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La présente note vise à fournir une mise à jour relative au processus d’approvisionnement et aux 
prochaines étapes du programme pilote de partage de trottinettes électriques de la Ville. 
 
Dans la foulée de l’approbation du rapport du personnel par le Conseil le 10 février 2021, le 
personnel a publié une demande de propositions afin de recruter des fournisseurs de services 
pour la deuxième saison du projet pilote de la Ville. Après avoir évalué les propositions et réalisé 
les diverses étapes du processus d’approvisionnement, les candidats préférés ont été identifiés 
et des contrats seront accordés à la réception de l’assurance, des garanties d’exécution et des 
droits satisfaisants. Les trois fournisseurs retenus comprennent Neuron, Bird Canada et Lime. 
 
Il a été approuvé que la saison 2021 se déroulera du 1er avril au 30 novembre 2021. La Ville 
travaille de concert avec Santé publique Ottawa (SPO) et d’autres directions générales 
municipales afin de prévoir le déploiement du programme et d’en déterminer la date de 
lancement pour répondre aux besoins de déplacement essentiels. 
 
Cette année, nous augmenterons le nombre de trottinettes électriques mises à la disposition des 
résidents et des visiteurs d’Ottawa (1 200 par rapport à 600 en 2020) et les offrirons dans une 
zone élargie. Le Conseil a donné son aval pour que les fournisseurs aient la possibilité de 
participer à un projet satellite à l’extérieur de la Ceinture de verdure qui permettra de déterminer 
l’utilité et la faisabilité d’un programme de trottinettes électriques dans une région suburbaine. 
Des pourparlers sont en cours, et le personnel avisera le Conseil si un fournisseur décide 
d’instaurer un service satellite cette saison-ci. 
 
Le programme de 2021 sera axé sur la résolution des problèmes de circulation sur les trottoirs et 
de stationnement grâce aux diverses mesures d’atténuation et solutions créatives mises en place 
par les fournisseurs. Le processus d’approvisionnement concurrentiel allait dans le même sens 
en privilégiant la sécurité et l’accessibilité dans le choix des fournisseurs de trottinettes 
électriques. Le Bureau de l’accessibilité de la Ville a également participé au processus 
d’évaluation. Les fournisseurs retenus ont proposé une combinaison d’interventions humaines et 
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technologiques, comme des récompenses et des pénalités pour encourager les bons 
comportements des usagers et un dispositif qui émet un signal sonore et provoque le 
ralentissement et l’arrêt de la trottinette lorsqu’elle est utilisée sur le trottoir. De plus, le personnel 
de la Ville suivra de près la mise en œuvre du projet et rencontrera les fournisseurs pour leur 
donner de la rétroaction en temps réel. 
 
Voici d’autres renseignements sur le programme pilote de partage de trottinettes électriques : 

• Les trottinettes électriques, destinées à un usage en solo, sont offertes aux usagers de 
16 ans et plus et sont équipées d’une sonnette, d’un frein et de phares. Le port du casque 
est recommandé à tous les usagers et obligatoire pour ceux de moins de 18 ans. 

 

• Les trottinettes peuvent être déverrouillées au moyen de l’application mobile du 
fournisseur et sont accessibles de 6 h à 23 h, tous les jours. Conformément au règlement 
municipal sur les trottinettes électriques, elles sont limitées à 20 km/h, et elles ne sont pas 
permises sur les trottoirs, sur les sentiers de la Commission de la capitale nationale ou 
dans la ville de Gatineau. Cette année, les usagers peuvent transporter leur trottinette 
électrique à pied sur la Ligne 1 du train léger en montant par la première porte de la 
première voiture. 

 

• Avant de prendre une trottinette, les usagers doivent accepter les règles d’utilisation dans 
l’application : ne pas rouler sur le trottoir, la stationner debout sur le trottoir dans la zone 
pour mobilier urbain, à côté de la bordure, alignée avec les arbres et les bancs. 
L’application fournit également des messages relatifs à la COVID-19 (lavage des mains et 
distanciation physique, selon les directives de Santé publique Ottawa).  

 

• Les systèmes de partage de trottinettes électriques ne nécessitent pas de station 
physique, ce qui veut dire que les trottinettes peuvent être récupérées et stationnées 
n’importe où dans leur secteur d’utilisation. Les fournisseurs utiliseront le géoblocage pour 
ralentir sensiblement les trottinettes et ainsi empêcher qu’elles soient utilisées hors du 
secteur prévu. 

 
Si vous avez des questions, veuillez écrire à Heidi Cousineau, gestionnaire du Programme de 
modération de la circulation dans les quartiers (heidi.cousineau@ottawa.ca). 
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