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INITIATIVES D’ENTREPRISES
EMPLOI
1

Accèsvélo-CSDM
Avec l’aide du programme Accèsvélo, une flotte de vélos en libre-service a été implantée en juillet 2008 pour les
employées du centre administratif de la CSDM à Montréal. Le principal objectif de cette intervention est d’offrir
aux employés une alternative au transport par automobile.
http://mobiligo.ca/modules/smartsection/item.php?itemid=14

EMPLOI
2

Allégo-CSSS Lucille-Teasdale
En partenariat avec Mobiligo et Voyagez Futé, le CSSS Lucille-Teasdale a mis en place au sein de ses onze
installations un programme allégo, qui prévoit un ensemble de mesures visant à encourager ses employés à se
déplacer autrement que seuls au volant de leur voiture. Avec l’implantation de ce programme, on veut repenser
les façons de se déplacer pour les employés par la promotion d’alternatives à l’automobile, et également
permettre au CSSS d’améliorer l’accessibilité de ses différents édifices et une meilleure gestion de ses espaces de
stationnement.
http://mobiligo.ca/modules/smartsection/item.php?itemid=66

EMPLOI
3

Allégo-Agence de la santé et de services sociaux de Montréal et à sa direction de la santé publique
Depuis le début de l’année 2009 Voyagez Futé travaille à implanter le programme Allégo au sein de l’Agence de la
santé et des services sociaux de Montréal et auprès de sa direction de la santé publique. L’implantation de ce
programme ce fait dans le cadre de la campagne Le transport collectif, je l’essaie!. Cette campagne offre
l’occasion aux employés qui se déplacent en voiture d’expérimenter le transport collectif pour une période de
trois mois au tarif équivalant d’un seul mois + 25%.
http://www.voyagezfute.ca/apropos.asp?lng=2
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Allégo-CAE Inc.
Depuis 2008, le Centre de gestion des déplacements Saint-Laurent travaille à la mise en oeuvre d’un programme
de transport alternatif pour l’entreprise CAE œuvrant en aéronautique. Ce programme se veut notamment une
solution au manque d’espace de stationnement aux abords de l’entreprise.
http://www.destl.ca/default.aspx?page=255&lang=fr-ca

EMPLOI
5

Allégo-CÉGEP Saint-Laurent à Montréal.
Depuis 2008, le Centre de gestion des déplacements Saint-Laurent travaille à la mise en œuvre du programme
Allégo visant à promouvoir les modes de transport alternatifs. L’implantation de ce programme a pour but
d’améliorer la qualité de vie sur le campus du CÉGEP en remédiant notamment aux contraintes de stationnement
sur le site de faciliter les déplacements domicile-travail.
http://www.destl.ca/default.aspx?page=279&lang=fr-ca

EMPLOI
6

Allégo-Centre alimentaire d'Aylmer et de certains services du CSSSG du secteur d'Aylmer.
L’implantation du programme Allégo en 2010 répond au besoin exprimé par le Centre alimentaire d’Aylmer et
certains services du CSSSG du secteur Aylmer de mettre en place un service de transport pour permettre aux gens
de participer aux activités. Dans le cas du Centre alimentaire d'Aylmer, ce sont les utilisateurs provenant de
Deschênes qui sont ciblés. Pour le CSSSG du secteur d'Aylmer, ce sont des personnes suivies par le CLSC, mais qui
ont de la difficulté à se déplacer aux activités. L’implantation de ce programme est commanditée par Aylmer Kia
qui offre gratuitement l’utilisation d’un de ses véhicules.
http://www.info07.com/Societe/Transport-en-commun/2010-03-08/article-892958/Le-service-Allegomaintenant-disponible-dans-le-secteur-dAylmer/1
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Allégo-CGI
Dans le cadre de la campagne Le transport collectif, je l’essaie!, Voyagez futé travaille depuis 2009 a implanté un
programme allégo pour les employés de CGI. L’entreprise veut ainsi encourager les employés à troquer leur
automobile pour l’usage du transport en commun.
http://www.voyagezfute.ca/apropos.asp?lng=2

EMPLOI
8

Allégo-Collège Vanier
Depuis 2009, le centre de gestion de déplacements Saint-Laurent assure l’implantation du programme Allégo au
Collège Vanier à Montréal. Les principaux objectifs du programme concernent la réduction des places de
stationnement sur le site, l’attraction d’étudiants depuis tous les secteurs de la région métropolitaine,
notamment ceux rencontrant des difficultés d’accès en transport collectif, ainsi que l’amélioration des piétons et
des cyclistes sur le site et la réduction des dérangements dus à la congestion.
http://www.destl.ca/default.aspx?page=258&lang=fr-ca

EMPLOI
9

Allégo-CSDM
Sous l’égide du programme Allégo, un programme de covoiturage et d’abonnement aux transports collectifs pour
les employés du centre administratif de la CSDM à été mis sur pieds en mars 2008. Ce programme a pour but
d’apaiser la circulation automobile aux abords du centre administratif de la CSDM et de résoudre en partie le
problème de manque de place de stationnement.
http://mobiligo.ca/modules/smartsection/item.php?itemid=14
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Allégo-Développement économique Saint-Laurent
Le Centre de gestion des déplacements Saint-Laurent travaille depuis 2008 à la mise en œuvre du programme
Allégo au sein de l’OBNL Développement Saint-Laurent. La mise en œuvre de ce programme implique notamment
des tirages mensuels pour inciter l’utilisation du transport actif, du transport collectif et du covoiturage, des
rabais sur les abonnements mensuels au service de transport en commun, un service d’autopartage corporatif
ainsi qu’un service de vélos libre-service.
http://www.destl.ca/default.aspx?page=261&lang=fr-ca

EMPLOI
11

Allégo-Héma-Québec
Depuis 2008, le centre de gestion de déplacements Saint-Laurent assure le suivi de la mise en œuvre du
programme Allégo pour les employés du centre administratif d’Héma-Québec. Afin d’améliorer l’accessibilité et
d’offrir des alternatives au transport automobile individuel des employés, un service de covoiturage à été
implanté ainsi qu’un kiosque info-transport alternatif.
http://www.destl.ca/default.aspx?page=264&lang=fr-ca

EMPLOI
12

Allégo-Hôpital Général Juif de Montréal
Dans le but d’apaiser la circulation aux abords de l’hôpital et de diminuer l’espace dédié au stationnement afin de
faciliter l’accès universel à ses visiteurs et employés, un service de covoiturage pour les employés ainsi que de
mesures de remboursement de titres de transport collectif à été implanté en avril 2008.
http://mobiligo.ca/modules/smartsection/item.php?itemid=20
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Allégo-Hydro-Québec
Voyagez Futé travaille depuis 2009, dans le cadre de la campagne Le transport collectif, je l’essaie!, à
l’implantation d’un programme Allégo chez Hydro-Québec. La mise en place de ce programme répond ici à
l’objectif de réduire l‘utilisation de l’automobile par les employés dans leurs déplacements entre leur domicile et
le travail.
http://www.voyagezfute.ca/apropos.asp?lng=2

EMPLOI
14

Allégo-Laboratoires Abbott Limitée
Bien qu’implanté depuis 2008, le centre de gestion de déplacements Saint-Laurent travaille actuellement à
l’élaboration d’un plan d’action pour l’application du programme Allégo pour les Laboratoires Abbott Limitée
situés à Montréal. Ce plan d’action a pour objectif d’offrir aux employés des alternatives en matière de transport
ainsi que de réduire la demande en espace de stationnement.
http://www.destl.ca/default.aspx?page=265&lang=fr-ca

EMPLOI
15

Allégo-Loblaws Inc.
Depuis 2008, le centre de gestion de déplacements Saint-Laurent s’occupe de la mise en œuvre du programme
Allégo pour les cinq centres administratifs de Loblaws Inc. situés dans la région de Montréal. Des kiosques infotransport alternatif y ont été implantés et un service de covoiturage à été mit en place pour l’un de ces centres.
http://www.destl.ca/default.aspx?page=266&lang=fr-ca
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Allégo- Miranda Technologies
Le centre de gestion de déplacements Saint-Laurent s’occupe depuis 2008 de la mise en œuvre du programme
Allégo chez Miranda Technologies. Un programme de covoiturage a notamment été implanté pour les employés
tout comme des tirages de titres de transport en commun.
http://www.destl.ca/default.aspx?page=267&lang=fr-ca

EMPLOI
17

Allégo -Nordelec
De concert avec Voyagez Futé, le Nordelec déploie depuis 2009, plusieurs mesures incitatives à l’utilisation
d’alternatives à l’automobile dans le cadre d’un programme Allégo. Le Regroupement économique et social du
Sud-Ouest (RESO) accompagne Le Nordelec dans cette démarche. La mise sur pied d’un programme de
covoiturage et l’installation d’infrastructures favorisant l’utilisation du vélo font partie des solutions préconisées
par le Nordelec.
http://www.voyagezfute.ca/apropos.asp?lng=2

EMPLOI
18

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke-Site Hôtel Dieu
Pour la nouvelle aile qui a été inaugurée le 5 septembre 2008. Ce bâtiment, écologique et performant, a été
construit selon des stratégies de développement durable. Voici quelques mesures utilisées : le contrôle de
l’érosion, le reboisement et la restauration des espaces, la gestion efficace de l’eau, la réduction de la pollution
lumineuse, le transport durable, le recyclage des matériaux, la lumière naturelle. Le site CHUS – Hôtel-Dieu
prouve qu’il est possible de faire des choix judicieux en fonction de considérants écologiques et durables.
http://www.chus.qc.ca/Fr/general/gen_bienvenue.asp
http://www.environnementestrie.ca/site/gala2010.html
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Covoiturage collège Montmorency
Le Collège Montmorency cherche à faciliter et à encourager l'utilisation des modes de transport alternatifs à
l'automobile en solo pour les déplacements de ses étudiants et employés. Il est donc très heureux de vous offrir
gratuitement en partenariat avec Le Réseau de Covoiturage ce système de jumelage vous permettant de trouver
des partenaires de covoiturage pour vos déplacements de courtes et de longues distances.
http://www.cmontmorency.covoiturage.ca/index.asp

EMPLOI
20

Entente entre Route4.ca et le festival Mutek
Pour l’édition 2010 du festival Mutek, les festivaliers sont invités à utiliser sans frais les services de Route4.ca.
http://www.route4.ca/

EMPLOI
21

Implantation d’un service de vélos en libre-service au CÉGEP de La Pocatière
Dans le cadre du Concours québécois en entreprenariat, cinq étudiants du CÉGEP de La Pocatière ont mis sur pied
Plan B, un projet d’implantation de vélos en libre-service dans leur communauté. Dès septembre 2010, huit vélos
aux couleurs diverses seront offerts gratuitement autant aux 900 étudiants du cégep qu’aux membres du
personnel.
http://www.gaiapresse.ca/fr/articles/article.php?id=17560
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Initiatives vélo Biodôme de Montréal


150 employés



80 espaces de stationnement, dont 30 accès contrôlés et 50 accès libres



Vestiaires, douches et casiers



4 vélos libre-service

http://www.velo.qc.ca/fr/salledepresse/Velo-Quebec-remet-ses-prix-Entreprises-Velosympathiques

EMPLOI
23

Initiatives vélo CBC/Radio-Canada


3200 employés



332 espaces de stationnement, dont 140 accès contrôlés et 192 accès libres, munis d’une caméra de
surveillance et d’un système d’interphone



Vestiaires, douches et casiers



10 vélos libre-service

http://www.velo.qc.ca/fr/salledepresse/Velo-Quebec-remet-ses-prix-Entreprises-Velosympathiques
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Initiatives vélo Cégep de Sherbrooke


700 employés



111 espaces de stationnement, dont 21 accès contrôlés et 90 accès libres, et 20 espaces supplémentaires
en construction.



Vestiaires, douches et casiers



Vélos libre-service

http://www.velo.qc.ca/fr/salledepresse/Velo-Quebec-remet-ses-prix-Entreprises-Velosympathiques

EMPLOI
25

Initiatives vélo Goethe-Institut Montréal


11 employés



14 espaces de stationnement, dont 6 accès contrôlés et 8 accès libres



Vestiaire et douche



Un abonnement BIXI accessible aux employés

http://www.velo.qc.ca/fr/salledepresse/Velo-Quebec-remet-ses-prix-Entreprises-Velosympathiques
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Initiatives vélo Technopôle Angus


1232 employés



140 espaces de stationnement, dont 28 accès contrôlés et 112 accès libres.



Vestiaires, douches et casiers installés dans un bâtiment certifié LEED



8 vélos libre-service



Une station BIXI sur le site à la demande de Technopôle Angus

http://www.velo.qc.ca/fr/salledepresse/Velo-Quebec-remet-ses-prix-Entreprises-Velosympathiques

EMPLOI
27

Mise en place d’un service de covoiturage chez La Capitale groupe financier
Par son adhésion en 2009 au Réseau de Covoiturage, La Capitale groupe financier offre à ses quelque
2 400 employés, dont les lieux de travail sont situés dans diverses villes canadiennes telles Québec,
Montréal et Mississauga, un service de covoiturage.
http://www.lacapitale.covoiturage.ca/
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Mise en place d’un système de covoiturage à l’Université du Québec à Chicoutimi et au Cégep de Chicoutimi
Les étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi et du Cégep de Chicoutimi avec l’aide COVOQ ont mis en
place en septembre 2009 un système de covoiturage. Environ 300 étudiants de l'Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) et du cégep se sont inscrits à ce service depuis septembre. Celui-ci est également offert aux
employés des deux établissements.
http://wprod5.uqac.ca/covoq/

EMPLOI
29

Opération Vélo-boulot CSSS de la Vieille Capitale
Avec le soutien de Mobili.T et de Vélo Québec, le CSSS de la Vieille Capitale a adhéré à l’opération vélo-boulot.
L'Opération vélo-boulot propose une quantité d’astuces, de conseils et de services pour se déplacer à vélo,
notamment par des services-conseils auprès des employeurs en matière de stationnements à vélo.
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/au-boulot

EMPLOI
30

Opération Vélo-boulot CSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean
Avec le soutien de Mobili.T et de Vélo Québec, le CSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean a adhéré à l’opération véloboulot. L'Opération vélo-boulot propose une quantité d’astuces, de conseils et de services pour se déplacer à
vélo, notamment par des services-conseils auprès des employeurs en matière de stationnements à vélo.
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/au-boulot
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Opération Vélo-boulot Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
Avec le soutien de Mobili.T et de Vélo Québec, le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine a adhéré à l’opération vélo-boulot. L'Opération vélo-boulot propose une quantité d’astuces, de conseils
et de services pour se déplacer à vélo, notamment par des services-conseils auprès des employeurs en matière de
stationnements à vélo.
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/au-boulot

EMPLOI
32

Partenariat entre le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et la Société de transport de Sherbrooke
er

Depuis le 1 avril 2010, en collaboration avec la Société de transport de Sherbrooke (STS), le CHUS offrira le
transport en commun gratuit à ses employés dans le cadre du programme employeur. Deux conditions sont
requises : renoncer à un permis de stationnement durant la période d’adhésion et assurer une prestation de
travail durant cette même période.
http://www.sts.qc.ca/documents/CommCHUSgratuit-11-02-10.pdf
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Plan de gestion des déplacements carrière Saint-Michel à Montréal
En avril 2008 un plan de gestion de déplacement a été élaboré dans le but de proposer une stratégie qui
favoriserait l'utilisation de modes de transport alternatifs à l'auto-solo, notamment du transport collectif, du
covoiturage, de la marche et du vélo. Ce document s’inscrit dans le cadre du développement envisagé d’une
partie du site de la carrière Saint-Michel par l’implantation de nouveaux espaces commerciaux et d’espaces verts
publics.
http://mobiligo.ca/modules/smartsection/item.php?itemid=18

EMPLOI
34

Programme de covoiturage chez Sanofi-Aventis à Laval
Le programme lancé en avril 2010 avec l’aide du Réseau de covoiturage vise à encourager les employés à
délaisser l'auto en solo. Des espaces de stationnement réservés aux covoitureurs, un programme de retours à
domicile garantis et des concours promotionnels permettront de maximiser le taux de participation au
programme.
http://www.covoituragemontreal.com/Communique-fr.html
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Réalisation d’un plan de gestion des déplacements conjoint pour le Ministère des Services gouvernementaux,
du Conseil Exécutif et des Services partagés, Secrétariat du Conseil du Trésor
Depuis 2009, les quatre employeurs, avec le soutien de Mobili.T, sont à élaborer un plan de gestion des
déplacements. Ce plan vise à augmenter l’utilisation des transports alternatifs à l’automobile.
http://www.msg.gouv.qc.ca/
http://www.mce.gouv.qc.ca/
http://www.cspq.gouv.qc.ca/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/

EMPLOI
36

Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec
Depuis 2009, l’agence de l’efficacité énergétique du Québec, avec le soutien de Mobili.T, est à élaborer un plan de
gestion des déplacements. Ce plan vise à mettre en évidence les enjeux, les atouts et les irritants afin de faire
émerger des solutions dans une stratégie globale de gestion des déplacements.
http://www.aee.gouv.qc.ca/
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Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour la Commission de l’Équité salariale
Depuis 2009, la Commission de l’Équité salariale, avec le soutien de Mobili.T, est à élaborer un plan de gestion des
déplacements. Ce plan vise à augmenter l’utilisation des transports alternatifs à l’automobile.
http://www.ces.gouv.qc.ca/

EMPLOI
38

Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ)
Depuis 2009, le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, avec le soutien de Mobili.T, est à
élaborer un plan de gestion des déplacements. Ce plan vise à augmenter l’utilisation des transports alternatifs à
l’automobile.
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/accueil

EMPLOI
39

Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine
Depuis 2009, le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, avec le soutien de
Mobili.T, est à élaborer un plan de gestion des déplacements. Ce plan vise à augmenter l’utilisation des transports
alternatifs à l’automobile.
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/
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Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le Ministère des Finances
Depuis 2009, le Ministère des Finances, avec le soutien de Mobili.T, est à élaborer un plan de gestion des
déplacements. Ce plan vise à augmenter l’utilisation des transports alternatifs à l’automobile.
http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/index.asp

EMPLOI
41

Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation
Depuis 2009, le Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, avec le soutien de
Mobili.T, est à élaborer un plan de gestion des déplacements. Ce plan vise à augmenter l’utilisation des transports
alternatifs à l’automobile.
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/

EMPLOI
43

Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le Mouvement des caisses Desjardins-pôle de Lévis
Depuis 2009, le Mouvement des caisses Desjardins, avec le soutien de Mobili.T, est à élaborer un plan de gestion
des déplacements. Ce plan vise à proposer une stratégie afin d’augmenter la part modale des transports durables
par la mise en place d’un certain nombre de mesures.
http://www.desjardins.com/fr/
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Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le Parc technologique du Québec métropolitain
Depuis 2009, le Parc technologique du Québec métropolitain, avec le soutien de Mobili.T, est à élaborer un plan
de gestion des déplacements. Ce plan vise à augmenter l’utilisation des transports alternatifs à l’automobile.
http://parctechno.com/sy-etablir/le-developpement-durable-au-coeur-de-notrequotidien/?searchterm=plan%20de%20d%C3%A9placements

EMPLOI
45

Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour Loblaws Inc.
Depuis 2009, Loblaw Inc, avec le soutien de Mobili.T, est à élaborer un plan de gestion des déplacements. Ce plan
vise à augmenter l’utilisation des transports alternatifs à l’automobile.
http://www.loblaws.ca

EMPLOI
46

Service de covoiturage chez Bell Canada
L’adhésion en 2010 de l’entreprise donne, notamment, accès à un logiciel en ligne performant et convivial,
permettant de trouver des partenaires de covoiturage pour les déplacements domicile – travail de ses employés.
Le programme du Réseau permet à Bell Canada d'encourager le covoiturage auprès de ses milliers d'employés
répartis dans ses trois principaux établissements de Montréal, y compris son siège social de l'Île des Sœurs.
http://www.covoituragemontreal.com/Communique-fr.html
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Service de covoiturage chez Bombardier aéronautique
L’entreprise a rejoint en février 2010 le Réseau de covoiturage. Avec l’aide du Réseau elle offre maintenant un
service de covoiturage pour ses employés de Mirabel.
http://www.covoituragemontreal.com/Communique-fr.html

EMPLOI
48

Service de covoiturage chez Groupe Pages Jaunes
Le Groupe Pages Jaunes a inauguré en 2010 un programme de covoiturage à travers plusieurs de ses bureaux à
l'échelle nationale, qui inclut notamment des espaces de stationnement privilégiés pour ses 800 employés de l'Île
des Soeurs.
http://www.covoituragemontreal.com/Communique-fr.html

EMPLOI
49

Service de covoiturage pour la communauté universitaire de l’UQTR
À l’été 2008, un service de covoiturage implanté avec l’aide du Réseau de covoiturage a été lancé pour la
communauté universitaire de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
http://www.uqtr.covoiturage.ca/
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Vélo boulot, bulletin d’initiatives
Création d’un répertoire d’entreprises qui ont lancé des initiatives en faveur de l’utilisation du vélo.
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/bulletin_ovb.php#ovb
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