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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

AME1 "Réinventer le Vieux-Montréal"
AME2 Adoption et modification du plan de transport de la
Corporation de transport Joliette métropolitain
AME3 Implantation d’un système de Rapibus par la Société de
transport de l’Outaouais
AME4 Implantation du projet pilote « Quartiers verts, actifs et en
santé » dans Mercier-Est
AME5 Implantation du projet pilote « Quartiers verts, actifs et en
santé » dans Parc-Extension
AME6 Lancement du projet « Quartiers verts, actifs et en santé » à
Montréal
AME7 Lignes directrices en matière d'aménagement du territoire à
l'appui du transport durable
AME8 Piétonnisation de la rue McTavish à Montréal.
AME9 Piétonnisation rue Sainte-Catherine
AME10 Piétonnisation rue Saint-Paul
AME11 Plan de déplacement urbain du Plateau Mont-Royal
AME12 Plan de développement durable et de gestion
environnementale (PADD-E)
AME13 Plan de mobilité durable de Québec
AME14 Plan Vélo (Arr.CDN/NDG)
AME15 Projet d’implantation d’un système rapide par bus sur le
boulevard Pie-IX à Montréal

AME16 Projet de navette ferroviaire entre Dorval et le centre-ville de
Montréal
AME17 Projet de Train de l'Est et du nouveau tronçon ferroviaire
Repentigny-Mascouche
AME18
Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le
Parc technologique du Québec métropolitain
AME19 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
AME20
Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour
l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec
AME21 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour la
Commission de l’Équité salariale
AME22
Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP)
AME23
Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ)
AME24 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine
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AME25 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le
Ministère du Tourisme
AME26 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le
Ministère des Finances
AME27 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation
AME28
Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour le
Mouvement des caisses Desjardins-pôle de Lévis
AME29
Réalisation d’un plan de gestion des déplacements pour
Loblaw Inc.
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TRANSPORT DE MARCHANDISES

MARC1
MARC2
MARC3

Centre de transit minier nordique-Val-d'or??
Gestion de la chaîne d'approvisionnement verte - Perspective canadienne des
services de logistique et de transport
Guide « Améliorer les modes de déplacement dans les petites collectivités et
les collectivités rurales »

MARC4
MARC5
MARC6
MARC7
MARC8
MARC9

Intermodalité ferro-maritime à Sept-Îles

MARC10
MARC11
MARC12

Prix énergia : aluminerie Alouette

MARC13
MARC14
MARC15
MARC16
MARC17
MARC18

Inventaire des émissions atmosphériques au Port de Montréal
L’entrepôt pour le cargo du Nord- Valleyfied??
La route ça se partage !
Locomotive multi-génératrice
Mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'action du Créneau d’excellence Transport
terrestre avancé de la région des Laurentides
Programme d'aide du MTQ
Programme d’aide visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de
serre (PAREGES)
Programme d'aide gouvernementale à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans
le transport des marchandises
Projet pilote sur l'utilisation des véhicules à basse vitesse (VBV)
Réduction de carburant chez Transport Hervé Lemieux

Service d’allo Stop à Amqui
Technologies vertes pour le transport maritime
Un financement écomarchandises pour réduire les GES, par Transport Canada
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TRANSPORT RURAL

RUR1
RUR2
RUR3

Covoiturage à Rimouski
Covoiturage MRC des Maskoutains
Création du service de covoiturage-Option transport par la
Corporation du Transport collectif de la MRC de Lac-Saint-Jean

RUR4
RUR5
RUR6
RUR7
RUR8

Espacebus.ca
Guide d’intervention en transport collectif en milieu rural
Implantation d’un service de covoiturage à Saint-Rémi
Implantation d’un service de transport collectif à Malartic
Implantation d’un service de transport collectif dans la MRC du ValSaint-François
Implantation du service de covoiturage Amigo Express au Bas-SaintLaurent

RUR9

RUR10 Lancement d’un service de transport collectif et adapté dans la MRC
Rimouski-Neigette
RUR11 Le Transport collectif intermunicipal des Laurentides (TCIL) étend son
réseau jusqu'à Rivière-Rouge
RUR12 mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'action du Créneau
d’excellence Transport terrestre avancé de la région des Laurentides

RUR13 Mise en place d’un réseau de transport collectif en Gaspésie et aux
îles-de-la-Madeleine
RUR14 Mise en place d’un service de taxibus dans la MRC de d'Autray
RUR15 Plan d’amélioration du transport en commun 2008-2011 : RouynNoranda
RUR16 Règlementation sur la marche au ralenti à Matane
RUR17 Règlementation sur la marche au ralenti à Saint-Jean-su-

Richelieu
RUR18 Règlementation sur la marche au ralenti à Sorel-Tracy
RUR19
RUR20
RUR21
RUR22
RUR23
RUR24

Service de Taxibus à Thetford Mines
Service de Taxibus à Victoriaville
Service de transport adapté : MRC Brome-Missisquoi

Service de transport adapté : MRC de Pierre-de-Sorel
Stationnement gratuit pour le covoiturage à Rouyn-Noranda
Transport collectif dans le consortium en développement social de la
Maurice
RUR25 Transport collectif MRC de Vaudreuil-Soulanges
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TRANSPORT MÉTROPOLITAIN

METROP1
METROP2
METROP3
METROP4
METROP5
METROP6
METROP7
METROP8
METROP9
METROP10
METROP11
METROP12
METROP13
METROP14
METROP15
METROP16
METROP17
METROP18
METROP19
METROP20
METROP21
METROP22

"Réinventer le Vieux-Montréal"
"Un transport pour mieux vivre"
400 roues pour le vélo à Québec
À La Prairie, On ralentit!
À Sainte-Julie, je ralentis, rien ne sert de courir…
Accèsvélo-CSDM
Alerte au smog-STL
Allégo CSSS Lucille-Teasdale
Allégo-Agence de la santé et de services sociaux
de Montréal et à sa direction de la santé publique
Allégo-CAE Inc.
Allégo-CÉGEP Saint-Laurent
Allégo-Centre alimentaire d'Aylmer et de certains
services du CSSSG du secteur d'Aylmer.
Allégo-CGI
Allégo-Collège Vanier
Allégo-CSDM
Allégo-Développement économique SaintLaurent
Allégo-Héma-Québec
Allégo-Hôpital Général Juif
Allégo-Hydro-Québec
Allégo-Laboratoire Abbott Limitée
Allégo-Loblaws Inc.
Allégo-Miranda Technologies

METROP23
METROP24
METROP25
METROP26
METROP27
METROP28
METROP29
METROP30
METROP31
METROP32
METROP33
METROP34
METROP35
METROP36
METROP37
METROP38
METROP39
METROP40
METROP41
METROP42
METROP43

Allégo-Nordelec
Améliorations du service de transport en
commun à Saint-Amable
Bourse Laure Waridel
Campagne « Amène un ami! »
Campagne « La rue pour tous »
Campagne « Québec en mouvement »
Cocktail transport-STM
Concours cocktail transport
Éco Mobile à Laval
Ecolobus
En sécurité autour des parcs : votre vitesse =
30Km/h- Saint-Jean-sur-Richelieu
En toute confiance vers l'école
En un tour de clé ! j’économise, je préserve
l’environnement et on respire mieux !
Entente entre Route4.ca et le festival Mutek
Espacebus.ca
Forfait Tandem VÉLO-STM
Forum URBA 2015
Gestion durable de la neige à Sherbrooke
Implantation d’un système de Rapibus par la
Société de transport de l’Outaouais
Implantation du service de carte Opus
Initiatives vélo Biodôme de Montréal
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METROP44
METROP45
METROP46
METROP47
METROP48
METROP49
METROP50
METROP51
METROP52
METROP53
METROP54
METROP55
METROP56
METROP57
METROP58
METROP59
METROP60
METROP61
METROP62
METROP63

METROP64

Initiatives vélo CBC/Radio-Canada
Initiatives vélo Goethe-Institut Montréal
Initiatives vélo Technopôle Angus
Je m’active dans mon quartier
L’arrivé des autobus articulés
La Passe-Soleil: Laurentides
Lancement d’un service d’autopartage à
Montréal-Nord
Lancement de la campagne Le transport collectif,
je l’essaie!
Lancement service autopartage dans le secteur
Aylmer à Gatineau
Lancement service autopartage Ville Mont-Royal
le guide Poussette et astuces en autobus!
Maximum 40km/h-Mtl

METROP65

Mise en place d’un service covoiturage pour la
MRC de Thérèse-De Blainville

METROP74

Mise en place d’un service de covoiturage chez La
Capitale groupe financier
Mise en place de l' Express AMT-Iles des Sœurs
Mise en place de l' Express Vaudreuil

METROP75

Mise en place du programme d’aide
métropolitaine au transport adapté par l’AMT
Navette Or 2008-2009
Navette-bus vers l’aéroport (747)-STM
Nouvelle liaison de transport en commun entre
les villes de Saint-Raymond, Pont-Rouge et
Neuville et la colline Parlementaire à Québec
Offre d’un service de covoiturage aux citoyens de
Saint-Jérôme

METROP66
METROP67
METROP68
METROP69
METROP70

METROP71
METROP72
METROP73

METROP76
METROP77
METROP78
METROP79
METROP80
METROP81
METROP82

METROP83
METROP84

Plan de gestion déplacement carrière SaintMichel
Plan de mobilité durable de Québec
Plan de transport 2008
Plan de viabilité hivernale-Repentigny
Programme de covoiturage chez Sanofi-Aventis à
Laval
Programme de sensibilisation, d’information et
d’intervention en matière de vitesse à SaintBruno-de-Montarville
Programme Taxi 12-17- Sainte-Julie
Projet d’implantation d’un système rapide par
bus sur le boulevard Pie-IX à Montréal
Projet de navette ferroviaire entre Dorval et le
centre-ville de Montréal
Projet de Train de l'Est et du nouveau tronçon
ferroviaire Repentigny-Mascouche
Projet pilote d’utilisation des accotements par les
autobus du Conseil intermunicipal de transport
des Laurentides (CITL) sur l'autoroute 15 à Laval
projet pilote sur la gestion de la circulation
Projet-pilote service en temps réel-STM
Promotions, je voyage vers l’Outaouais !
Ralentissez s.v.p! Boucherville
Randonnée à vélo Libre comme l'air
Randonnées au cœur de Québec
Réalisation d’un plan de gestion des
déplacements pour le Parc technologique du
Québec métropolitain
Réduction de la limite de vitesse à Carignan
Réduction de la limite de vitesse à Sainte-Thérèse
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METROP85
METROP86
METROP87
METROP88
METROP89
METROP90
METROP91
METROP92
METROP93
METROP94
METROP95
METROP96
METROP97
METROP98
METROP99
METROP100
METROP101
METROP102
METROP103
METROP104
METROP105

Réduction de la limite de vitesse à Saint-Eustache
Réduction de la limite de vitesse à Saint-Lambert
Règlementation sur la marche au ralenti des
véhicules-Boucherville et Saint-Lambert
Rouler vert, C’est sécurit’Air!
Semaine des transports collectifs et actifs
Service Alerte-train
Service d’autoportage-Montréal-Nord
Service d’écolobus dans le Vieux-Québec
Service de covoiturage au Collège Montmorency
Service de covoiturage chez Bell Canada
Service de covoiturage chez Bombardier
aéronautique
Service de covoiturage chez Groupe Pages Jaunes
Service de covoiturage pour les citoyens de SaintBasile-le-Grand
Services de navettes fluviales Mtl
Sorties en famille
STL Synchro
STM : Des toits verts sur les abris bus
Transport collectif régional-MRC Jacques Cartier
Transport en commun gratuit pour les cégépiensSaint-Jean-sur-Richelieu
Véhicules d'entretient hybrides-Pierrefonds

ZENN à St-Jérôme

8

PROMOTION DU TRANSPORT
ALTERNATIF

PROM1
PROM2

"Un transport pour mieux vivre"
« Du loisir à l'utilitaire : le vélo, un moyen de
transport à part entière » (mai 2008)

PROM3

« Un esprit sain, dans un corps sain… dans un
environnement sain »
« Rendez-vous de l’énergie »
« Se mobiliser pour agir ! Pour un
développement viable des collectivités de la
région de la Capitale-Nationale »

PROM4
PROM5

PROM6
PROM7
PROM8

PROM9

« Un mouvement collectif pour mieux respirer »
STM
400 roues pour le vélo à Québec
Adhésion de l’école du Grand-Fleuve de SaintRomuald au programme «Mon école à pied, à
vélo!»
Adhésion de l’école Notre-Dame-du-Rosaire de
Drummondville au programme « Mon école à
pied, à vélo!»

PROM10 Adhésion de l’école Provencher de SaintAnselme au programme «Mon école à pied, à
vélo!»
PROM11 Adhésion de l’école Saint-Étienne de
Drummondville au programme « Mon école à
pied, à vélo!»
PROM12 Adhésion de l’école Saint-Louis-de-France de
Charny au programme «Mon école à pied, à
vélo!»

PROM13 Adhésion en 2010 de l’École Le Tournesol de
Beloeil au programme « Mon école à pied, à
vélo!»
PROM14 Adhésion en 2010 de l’École Saint-Mathieu de
Beloeil au programme « Mon école à pied, à
vélo!»
PROM15 Adoption et modification du plan de transport
de la Corporation de transport Joliette
métropolitain
PROM16 Application de la majoration de 1,5¢/L de la
taxe sur les carburants pour financer le
transport collectif sur le territoire de l’AMT
PROM17
PROM18
PROM19
PROM20
PROM21
PROM22

Bourse Laure Waridel
Campagne « Amène un ami! »
Campagne « La rue pour tous »
Campagne « Québec en mouvement »
Campagne « Roulez mieux »

Comité des citoyens du Mile
End : « Imaginer notre quartier! »

PROM23 Concours cocktail transport
PROM24 Covoiturage MTQ
PROM25 Création d’un centre de mobilité durable à
Sherbrooke
PROM26 Création d’un prix« Hommage aux entreprises
qui marchent » par l’AMT
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PROM27 Création de L’Observatoire scientifique de la
mobilité durable du Québec

PROM46 Implantation du programme «Mon école à pied,
à vélo » à l’école Marie-Favery à Montréal

PROM28 Création du nouveau Fond des infrastructures
routières et de transport en commun

PROM47 Implantation du programme «Mon école à pied,
à vélo » à l’école Saint-Barthélémy à Montréal

PROM29 Création du service de covoiturage-Option
transport par la Corporation du Transport
collectif de la MRC de Lac-Saint-Jean

PROM48 Implantation du programme «Mon école à pied,
à vélo » à l’école Hélène-Boulé à Montréal

PROM30 Défi climat
PROM31 En un tour de clé ! J’économise, je préserve
l’environnement et on respire mieux !
PROM32 Entente entre Route4.ca et le festival Mutek
PROM33 Espacebus.ca
PROM34 Expansion à l’échelle nationale d’un
programme sur le transport scolaire actif
PROM35 Exposition : Habiter une ville durable
PROM36 Faites de l’air!
PROM37 Financement dans le cadre du Programme
écoTRANSPORT
PROM38 Fond municipal vert
PROM39 Forfait Tandem VÉLO-STM
PROM40 Formations techniques par Vélo Québec
PROM41 Forum québécois sur la mobilité durable
PROM42 Guide régional éco-responsable Saguenay - Lac
St-Jean
PROM43 Imagine tes transports!, concours de

minimétrage
PROM44 Implantation d’un pédibus à l’école SaintAndré-Apôtre à Montréal
PROM45 Implantation d’un pédibus à l’école SaintGermain-d’Outremont à Montréal

PROM49 Implantation du programme «Mon école à pied,
à vélo » à l’école Sainte-Cécile à Montréal
PROM50 Implantation du programme «Mon école à pied,
à vélo » à l’école Saint-Gabriel-Lalemant à
Montréal
PROM51 Implantation du programme «Mon école à pied,
à vélo » à l’école Saint-Gérard à Montréal
PROM52 Implantation du programme «Mon école à pied,
à vélo » à l’école Saint-Grégoire-le-Grand à
Montréal
PROM53 Implantation du projet pilote « Quartiers verts,
actifs et en santé » dans Mercier-Est
PROM54 Implantation du projet pilote « Quartiers verts,
actifs et en santé » dans Parc-Extension
PROM55 Implantation du service de carte Opus
PROM56 Installation de Vélobus à Québec
PROM57 L’environnement dans les projets routiers du
ministère des Transports du Québec
PROM58 La route ça se partage !
PROM59 La rue pour tous
PROM60 L'Action citoyenne à vélo "Avant que ça déraille
!"
PROM61 Lancement d’un projet pilote de corridors
scolaires à Saint-Jérôme
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PROM62 Lancement de la campagne Le transport
collectif, je l’essaie!

PROM78 Mise en place d’un service de vélos en libre
service à Laval

PROM63 Lancement du projet « Quartiers verts, actifs et
en santé » à Montréal

PROM79 Mois international Marchons vers l'école
PROM80 Organisation de colloques et conférences AQTR
PROM81 Partenariat entre le Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke et la Société de
transport de Sherbrooke

PROM64 Lancement du projet « Un vélo, une ville »
PROM65 Lancement du service « Événement écoresponsable »
PROM66 le Forum international des transports (FIT),

Transport et Innovations

PROM82 Pellete-in au Pont Jacques Cartier
PROM83 Petit-déjeuner des entreprises leaders en

PROM67 Le Forum URBA 2015
PROM68 Le guide « Aménagements en faveur des
piétons et des cyclistes »

transport durable
PROM84 Pétition : Pour un Plan de gestion des sels
de voirie à Longueuil

PROM69 le guide Poussette et astuces en autobus!
PROM70 Le Québec de demain se construit, et le
chantier a besoin de vous !

PROM85 Piétonnisation de la rue McTavish à Montréal.
PROM86 Plan de déplacement urbain du Plateau MontRoyal
PROM87 Plan de développement durable et de

PROM71 Le réseau blanc à Montréal
PROM72 Le XIIIe Congrès international de la viabilité
hivernale
PROM73 Les liens entre la santé publique et le transport
durable et actif
PROM74 Libre utilisation du service de transport en
commun pour les étudiants du CÉGEP de
Granby
PROM75 Manifestation pour promouvoir la marche et le
vélo
PROM76 Marche en hiver
PROM77 Mémoire : Séduire le consommateur de

mobilité Placer l’usager au centre des
décisions en matière de transport en
commun

gestion environnementale (PADD-E)
PROM88 Politique de mobilité et de transport durables
UMQ
PROM89 Programme « En toute confiance vers l'école! »
PROM90 Programme « La tendance est au multimode!»
PROM91 Programme d’aide gouvernementale aux
modes de transport alternatifs à l’automobile
(PAGMTAA)
PROM92 Programme d’aide visant la réduction ou
l’évitement des émissions de gaz à effet de
serre (PAREGES)
PROM93 Programme d'aide gouvernementale à
l'amélioration de l'efficacité énergétique dans
le transport des marchandises
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PROM94 programme écoMARCHANDISES de Transports
Canada
PROM95 programme écoMOBILITÉ-canada
PROM96 Programme pour parrainer des projets de
recherche
PROM97 Programme sur la route du transport durable
(SRTD)
PROM98 PROJET PHOEBUS
PROM99 Promotion-Nouvelle construction
PROM100 Promotions, je voyage vers l’Outaouais !
PROM101 Quartier 21 Transport actif à Villeray
PROM102 Randonnée à vélo Libre comme l'air
PROM103 Randonnées au cœur de Québec
PROM104 Réalisation d’un plan de gestion des
déplacements pour le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP)
PROM105 Réalisation d’une chronique mensuelle sur la
mobilité durable dans le bulletin électronique
Le Point commun de l’Association du transport
urbain du Québec (ATUQ)

PROM110 Règlementation sur la marche au ralenti à

Sorel-Tracy
PROM111
PROM112
PROM113
PROM114
PROM115
PROM116
PROM117

Rouler vert, C’est sécurit’Air!
Semaine des transports collectifs et actifs
Service Alerte-train
STM : Des toits verts sur les abris bus
Sur la route des dragons

Table de travail à Côte des neiges
Technologies vertes pour le transport
maritime

PROM118 Tramexpert 2.0
PROM119 Transport collectif dans le consortium en
développement social de la Maurice
PROM120 Transport en commun gratuit pour les

enfants les fins de semaine en famille
PROM121 Trousse pédagogique « Un transport pour
mieux vivre »

PROM106 Réalisation d’une étude sur la contribution du
transport en commun au développement
durable des villes du Québec par l’Association
du transport urbain du Québec (ATUQ)
PROM107 Reconduction du Programme d'aide financière
au développement de la Route verte
PROM108 Règlementation sur la marche au ralenti à

Matane
PROM109 Règlementation sur la marche au ralenti à

Saint-Jean-su-Richelieu
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INTERMODALITÉ

INTERM1
INTERM2
INTERM3
INTERM4
INTERM5
INTERM6
INTERM7
INTERM8

Campagne « Amène un ami! »
Implantation d’un service de covoiturage à Saint-Rémi
Implantation d’un service de transport collectif à
Malartic
Implantation d’un service de transport collectif dans la
MRC du Val-Saint-François
Implantation du service de carte Opus
Implantation du service de covoiturage Amigo Express
au Bas-Saint-Laurent
Implantation du système de vélos en libre service
« Bécik jaune » à Joliette

Lancement d’un service de transport collectif et adapté
dans la MRC Rimouski-Neigette
INTERM9 Mise en place d’un réseau de transport collectif en
Gaspésie et aux îles-de-la-Madeleine
INTERM10 Mise en place d’un service de taxibus dans la MRC de
d'Autray
INTERM11 Mise en place d’un service de transport collectif à
Vaudreuil

INTERM12
INTERM13
INTERM14
INTERM15

Mise en place de l' Express AMT-Iles des Sœurs
Mise en place de l' Express Vaudreuil
Nouveau service de covoiturage MRC des Maskoutains

Nouvelle liaison de transport en commun entre les
villes de Saint-Raymond, Pont-Rouge et Neuville et la
colline Parlementaire à Québec
INTERM16 Partenariat entre le Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke et la Société de transport de Sherbrooke
INTERM17 Programme « La tendance est au multimode!»
INTERM18 Projet de Train de l'Est et du nouveau tronçon
ferroviaire Repentigny-Mascouche
INTERM19 Projet pilote d’utilisation des accotements par les
autobus du Conseil intermunicipal de transport des
Laurentides (CITL) sur l'autoroute 15 à Laval
INTERM20 Service de taxis bus à Thetford Mines
INTERM21
Service d’allo Stop à Amqui
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TRANSPORT EN COMMUN

COMM1
COMM2
COMM3
COMM4
COMM5
COMM6
COMM7
COMM8
COMM9
COMM10
COMM11
COMM12
COMM13
COMM14
COMM15
COMM16
COMM17
COMM18
COMM19
COMM20
COMM21

Abonnement de la Direction des grands parcs et de
la nature en ville à Communauto
Allégo CSSS Lucille-Teasdale
Allégo-Agence de la santé et de services sociaux de
Montréal et à sa direction de la santé publique
Allégo-CAE Inc.
Allégo-CÉGEP Saint-Laurent
Allégo-Centre alimentaire d'Aylmer et de certains
services du CSSSG du secteur d'Aylmer.
Allégo-CGI
Allégo-Collège Vanier
Allégo-CSDM
Allégo-Développement économique Saint-Laurent
Allégo-Héma-Québec
Allégo-Hôpital Général Juif
Allégo-Hydro-Québec
Allégo-Laboratoire Abbott Limitée
Allégo-Loblaws Inc.
Allégo-Miranda Technologies
Allégo-Nordelec
Autobus hybrides à Saint-Jérôme
Campagne « Amène un ami! »
Cocktail transport-STM
Covoiturage à Rimouski

COMM22 Covoiturage MTQ
COMM23 Création du service de covoiturage-Option
transport par la Corporation du Transport collectif
de la MRC de Lac-Saint-Jean
COMM24 Cyclobus-STTR
COMM25 Ecolobus
COMM26 Espacebus.ca
COMM27 Guide d’intervention en transport collectif en
milieu rural
COMM28 Implantation d’un service de covoiturage à SaintRémi
COMM29 Implantation d’un service de transport collectif à
Malartic
COMM30 Implantation d’un service de transport collectif
dans la MRC du Val-Saint-François
COMM31 Implantation du service de covoiturage Amigo
Express au Bas-Saint-Laurent
COMM32 Installation de Vélobus à Québec
COMM33 Lancement d’un service d’autopartage à MontréalNord
COMM34 Lancement d’un service de déplacement par taxi
d’Allo Transport
COMM35 Lancement d’un service de transport collectif et
adapté dans la MRC Rimouski-Neigette
COMM36 Lancement de la campagne Le transport collectif, je
l’essaie!
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COMM37 Le Transport collectif intermunicipal des
Laurentides (TCIL) étend son réseau jusqu'à RivièreRouge
COMM38 Libre utilisation du service de transport en commun
pour les étudiants du CÉGEP de Granby
COMM39 Lignes directrices en matière d'aménagement du
territoire à l'appui du transport durable
COMM40 Mise en place d’un réseau de transport collectif en
Gaspésie et aux îles-de-la-Madeleine
COMM41 Mise en place d’un service covoiturage pour la MRC
de Thérèse-De Blainville
COMM42 Mise en place d’un service de covoiturage chez La
Capitale groupe financier
COMM43 Mise en place d’un service de taxibus dans la MRC
de d'Autray
COMM44 Mise en place d’un service de taxibus entre SaintJérôme et Lachute
COMM45 Mise en place d’un service de transport collectif à
Vaudreuil
COMM46 Mise en place d’un système de covoiturage à
l’Université du Québec à Chicoutimi et au Cégep de
Chicoutimi
COMM47 Mise en place de l' Express AMT-Iles des Sœurs
COMM48 Mise en place de l' Express Vaudreuil
COMM49 Navette Or 2008-2009
COMM50 Nouveau service de covoiturage MRC des
Maskoutains
COMM51 Nouvelle liaison de transport en commun entre les
villes de Saint-Raymond, Pont-Rouge et Neuville et
la colline Parlementaire à Québec
COMM52 Offre d’un service de covoiturage aux citoyens de
Saint-Jérôme

COMM53 Partenariat entre le Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke et la Société de transport de
Sherbrooke
COMM54 Plan de déplacement urbain du Plateau Mont-Royal
COMM55 Plan de gestion déplacement carrière Saint-Michel
COMM56 Plan de mobilité durable de Québec
COMM57 Programme « La tendance est au multimode!»
COMM58 Programme d’aide gouvernementale aux modes de
transport alternatifs à l’automobile (PAGMTAA)
COMM59 Programme de covoiturage chez Sanofi-Aventis à
Laval
COMM60 Projet de Train de l'Est et du nouveau tronçon
ferroviaire Repentigny-Mascouche
COMM61 Projet Phoebus
COMM62 Projet pilote d’utilisation des accotements par les
autobus du Conseil intermunicipal de transport des
Laurentides (CITL) sur l'autoroute 15 à Laval
COMM63 Promotions, je voyage vers l’Outaouais !
COMM64 Rapibus
COMM65 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
COMM66 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour l’Agence de l’efficacité énergétique du
Québec
COMM67 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour la Commission de l’Équité salariale
COMM68 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (MAPAQ)

15

COMM69 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine
COMM70 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Ministère des Finances
COMM71 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
COMM72 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation
COMM73 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Ministère du Tourisme
COMM74 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Mouvement des caisses Desjardins-pôle de
Lévis
COMM75 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Parc technologique du Québec
métropolitain
COMM76 Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour Loblaw Inc.
COMM77 Semaine des transports collectifs et actifs
COMM78 Service d’autopartage pour les employés
municipaux de Longueuil
COMM79 Service d’autoportage-Montréal-Nord
COMM80 Service de covoiturage au Collège Montmorency
COMM81 Service de covoiturage chez Bell Canada
COMM82 Service de covoiturage chez Bombardier
aéronautique
COMM83 Service de covoiturage chez Groupe Pages Jaunes
COMM84 Service de covoiturage pour la communauté
universitaire de l’UQTR

COMM85 Service de covoiturage pour les citoyens de SaintBasile-le-Grand
COMM86 Service de Taxibus à Victoriaville
COMM87 Service de transport adapté : MRC BromeMissisquoi
COMM88 Service de transport adapté : MRC de Pierre-deSorel
COMM89 Services de navettes fluviales Mtl
COMM90 Stationnement gratuit pour le covoiturage à RouynNoranda
COMM91 Taxi 12-17
COMM92 Tramexpert 2.0
COMM93 Transport collectif dans le consortium en
développement social de la Maurice
COMM94 Transport en commun gratuit pour les enfants

les fins de semaine en famille
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TRANSPORT ACTIF

ACTIF1
ACTIF2
ACTIF3
ACTIF4
ACTIF5
ACTIF6
ACTIF7

ACTIF8

ACTIF9

"Réinventer le Vieux-Montréal"
« À l’école sans la bagnole! »
Mise en place d’une flotte de vélos libre-service
pour employés CSDM
Adhésion de Contrecoeur au projet « Un vélo, une
ville »
Adhésion de l’arrondissement de Beauport au projet
« Un vélo, une ville »
Adhésion de L’Assomption au projet « Un vélo, une
ville »
Adhésion de l’école du Grand-Fleuve de SaintRomuald au programme «Mon école à pied, à
vélo!»
Adhésion de l’école Notre-Dame-du-Rosaire de
Drummondville au programme « Mon école à pied,
à vélo!»
Adhésion de l’école Provencher de Saint-Anselme au
programme «Mon école à pied, à vélo!»

ACTIF10

Adhésion de l’école Saint-Étienne de Drummondville
au programme « Mon école à pied, à vélo!»

ACTIF11

Adhésion de l’école Saint-Louis-de-France de Charny
au programme «Mon école à pied, à vélo!»
Adhésion de Lachute au projet « Un vélo, une ville »

ACTIF12

ACTIF13
ACTIF14
ACTIF15
ACTIF16
ACTIF17
ACTIF18
ACTIF19
ACTIF20

Adhésion de Notre-Dame-des-Prairies au projet
« Un vélo, une ville »
Adhésion de Rigaud au projet « Un vélo, une ville »
Adhésion de Sainte-Agathe-des-Monts au projet
« Un vélo, une ville »
Adhésion de Saint-Jean-sur-Richelieu au projet « Un
vélo, une ville »
Adhésion de Saint-Lin-Laurentides au projet « Un
vélo, une ville »
Adhésion de Varennes au projet « Un vélo, une
ville »
Adhésion de Verchères au projet « Un vélo, une
ville »
Adhésion en 2010 de l’École Le Tournesol de Beloeil
au programme « Mon école à pied, à vélo!»

ACTIF21

Adhésion en 2010 de l’École Saint-Mathieu de
Beloeil au programme « Mon école à pied, à vélo!»

ACTIF22
ACTIF23
ACTIF24
ACTIF25
ACTIF26
ACTIF27

Ajout de 50km de voies cyclables-Mtl
Amélioration des voies cyclables à Trois-Rivières
Apportez votre vélo chez Vélobato
Bixi : vélo en libre service à Montréal

Bqam
Campagne « La rue pour tous »
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ACTIF28
ACTIF29
ACTIF30
ACTIF31

Campagne « Québec en mouvement »
Canadian School Travel Planning
Cocktail transport-STM
Création d’un prix« Hommage aux entreprises qui
marchent » par l’AMT

ACTIF46

Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Saint-Grégoire-le-Grand à Montréal

ACTIF47
ACTIF48

Implantation du projet Écolovélo du cœur à Granby
Implantation du projet pilote « Quartiers verts,
actifs et en santé » dans Mercier-Est

ACTIF32
ACTIF33
ACTIF34

Cyclobus-STTR
Ecolier actif et en sécurité
Expansion à l’échelle nationale d’un programme sur
le transport scolaire actif
Flotte de vélos libre-service (Arr. CDN/NDG)
Forfait Tandem VÉLO-STM
Implantation d’un pédibus à l’école Saint-AndréApôtre à Montréal
Implantation d’un pédibus à l’école Saint-Germaind’Outremont à Montréal
Implantation d’un service de vélos en libre-service
au CÉGEP de La Pocatière

ACTIF49

Implantation du projet pilote « Quartiers verts,
actifs et en santé » dans Parc-Extension

ACTIF50

Implantation du système de vélos en libre service
« Bécik jaune » à Joliette
Installation de Vélobus à Québec
Je m’active dans mon quartier
Lancement d’un projet pilote de corridors scolaires à
Saint-Jérôme
Lancement du projet « Quartiers verts, actifs et en
santé » à Montréal
Lancement du projet « Un vélo, une ville »
Lancement du service « Événement écoresponsable »
Lancement service autopartage dans le secteur
Aylmer à Gatineau
Lancement service autopartage Ville Mont-Royal
Le réseau blanc à Montréal
Les liens entre la santé publique et le transport
durable et actif
Lignes directrices en matière d'aménagement du
territoire à l'appui du transport durable

ACTIF35
ACTIF36
ACTIF37
ACTIF38
ACTIF39
ACTIF40
ACTIF41
ACTIF42
ACTIF43
ACTIF44
ACTIF45

Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Marie-Favery à Montréal
Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Saint-Barthélémy à Montréal
Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Hélène-Boulé à Montréal
Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Sainte-Cécile à Montréal
Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Saint-Gabriel-Lalemant à Montréal
Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Saint-Gérard à Montréal

ACTIF51
ACTIF52
ACTIF53
ACTIF54
ACTIF55
ACTIF56
ACTIF57
ACTIF58
ACTIF59
ACTIF60
ACTIF61
ACTIF62

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) et Vélo
Québec : «À pied, à vélo, des villes actives!»

ACTIF63
ACTIF64

Manifestation pour promouvoir la marche et le vélo
Marche en hiver
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ACTIF65
ACTIF66
ACTIF67
ACTIF68
ACTIF69
ACTIF70
ACTIF71
ACTIF72
ACTIF73
ACTIF74
ACTIF75
ACTIF76
ACTIF77
ACTIF78
ACTIF79
ACTIF80
ACTIF81
ACTIF82
ACTIF83
ACTIF84
ACTIF85
ACTIF86
ACTIF87

Mise en place d’un service de vélos en libre service à
Laval
Mois international Marchons vers l'école
Nouvelles pistes cyclables à Lévis
Opération Vélo-boulot CSSS de la Vieille Capitale
Opération Vélo-boulot CSSS Saguenay-Lac-SaintJean
Opération Vélo-boulot Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine
Pédibus à l’école primaire Saint-André-Apôtre

Pellete-in au Pont Jacques Cartier
Plan de déplacement urbain du Plateau Mont-Royal
Plan de mobilité durable de Québec
Plan Vélo (Arr.CDN/NDG)
Programme « En toute confiance vers l'école! »
Programme « La tendance est au multimode!»
Programme d’aide gouvernementale aux modes de
transport alternatifs à l’automobile (PAGMTAA)
Promotion des déplacements actifs à l’école CœurVaillant

Quartier 21 Transport actif à Villeray
Randonnée à vélo Libre comme l'air
Randonnées au cœur de Québec
Réseau cyclable à Saguenay
Semaine des transports collectifs et actifs
Stationnement pour vélo à Laval
Trottibus
Vélo Québec : Mon école à pied à vélo
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TRANSPORT SPÉCIALISÉ

SPEC1 Accessibilité en fauteuil roulant de six stations de
métro
SPEC2 Adhésion de Contrecoeur au projet « Un vélo, une
ville »
SPEC3 Adhésion de l’arrondissement de Beauport au projet
« Un vélo, une ville »
SPEC4 Adhésion de L’Assomption au projet « Un vélo, une
ville »
SPEC5 Adhésion de Lachute au projet « Un vélo, une ville »
SPEC6 Adhésion de Notre-Dame-des-Prairies au projet « Un
vélo, une ville »
SPEC7 Adhésion de Rigaud au projet « Un vélo, une ville »
SPEC8 Adhésion de Sainte-Agathe-des-Monts au projet « Un
vélo, une ville »
SPEC9 Adhésion de Saint-Jean-sur-Richelieu au projet « Un
vélo, une ville »
SPEC10 Adhésion de Saint-Lin-Laurentides au projet « Un vélo,
une ville »
SPEC11 Adhésion de Varennes au projet « Un vélo, une ville »
SPEC12 Adhésion de Verchères au projet « Un vélo, une ville »
SPEC13 Espacebus.ca
SPEC14 Lancement d’un service de transport collectif et adapté
dans la MRC Rimouski-Neigette
SPEC15 Lancement du projet « Un vélo, une ville »

SPEC16 Mise en place du programme d’aide métropolitaine au
transport adapté par l’AMT
SPEC17 Navette Or 2008-2009
SPEC18 Plan d’action 2008-2009 à l’égard des personnes
handicapées à Boucherville
SPEC19 Politique d’accessibilité universelle de la STM
SPEC20 Politique d’accessibilité universelle (2e édition) Victoriaville
SPEC21 Programme d’aide gouvernementale au transport
adapté aux personnes handicapées
SPEC22 Programme municipalité amie des aînés
SPEC23 Service de transport adapté- Lajemarais
SPEC24 Service de transport adapté : MRC Brome-Missisquoi
SPEC25 Service de transport adapté : MRC de Pierre-de-Sorel
SPEC26 Taxi 12-17
SPEC27 Transport collectif accessible aux personnes à mobilité
réduite dans la MRC du Haut-Saint-François
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INITIATIVES D’ENTREPRISES

EMPLOI1
EMPLOI2
EMPLOI3
EMPLOI4
EMPLOI5
EMPLOI6
EMPLOI7
EMPLOI8
EMPLOI9
EMPLOI10
EMPLOI11
EMPLOI12
EMPLOI13
EMPLOI14
EMPLOI15
EMPLOI16
EMPLOI17
EMPLOI18
EMPLOI19
EMPLOI20
EMPLOI21

Accèsvélo-CSDM (voir commentaire)
Allégo CSSS Lucille-Teasdale
Allégo-Agence de la santé et de services sociaux de
Montréal et à sa direction de la santé publique
Allégo-CAE Inc.
Allégo-CÉGEP Saint-Laurent
Allégo-Centre alimentaire d'Aylmer et de certains
services du CSSSG du secteur d'Aylmer.
Allégo-CGI
Allégo-Collège Vanier
Allégo-CSDM (voir commentaire)
Allégo-Développement économique Saint-Laurent
Allégo-Héma-Québec
Allégo-Hôpital Général Juif
Allégo-Hydro-Québec
Allégo-Laboratoire Abbott Limitée
Allégo-Loblaws Inc.
Allégo-Miranda Technologies
Allégo-Nordelec
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke - Site
Hôtel Dieu
Covoiturage collège Montmorency
Entente entre Route4.ca et le festival Mutek
Implantation d’un service de vélos en libre-service au
CÉGEP de La Pocatière

EMPLOI22
EMPLOI23
EMPLOI24
EMPLOI25
EMPLOI26
EMPLOI27
EMPLOI28

EMPLOI29
EMPLOI30
EMPLOI31
EMPLOI32

EMPLOI33
EMPLOI34
EMPLOI35

EMPLOI36

Initiatives vélo Biodôme de Montréal
Initiatives vélo CBC/Radio-Canada
Initiatives vélo Cégep de Sherbrooke
Initiatives vélo Goethe-Institut Montréal
Initiatives vélo Technopôle Angus
Mise en place d’un service de covoiturage chez La
Capitale groupe financier
Mise en place d’un système de covoiturage à
l’Université du Québec à Chicoutimi et au Cégep de
Chicoutimi
Opération Vélo-boulot CSSS de la Vieille Capitale
Opération Vélo-boulot CSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean
Opération Vélo-boulot Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine
Partenariat entre le Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke et la Société de transport de
Sherbrooke
Plan de gestion déplacement carrière Saint-Michel
Programme de covoiturage chez Sanofi-Aventis à
Laval
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
Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec
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EMPLOI37

Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour la Commission de l’Équité salariale

EMPLOI38

Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (MAPAQ)

EMPLOI39

Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine

EMPLOI40

Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Ministère des Finances

EMPLOI41

Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation
Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Ministère du Tourisme
Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Mouvement des caisses Desjardins-pôle de
Lévis
Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour le Parc technologique du Québec métropolitain
Réalisation d’un plan de gestion des déplacements
pour Loblaw Inc.
Service de covoiturage chez Bell Canada
Service
de
covoiturage
chez
Bombardier
aéronautique
Service de covoiturage chez Groupe Pages Jaunes
Service de covoiturage pour la communauté
universitaire de l’UQTR
Vélo boulot, bulletin d’initiatives

EMPLOI42
EMPLOI43

EMPLOI44
EMPLOI45
EMPLOI46
EMPLOI47
EMPLOI48
EMPLOI49
EMPLOI50
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TRANSPORT DES ÉCOLIERS

ECO1
ECO2
ECO3
ECO4
ECO5

ECO6
ECO7

"Un transport pour mieux vivre"
« À l’école sans la bagnole! »
« Destination bibliothèque »- Saint-Eustache
Adhésion de l’école du Grand-Fleuve de SaintRomuald au programme «Mon école à pied, à vélo!»
Adhésion de l’école Notre-Dame-du-Rosaire de
Drummondville au programme « Mon école à pied, à
vélo!»
Adhésion de l’école Provencher de Saint-Anselme au
programme «Mon école à pied, à vélo!»
Adhésion de l’école Saint-Étienne de Drummondville
au programme « Mon école à pied, à vélo!»

ECO8

Adhésion de l’école Saint-Louis-de-France de Charny
au programme «Mon école à pied, à vélo!»

ECO9

Adhésion en 2010 de l’École Le Tournesol de Beloeil
au programme « Mon école à pied, à vélo!»

ECO10 Adhésion en 2010 de l’École Saint-Mathieu de Beloeil
au programme « Mon école à pied, à vélo!»
ECO11 Campagne « La rue pour tous »
ECO12 Campagne de sécurité
ECO13 Canadian School Travel Planning
ECO14 Circuit de corridors scolaires- Saint-Bruno
ECO15 Covoiturage collège Montmorency
ECO16 Ecolier actif et en sécurité
ECO17 En toute confiance vers l'école

ECO18 Espacebus.ca
ECO19 Expansion à l’échelle nationale d’un programme sur
le transport scolaire actif
ECO20 Financement du Programme Planification du
transport scolaire (PTS)
ECO21 Implantation d’un pédibus à l’école Saint-AndréApôtre à Montréal
ECO22 Implantation d’un pédibus à l’école Saint-Germaind’Outremont à Montréal
ECO23 Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Marie-Favery à Montréal
ECO24 Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Saint-Barthélémy à Montréal
ECO25 Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Hélène-Boulé à Montréal
ECO26 Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Sainte-Cécile à Montréal
ECO27 Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Saint-Gabriel-Lalemant à Montréal
ECO28 Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Saint-Gérard à Montréal
ECO29 Implantation du programme «Mon école à pied, à
vélo » à l’école Saint-Grégoire-le-Grand à Montréal
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ECO30 Initiative de sensibilisation par les écoliers de SaintBruno-de Montarville
ECO31 Lancement d’un projet pilote de corridors scolaires à
Saint-Jérôme
ECO32 L'Union des municipalités du Québec (UMQ) et Vélo
Québec : «À pied, à vélo, des villes actives!»
ECO33 Manifestation pour promouvoir la marche et le vélo
ECO34 Marche en hiver
ECO35 Mise en place d’un service de taxibus entre SaintJérôme et Lachute
ECO36 Mois international Marchons vers l'école
ECO37 Mon école à pieds à vélo
ECO38 Promotion des déplacements actifs à l’école CœurVaillant
ECO39 Quartier 21 Transport actif à Villeray
ECO40 Redécouvrir le chemin de l’école
ECO41 Sécurité aux abords des écoles primaires de Granby
ECO42 Semaine des transports collectifs et actifs
ECO43 Sur la route des dragons
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INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

INOV1
INOV2
INOV3
INOV4
INOV5
INOV6
INOV7
INOV8
INOV9
INOV10

INOV11
INOV12
INOV13
INOV14
INOV15
INOV16
INOV17
INOV18
INOV19
INOV20

Achat de locomotives hybrides par l’AMT
Achat par la STM d’une flotte d’autobus hybrides
Achat par le RTC d’autobus hybrides
Camion NEMO à sainte Thérèse
CEVEQ (Centre d’expérimentation des véhicules électriques du
Québec)
Des Route en asphalte de caoutchouc à Victoriaville
L’arrivé des autobus articulés-stm
La carte à puce Opus
La voiture ZENN à Saint-Jérôme
mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'action du Créneau
d’excellence Transport terrestre avancé de la région des Laurentides

INOV21

Voiture de train à deux étages-amt

Mise en service de deux autobus hybrides à Saint-Jérome
portail espacebus.ca
Premier véhicule électrique NEMO à Montréal
PROJET PHOEBUS
projet pilote sur la gestion de la circulation
Projet pilote sur l'utilisation des véhicules à basse vitesse (VBV)
Projet-pilote service en temps réel-STM
Service d’écolobus dans le Vieux-Québec
STL Synchro
L’Adhésion du Québec à l'initiative EV20
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