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Commentaires de participants 

- Je n'aurais pas cru que l'AIDE sur le vélo pouvait être aussi présente. La performance 
est géniale...très content de cet essai ! Merci

- Je n'avais pas fait de vélo depuis environ 30 ans, je ne pensais pas que c'était pour 
moi, j'avais besoin d'assistance et je l'ai trouvé avec le travailleur.

- J'ai été impressionné du temps que cela me prenait pour mes déplacements : c'était 
beaucoup plus rapide.

- Je n'étais pas irrité le matin, car je n'avais pas à faire le tour du stationnement 
pendant 5 à 10 minutes pour m'en trouver un. 

- J'en parle autour de moi, c'est amusant, rapide et on n'arrive pas au bureau en sueur.
- J'en ai parlé à tout le monde! J'avais beaucoup de préjugés, considérant le vélo 

électrique un peu "pour les vieux" mais, non, toute une révélation!
- Je voyagerai toujours en vélo dorénavant.
- C'est la solution pour moi pour relever le défi de la Côte du Passage! C'est la côte qui 

m'empêche de venir avec mon vélo non électrique.
- J'adorais déjà le vélo, mais j'aime encore mieux un vélo plus efficace et rapide!!!
- Séduite !



- J'ai décidé de vendre une de mes voitures
- Possibilité d'utiliser le vélo TOUS les jours
- J'ai pensé au début de l'été de m'acheter un vélo électrique, mais quand j'ai vu les prix je doutais, 

mais là je comprends.
- Jamais essayé avant. Ça donne vraiment envie!
- Cela m'a fait redécouvrir le plaisir de prendre le vélo pour se rendre au boulot. Avec l'assistance 

électrique, je n'arrive pas toute en sueur ou crevée pour commencer la journée. 
- La puissance du moteur est impressionnante!
- C'est l'fun, on bouge, rapide et sans effort intense.
- Très content de mon essai. Un vélo électrique pourrait être complémentaire au vélo traditionnel. 
- Jamais je n'aurais considéré l'achat d'un vélo électrique sinon.
- J'ai eu un coup de cœur pour le vélo électrique! 
- Évitez la transpiration et élimine le besoin de prendre une douche - mon élément révélateur
- Je ne pensais pas que j'aimerais autant.
- La vitesse de déplacement. L'autonomie.Et le coût pour rouler vert.
- Impressionnant, presque même temps et pas de douche, wow!
- Il me semble maintenant possible de me rendre au travail en vélo
- J'ai été très surpris de l'efficacité du système; l'autonomie et puissance au départ.
- Je considère maintenant faire du vélo pour faire changement et pour l'exercice
- Il faut l'essayer pour comprendre à quel point c'est malade!!
- J'étais curieux et cet essai a répondu à mes attentes!
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Pour plus d’information 
www.velotransit.ca

ou communiquer avec Jean-Marc Blais

jm@velotransit.ca

514-993-3121

Groupe Alliance

450-447-1234
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