société

De nouvelles stations Bixis
bientôt disponibles dans le Sud-Ouest

S

Yasmina El Jamaï

i vous êtes un adepte de promenades à deux roues ou de déplacements en vélo pour aller au
travail, sachez que 50 nouvelles stations de Bixis seront installées à Montréal vers la fin du mois
de juillet, dont 9 dans le Sud-Ouest et 2 à Verdun.
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Cette décision s’inscrit dans
la stratégie de déploiement de
Bixis dans des quartiers peu
ou pas desservis en stations
Bixi. « Nous implanterons cet
été des stations dans les quartiers Pointe Saint-Charles,
Griffintown, Verdun, Côte stPaul, Ville-Émard et Ville
LaSalle », a indiqué Michel
Philibert, président directeur
général par intérim de Bixi.
Les emplacements précis
seront annoncés prochainement sur le site de
l’entreprise.
« Le Sud-Ouest est en plein
développement; nous avons
déterminé beaucoup de
potentiel pour l’essor de
l’usage des Bixis. En effet, il y
a eu une hausse de l’achalandage de 89 % depuis 2012,
et ce, juste pour l’arrondissement du Sud-Ouest ». En
moyenne, il y a eu 1160 transactions quotidiennes aux
bornes Bixi cette année. À
Verdun, par exemple, le
nombre de transactions est
passé de 107 par jour en 2012
à 250 cette année.
Selon M. Philibert, les résidents du Sud-Ouest ayant un
style de vie très urbain, il n’est
pas étonnant qu’ils aiment

enfourcher un vélo pour
effectuer leurs déplacements.
« Les stations de Bixis dans le
secteur sont très utilisées;
c’est pourquoi nous envisageons d’ajouter graduellement des stations dans l’arrondissement du sud-ouest et
Verdun pour répondre à la
demande ».
La popularité de Bixi continue également de s’amplifier
dans la métropole du Québec,
plus de 13 millions de déplacements ayant été effectués
par les Montréalais depuis
son lancement en 2009. La 5e
saison de Bixi est donc bien
amorcée, la ville de Montréal
ayant investi 2,4 millions de
dollars pour l’achat de 50
nouvelles stations, selon M.
Philibert.
« Les Montréalais utilisent
beaucoup le Bixi pour se
rendre au travail et retourner
à leur domicile : nos vélos en
libre-service sont devenus un
véritable système de transport collectif. Nos chiffres
indiquent d’ailleurs que les
Bixis ont les mêmes heures de
pointe que les automobiles, et
ce, le matin et le soir ». Les
promenades pour les loisirs
constituent la deuxième

Balade en Bixi sur
l'Île des sœurs (Photos : Peter Ford)
raison pour laquelle les
cyclistes optent pour le vélo
plutôt que pour l’auto.
Grâce à l’engouement croissant pour les Bixis, Montréal
dispose maintenant de 411
stations et de 5120 vélos, ce
qui hisse la métropole au premier rang en Amérique du
Nord pour son système de
vélo en libre-service. À la fin
du mois, la première position
reviendra à New-York. Bixi

demeurera néanmoins le
pionnier des vélos expressément conçus pour un usage
urbain en Amérique.
Il est intéressant de noter
que 55 % des Bixistes sont
des hommes, et 45 %, des
femmes. L’âge moyen est de
35 ans. « Au début, les jeunes
de 25 à 30 ans étaient les
grands adeptes des Bixis.
Maintenant, les Bixis attirent
de plus en plus les tranches

d’âge supérieures », fait
remarquer M. Philibert.
Bixi continue d’innover
pour assurer son essor et
garantir la pérennité de son
succès : pour célébrer sa 5e
saison, elle réservera des surprises aux adeptes de Bixis les
5 de chaque mois. Surveillez
l’escouade Bixi qui distribuera
des renseignements, des sourires et des cadeaux-mystères
à découvrir.

À surveiller sur
Facebook
(Bixi Velo),
Twitter
(@BIXImontreal)
de même que les
localisations précises des
nouvelles stations de
Bixis qui seront affichées
prochainement.

Nombre de Bixis
dans le Sud Ouest :
5 à Pointe Saint-Charles
7 à Griffintown
8 dans la
Petite-Bourgogne
6 à Saint-Henri.
5 à Verdun,
2 à l’Île des sœurs.

