies d’atténuation pour de telles circonstances. 

 

Les propositions doivent comprendre ce qui suit : 

• Lettre d’accompagnement (pas plus de deux pages) 

• Table des matières  

• Corps principal (pas plus de 10 pages, avec du texte à simple interligne de 12 points et des marges d’un 

pouce) 

• Pages supplémentaires pour : 
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o Ventilation des coûts du projet (une page) 

o Échéancier du projet (une page) 

o Organigramme de l’équipe de projet (une page) 

o Références 

o Déclaration de conflit d’intérêts 

• Curriculum vitae des membres de l’équipe (chacun ne faisant pas plus de quatre pages) 

 

Veuillez noter que tout matériel excédant ces paramètres de portée et de longueur sera supprimé des 

propositions avant l’évaluation. 

 

G. SOUMISSION DE LA PROPOSITION 
 

Le gestionnaire de projet de l’ATC (voir la section I ci-dessous) doit recevoir une version PDF de la proposition par 

courriel au plus tard le 20 février 2023, à 13 h 00 HE. 

 

Vous devez transmettre vos questions concernant la présente demande de propositions par courriel au 

gestionnaire de projet de l’ATC (voir la section I ci-dessous) d’ici le 6 février 2023. Les addenda contenant les 

réponses seront affichés sur la page de la demande de propoitions du site Web de l’ATC dès que possible, mais au 

plus tard le 10 février 2023. Veuillez noter qu’il incombe aux promoteurs de vérifier si des addenda ont été 

ajoutés. 

 

H. ÉVALUATION DE LA PROPOSITION 
 

Les propositions seront évaluées en fonction des critères énoncés dans le tableau suivant. L’ATC se réserve le droit 

de mener des entrevues téléphoniques ou en ligne avec les promoteurs.  

 

Critères d’évaluation Pondération 

Compréhension du projet, y compris sa portée, ses objectifs, les 
sujets prioritaires attendus et les éléments livrables souhaités 

30 

Qualifications, expérience et compétence démontrées du chef 
de projet et des membres de l’équipe 

25 

Approche générale et méthodologie, y compris une liste 
préliminaire des organisations canadiennes à interviewer 

25 

Pertinence du plan de travail, de l’échéancier et des ressources 
pour assurer la qualité et la rapidité des éléments livrables  

15 

Expérience des membres de l’équipe dans le cadre de projets 
et processus de l’ATC 

5 

TOTAL > 100 
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I. ADMINISTRATION DU PROJET 
 

Un contrat de services de consultation sera établi avant le début des travaux. Le gestionnaire de projet de l’ATC 

assurera la liaison entre le consultant et le CDP pour ce projet et travaillera avec le CDP pour examiner les 

éléments livrables du projet et veiller à ce que les objectifs soient atteints.   

 

La langue de travail de ce projet est l’anglais. L’ATC sera responsable de l’enregistrement et de la distribution des 

procès-verbaux des réunions et maintiendra une plateforme collaborative en ligne sécurisée pour le partage des 

documents. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

 

Romaine Morrison, M. Sc. 

Gestionnaire de programmes, Programmes techniques 

Association des transports du Canada 

1111, promenade Prince of Wales, bureau 401 

Ottawa (Ontario) K2C 3T2 

Téléphone : 613-736-1350 x231 

Courriel : rmorrison@tac-atc.ca 

 

mailto:rmorrison@tac-atc.ca

