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TitreNOTRE MISSION

 d’accessibilité au lieu de travail

 de recrutement et rétention du personnel

 de manque/réduction d’espaces de 

stationnement 

Géré par Développement économique Saint-Laurent, 

le Centre de gestion des déplacements offre toute une 

gamme de services de transport durable permettant 

notamment de résoudre les problèmes :  



Titre
4 BONNES RAISONS DE FAIRE AFFAIRE 

AVEC LE CGD

1 – Expertise et accompagnement professionnel

2 - Élaboration de solutions adaptées à la réalité du terrain

3 - Allègement de la tâche de l’institution/entreprise : gain de temps    

et d’énergie

4 - Contacts privilégiés avec les organismes de transport



TitreSERVICES

http://acgdq.com/index.html


TitreSERVICES

Programme employeur (allégo)

 Le CGD accompagne les institutions / entreprises 

pour la mise en place du programme

Admissible à une subvention du MTQ

Avec les outils de l’AMT



TitreSERVICES



1. Diagnostic (identification des besoins transport)

 Élaboration du profil d’accessibilité du site

 État des lieux 

 Accessibilité (routière, transport collectif, transport actif)

 Analyse des lieux de résidence des employés (codes postaux)

 Analyse des habitudes de déplacement des employés

 Sondage, comptage, analyse 

 Coordination et présentation des 
résultats

 Élaboration du document synthèse

SERVICES



TitreSERVICES

2. Programme de covoiturage

 Aide à la mise en place du service

 Service de jumelage, de stationnement
réservé et de retour garanti à domicile

 Activités de promotion et de recrutement

 Suivi et gestion du programme

 Évaluation : bilan statistique



Titre

Assistance pour informer, inscrire, rechercher des covoitureurs 

iiiet distribuer les incitatifs 

 29% des employés inscrits et 86% des inscrits sont en équipe 

Aéroport de Montréal

RÉALISATIONS SIGNIFICATIVES

 57 covoitureurs répartis en 27 équipes

 Baisse de 189 tonnes de C02 en 2009 

grâce au transport alternatif



Titre

3. Programme de promotion du transport collectif

 Relais auprès des organismes de transport (CIT, AMT, STL, etc.)

 Soutien à la mise en place de services (taxi collectif, abribus, etc.)

 Soutien à l’amélioration des services (horaires, fréquence, trajets)

 Gestion des titres (rabais sur l’achat des cartes, programmes Le 
transport collectif, je l’essaie! et Accès annuel allégo dans la région 
métropolitaine)

 Activités et outils de promotion
et de sensibilisation

 Évaluation : bilan statistique

SERVICES



TitreRÉALISATIONS SIGNIFICATIVES

 Gestion des titres de transport

 Tirage de titres mensuels (Arrondissement      
Saint-Laurent, Pfizer, Air Transat, CAE) 

 Gestion de titres à rabais à Saint-Laurent 
depuis 2006 : 420 (en 2010)

 Programme ‘TC, je l’essaie’ chez Air 
Transat, CAE, Cégep Saint-Laurent

 Représentation des besoins auprès des partenaires
 Auprès du CIT des Laurentides par le biais de comité transport 
 Mise en service d’une nouvelle ligne de la STM pour Montoni 

depuis juillet 2008 et ligne intégrée au réseau pour Aldo et          
Reebok depuis 2006 



Titre

4. Programme AccèsVélo : vélos en libre-service

 Instauration d’une flotte de vélos

 Soutien dans la gestion du programme

 Activités de promotion 

 Évaluation : bilan statistique

SERVICES

5. Programme de promotion du transport actif

 Activités de promotion et de sensibilisation

 Promotion de l’Opération vélo-boulot (Vélo Québec)

 Représentation des institutions / entreprises auprès des 

instances municipales 



TitreRÉALISATIONS SIGNIFICATIVES

• Suivi prêts, entretien
• Vélo-fêtes, tirages mensuels
• Participation au Tour de l’île de Vélo Québec

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT:

 14 vélos aux 4 principaux bâtiments : 
200 emprunts/an en moyenne

 Participation au comité de pistes cyclables

 Soutien pour des accès sécuritaires

 Opération vélo-boulot

 Kiosques conjoints avec Vélo Québec



Titre

6. Activités de communication

 Organisation de dîners-conférences / 
formations

 Kiosques info-transport

 Site web et bulletin d’information

 Reconnaissance et valorisation publique
des actions

 Partenaire du Plan de développement 
durable de Montréal

SERVICES



Titre

 Visibilité sur notre site internet www.destl.ca

 Semaine En ville sans ma voiture! (septembre)
 Petit-déjeuner des entreprises (2008, 2009 et 2010)

 50 organisations, 150 participants, 4 entreprises récompensées

 Défi Entreprises (2010)

 Près de 30 entreprises et 3000 employés participants,     
iiii4ientreprises récompensées

 Plusieurs mentions dans les média et à travers les sites     
iiiiinternet des CGD et de l’AMT

RÉALISATIONS SIGNIFICATIVES



TitreBÉNÉFICES POUR LES EMPLOYEURS

Augmentation de la productivité 

 Baisse de l’absentéisme, employés plus productifs

 Facilitation du recrutement et de la rétention de personnel

 Diminution des coûts reliés au transport 

 Diminution des coûts des déplacements d’affaires (frais de taxi, 

remboursements d’essence), diminution de la congestion routière, etc.

 Diminution des coûts reliés au stationnement 

 Entretien, déneigement, construction, agrandissement, etc.

Amélioration de l’image corporative



TitreBÉNÉFICES POUR LES EMPLOYÉS

 Diminution des coûts de transport domicile-travail

 Emploi du temps efficace:

 Diminution du temps perdu dans la congestion routière 

 Temps de conduite remplacé par une autre activité (exercice, lecture...)

Amélioration des conditions de travail et de transport des 

iiiiemployés

 Diminution du stress, augmentation du confort par l’amélioration de 

l’accessibilité, etc.

Amélioration de la santé et de l’état physique

Amélioration des liens entre employés



TitreAVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

Favorise les solutions alternatives à l’automobile en solo

Diminution des nuisances reliées aux déplacements

 Gaz à effet de serre et autres contaminants, bruit, etc.

Réduction de la demande énergétique

Amélioration de la qualité de vie du milieu

Diminution de l’espace réservée à l’automobile, augmentation des 

espaces verts, meilleure sécurité routière, etc.



TitreEXPÉRIENCES

Expériences à l’extérieur de Montréal

Air Transat (déménagement de Mirabel)

 Bombardier (Mirabel)

 Loto-Québec (Mont-Tremblant)

 CLD Ouest-de-l’Île 

 Hôpital Ste-Anne (Senneville)

MDDEP (Laval, Ste-Thérèse)

MJQ (Laval, St-Jérôme)

 Collège Montmorency (Laval) 

 Loblaw (Laval)



EN CONCLUSION …

Le CGD de DESTL 

vous offre son expertise et ses contacts 

pour vous accompagner dans la mise 

en place de programmes alternatifs à 

l’automobile en solo.



Final

Votre contact pour tout 

complément d’informations :

Aline Berthe

T : (514) 855-6000 poste 4827     

Courriel : aline.berthe@destl.ca

Centre de gestion des déplacements 

de DESTL
710, rue Saint-Germain

Saint-Laurent (Québec) H4L 3R5

MERCI DE VOTRE ATTENTION

mailto:aline.berthe@destl.ca

