
  

 

PAR COURRIEL 
 
Québec, le 18 mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 28 avril 2016 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 28 avril dernier, laquelle vise à 
obtenir copie du document généré dans le contexte de la mesure 17 du Plan d’action 
2006-2012 sur les changements climatiques qui mentionne ce qui suit : 
 

« Exiger que chaque ministère développe un programme visant à réduire les 
émissions de GES occasionnées par les déplacements des employés pour 
se rendre au travail 
Potentiel de réduction et d’évitement total : 20 Kt 
Investissement : 9 M $ ». 

 
Vous trouverez ci-joint, le document généré par le Secrétariat du Conseil du trésor 
dans le cadre de cette mesure.  
 
Nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Original signé 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 2 
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4e étage, secteur 100 
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Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
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Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du

 gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne 

handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de 

remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre

 information transmise par une perception sensorielle qui communique une

 information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément

 visuel.  Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec 

Direction de la Planification et de l'amélioration continue au numéro suivant : 

418 643-8733.   Ce document a été créé par Direction de la Planification pour le 

Secrétariat du Conseil du trésor.  



Pensez à l’environnement. 
N’imprimez ce document que si vous en avez vraiment besoin. 
Le cas échéant, n’oubliez pas de le recycler!
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le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
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1. INTRODUCTION

1.1. Contexte mondial
Entre 1990 et 2010, les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) ont augmenté de 45 %1, 
notamment, en raison de la domination des énergies fossiles dans la structure économique des 
pays. Or, si rien n’est fait pour inverser ou, du moins, freiner cette tendance au cours des prochaines 
années, le réchauffement global pourrait dépasser les 2° Celsius, seuil au-delà duquel les impacts 
climatiques semblent inévitables pour plusieurs régions du globe, notamment au Québec.

En 20092, les émissions totales de GES au Québec s’élevaient à 81,8 Mt CO2éq. Cela représente 
10,4 tonnes de GES par habitant et une diminution équivalente à 2,5 % des émissions totales 
par rapport à 1990. En parallèle, la population a augmenté de 11,9 % et le PIB de 44,9 %. Les 
transports se classent au premier rang des sources d’émissions (43 %). Les trois quarts de ces 
émissions sont imputables au transport routier.

Même si l’objectif du Protocole de Kyoto3 n’est pas encore atteint par le Québec, ce bilan figure 
parmi les meilleurs en Amérique du Nord. En contrepartie, le Québec est maintenant un des endroits 
où le coût marginal4 de réduction des émissions de GES est le plus élevé en Amérique du Nord. 
Ainsi, les réductions additionnelles requises pour atteindre un taux d’émission de GES inférieur à 
20 % par rapport à 1990 nécessiteront un niveau élevé d’investissements ainsi qu’une forte adhésion 
sociale à la réduction des GES et au changement à notre mode de vie actuel lié à l’automobile.

1 PBL Netherlands Environmental Assessment Agency Institute for Environment and Sustainability (IES) of the European 
Commission’s Joint Research Centre (JRC). Long-term trend in global CO2 emissions. 2011 report.

2 MDDEP, Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2009 et leur évolution depuis 1990.

3 Cet objectif pour le Canada est une réduction absolue de 6 % par rapport aux émissions de 1990.

4 Le coût marginal est le coût supplémentaire induit par la dernière unité, ici la dernière tonne d’émission de GES évitée. 
En environnement, la règle des rendements décroissants fait en sorte qu’il est toujours de plus en plus dispendieux de 
réduire les taux d’émission d’un contaminant quelconque.
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1.2. L’engagement du gouvernement du Québec
La lutte contre les changements climatiques et l’adoption de mesures d’adaptation à ceux-ci 
figurent parmi les grandes priorités du gouvernement du Québec, tant des points de vue social, 
environnemental qu’économique. Cette volonté gouvernementale vise également à faire de l’État 
québécois, un employeur écoresponsable exemplaire par la mise en place de mesures incitant ses 
employés à réduire leurs émissions de GES.

Dans le cadre de la mesure 17 du Plan d’action du Québec 2006-2012 sur les changements 
climatiques, chaque ministère devait adopter un programme visant à réduire les émissions de GES 
associées aux déplacements de son personnel pour se rendre au travail.

L’objectif visé pour l’ensemble du gouvernement était de réduire de 20 000 tonnes les émissions 
de GES d’ici le 31 mars 2012. Cette vision gouvernementale est d’ailleurs réaffirmée dans le Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.

Le financement de ces mesures de réduction de GES est rendu possible grâce au Fonds vert, 
lequel est principalement constitué de la redevance sur les carburants et les combustibles fossiles. 
Un budget de 9 M$ est consacré à cette démarche pour l’ensemble du gouvernement ; une somme 
94 300 $ est allouée au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) jusqu’au 31 décembre 2012.

1.3. L’engagement du Secrétariat du Conseil du trésor
Le 30 juin 2009, le SCT a officialisé son engagement envers la mesure 17 en signant une entente 
administrative avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement, et des Parcs 
(MDDEP).

Aujourd’hui, le SCT décide de concrétiser cet engagement et de consolider sa participation à l’effort 
collectif gouvernemental de réduction des émissions de GES en présentant son Programme de 
navettage durable 2012-2015.

L’objectif de ce programme est de compléter les gestes initiés en proposant des mesures visant 
à accroître l’utilisation des modes de transports collectifs (transport en commun et covoiturage) et 
actifs (marche et vélo) par les employés dans leurs déplacements quotidiens pour se rendre au 
travail.

Ce programme comporte cinq étapes : le démarrage, le diagnostic, le plan d’intervention, la mise 
en œuvre et l’évaluation. L’implantation de certaines des mesures a débuté en 2010 et se poursuit 
jusqu’à 2013. Leur évaluation sera complétée d’ici 2015.

Ce dernier réaffirme également le statut et la mission de gouverne du SCT à l’égard des saines 
pratiques de gestion des ressources humaines, financières, informationnelles et matérielles ainsi que 
son rôle d’exemplarité dans la mise en œuvre de saines pratiques de gestion.
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De plus, ce programme s’inscrit dans la volonté du SCT d’être un employeur attractif et innovant à 
l’endroit de son personnel et, plus particulièrement, à l’égard des attentes de la nouvelle génération 
de ses employés.

En effet, ceux-ci sont à la recherche de conditions de travail qui tiennent compte de leur qualité 
de vie, tout en étant sensibles à l’éthique et la responsabilité sociétale de leur employeur. Dans un 
contexte de pénurie de main-d’œuvre et de vive compétition entre les organisations, le Programme 
de navettage durable du Secrétariat apporte sa contribution à deux aspects évoqués dans la 
Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017, soit l’attraction et la rétention des 
meilleurs candidats à la fonction publique québécoise.

Il s’arrime également avec les objectifs du Plan d’action de développement durable 2012-2015 du 
Secrétariat. Il témoigne de la volonté de ce dernier de mettre en œuvre des actions concrètes pour 
réduire les impacts environnementaux de ses activités et pour participer aux efforts de lutte contre 
les changements climatiques.

En privilégiant le transport durable, le Secrétariat contribue à la protection de l’environnement et à 
l’amélioration de la qualité de vie de la population québécoise.
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2. CADRE DE GESTION

2.1. Références juridiques et politiques gouvernementales
•	 Loi sur le développement durable

•	 Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013

•	 Politique administrative pour un gouvernement écoresponsable

•	 Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques

•	 Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques

•	 Politique québécoise sur le vélo (révisée en mai 2008)

•	 Politique québécoise de transport collectif 2006-2012

•	 Lois, règlements, conventions collectives et ententes définissant les conditions de travail des 
employés du Secrétariat

2.2. Documents complémentaires de gestion
•	 Plan d’action de développement durable 2012-2015 du Secrétariat du Conseil du trésor 

•	 Cadre de gestion environnementale du Secrétariat du Conseil du trésor 2012 2015 (entériné le 
17 avril 2012, diffusé en date du 1er novembre 2012)

•	 Plan annuel de gestion environnementale (révision annuelle)

Note : Ce dernier contient les mesures propres à améliorer le bilan des émissions de GES liées aux 
déplacements professionnels des employés du Secrétariat. Ces mesures sont distinctes et 
complémentaires à celles du Programme de navettage durable.
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3. DIAGNOSTIC

3.1. Faits saillants de l’étude du navettage des employés  
travaillant sur la Colline parlementaire

Les effectifs du Secrétariat sont principalement localisés dans le complexe H et J situé sur la Colline 
parlementaire à Québec. Cette localisation leur procure une très bonne desserte par les services de 
transport en commun qui couvrent la grande région de Québec. Le Secrétariat partage cet espace 
avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), le ministère du Conseil exécutif (MCE) et 
le ministère de la Famille et des Ainés (MFA). Ce complexe, propriété du gouvernement, est géré 
par la Société immobilière du Québec (SIQ).

La phase de diagnostic a été réalisée à l’automne 2010, en collaboration avec le Centre de gestion 
des déplacements du Québec métropolitain, Mobili.T. L’étude réalisée, incluant un sondage auprès 
des employés, a permis d’analyser les habitudes de déplacement des employés ainsi que d’évaluer 
l’accessibilité au complexe H et J et aux commodités qui y sont offertes. Elle visait à identifier des 
pistes d’intervention prometteuses afin d’augmenter ou de maintenir le recours aux transports 
durables5 par les employés.

Le sondage a été complété par près de 45 % des employés du Secrétariat6. Parmi le personnel 
sondé, 20,2 % n’a pas recours aux transports durables pour se rendre au complexe H et J.

5 Dans le présent document, l’expression « transports durables » réfère à la marche, au vélo, au transport en commun et au 
covoiturage. De plus, cela exclut les véhicules automobiles à consommation électrique ou hybride.

6 Bien que réalisé antérieurement à l’intégration du ministère des Services gouvernementaux au Secrétariat du Conseil 
du trésor, le sondage couvre l’ensemble des employés de ces deux entités. La comparaison du profil des répondants 
avec celui de l’ensemble des employés a fait ressortir une surreprésentation des jeunes et des femmes, ce qui biaise 
légèrement les résultats en faveur des transports durables. Toutefois, le taux de réponse de 45 % nous assure des 
constats relativement fiables.
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Les réponses données par les 
employés sondés ont permis 
de valider différentes pistes 
d’amélioration à apporter en matière 
d’infrastructures, de services 
publics ainsi que de pratiques de 
gestion pouvant influencer le choix 
de leur mode de transport quotidien. 

Parmi les 20,2 % des automobilistes 
sondés, près du tiers déposera ses 
enfants en cours de trajet pour se 
rendre au bureau. Quant aux auto-
solistes, ils représentent environ 
14 % des employés sondés. Parmi ceux-ci, quatre automobilistes sur cinq n’utilisent aucun autre 
mode de déplacement et aucun des répondants de cette catégorie ne prévoit changer de mode de 
transport à court terme, dans le contexte actuel.

Selon les résultats obtenus au sondage, le coût, le temps, la distance et le stress seraient les principaux 
facteurs qui orientent le choix du moyen de transport. En ce qui concerne les facteurs pouvant 
influencer leurs habitudes de déplacement, la perte d’accès au stationnement arrive en première place, 
devant l’amélioration des services de transport en commun, tel qu’il apparaît dans le tableau. 

Mode de transport des employés  du SCT durant l'été 
(n = 233)

Marche: 1

Transport en 
commun : 5Transport en

    commun : 125

Moto : 2

Aucun : 27Auto-solo : 33

Automobile avec 
enfants : 14

Covoiturage : 26

Marche : 24

Vélo : 9

Mode principal Mode alternatif des 
auto-solistes

Classement des facteurs qui auraient un impact décisif sur 
l'abandon de l'automobile au profit d'une autre mode de transport 

( automobilistes solo ou avec enfant; n ≈ 37 )

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Prix de l’essence (Hausse)

Entretien hivernal trottoirs

Vélos libre– service

Vente TC sur place

Jumelage gratuit

Accès voies réservées

Voie cyclable

Incitation financière

Douche de qualité

Stationnement (Hausse de prix)

Retour garantie

Parcours express

Transport en commun gratuit

Transport en commun amélioré

Perte du stationnement

Pourcentage des automobilistes

Légende : 

■  Déjà en place

■  Visés par le PND du SCT

■  Hors du contôle du SCT

0,0 %

2,8 %

2,8 %

2,8 %

4,2 %

5,6 %

8,1 %

8,3 %

11,1 %

18,4 %

25,0 %

28,9 %

29,7 %

30,8 %

48,0 %
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Parmi les autres facteurs identifiés dans les résultats du sondage, notons que deux automobilistes 
sur dix ont retenu l’adoption d’une directive interne de retour garanti au domicile en cas de besoin et 
un sur dix retient l’aménagement de facilités sanitaires (douches) de qualité et en quantité adéquate 
dans le complexe. Ainsi, même si le coût arrive au premier rang des déterminants du choix du mode 
de transport selon les réponses du sondage, nous constatons qu’aucun des 47 auto-solistes (seuls 
ou avec enfant) n’a retenu une « hausse substantielle du prix de l’essence » comme « motif décisif » 
pour changer de mode de transport. Fait à noter, 8 % des automobilistes sondés habitent à moins 
de 5 km du bureau.

De plus, près de 10 % se montrent disposés à modifier leur mode de transport au cours de la 
prochaine année et jusqu’à 35 % se disent prêts à utiliser les transports actifs plus souvent si les 
infrastructures étaient améliorées. Les mesures financières (rabais, etc.) octroyées aux usagers 
des transports durables sont des mesures très populaires. L’ajout de bandes cyclables sécuritaires 
et l’entretien hivernal des trottoirs figurent parmi les priorités identifiées par près de 50 % des 
répondants pour améliorer l’attrait des transports actifs. À l’égard des transports en commun, 
l’augmentation de la fréquence et l’extension de l’heure de pointe le soir, au moins jusqu’à 18 h 
(parcours Express), sont les éléments le plus souvent évoqués.

3.2. Principaux constats par mode de transport
L’information relative aux programmes, services et commodités cyclistes par bâtiment est peu 
diffusée. Cette information est particulièrement importante lors de l’accueil de nouveaux employés, 
puisqu’il est démontré que leurs habitudes de déplacement se cristallisent dès les premières 
semaines d’emploi. En outre, les installations et commodités associées au transport actif sont 
insuffisantes. Pour ce qui est des supports à vélos, ceux-ci devraient se retrouver bien en vue et non 
uniquement dans les sous-sols des complexes H, J et G. Ceci aurait pour effet d’attirer davantage 
de clientèles, sans négliger l’aspect sécuritaire (mesures contre le vol et le bris). Par ailleurs, des 
programmes de fidélisation au transport collectif existent à Québec, lesquels offrent d’intéressants 
avantages aux utilisateurs, mais demeurent souvent méconnus.

3.2.1. L’autobus
Le réseau routier de l’agglomération de Québec permet d’accéder efficacement à la Colline 
parlementaire, même si des signes de saturations s’y font sentir un peu partout. Tel qu’il est 
mentionné précédemment, la Colline parlementaire est très bien desservie en matière de transport 
en commun, grâce au réseau Métrobus, aux parcours Express et aux parcours réguliers d’autobus. 
Cependant, le sondage fait ressortir que le relief (environ 7 % d’inclinaison) et la distance (environ 
500 mètres) entre le complexe H et J et les points d’embarquement situés sur le boulevard René-
Lévesque Est sont des facteurs rendant moins attrayants, ou moins accessibles aux gens à mobilité 
réduite, les services de transport en commun. Notons que près de 80 % des répondants résidant 
à moins de 500 mètres (cinq minutes à pied) d’une ligne d’autobus menant directement à la Colline 
parlementaire tandis que 12 % résident à proximité d’un circuit nécessitant une correspondance. En 
revanche, près de 40 % des automobilistes sondés ont ciblé l’instauration des parcours Express le 
soir parmi les principales améliorations à apporter aux modes alternatifs.
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L’utilisation du transport en commun est soutenue par le programme L’abonne BUS qui offre aux 
employés et aux membres de leur famille un rabais de 10 % sur le prix de douze laissez-passer 
mensuels. Le paiement est fait par retenue sur la paie (SAGIR), ce qui permet également l’inscription 
du montant sur le relevé annuel de déclaration d’impôt fédéral7. Au 31 mars 2012, 147 employés du 
Secrétariat étaient inscrits à ce programme.

3.2.2. Le vélo
Concernant l’accès à vélo, 72 % des répondants résident dans un rayon de 10 km de la Colline 
parlementaire8. Les résultats du sondage mettent en lumière que l’offre en infrastructures cyclistes 
souffre de certaines lacunes. En effet, le réseau cyclable de l’agglomération est discontinu et peu 
développé. À titre d’exemple, le seul lien aménagé entre la Basse-Ville et la Haute-Ville est situé dans 
la côte de la Pente douce, à plus de 2 km de la Colline parlementaire. Les dénivelés importants qui 
caractérisent la ville de Québec, l’étroitesse de certaines artères, la cohabitation piétons-véhicules 
motorisés et la circulation en général rendent la pratique du vélo peu conviviale.

La Société immobilière du Québec met à la disposition des occupants du complexe H et J des 
espaces de rangement pour bicyclette, à même le stationnement souterrain, ainsi que quatre 
douches individuelles sur les différents étages de l’édifice. Tant les espaces de stationnement que 
les douches souffrent de multiples lacunes en termes de sécurité, d’accès, de disponibilité (nombre), 
de service et d’aménagement. Bref, ils satisfont mal les attentes des employés qui en font usage et 
n’incitent guère les autres à en faire l’expérience. Pour les cyclistes, les piétons et les sportifs du 
midi, il n’existe pas de vestiaire ni d’espace pour le séchage des vêtements de sport ou de marche.

3.2.3. La marche
Les employés qui habitent à distance de marche bénéficient, sur tout le territoire, de trottoirs et de 
passages piétonniers aux principales intersections. Par contre, les dénivelés importants constituent 
ici encore une entrave non négligeable à ce mode de déplacement.

La localisation du complexe H et J, jouxté au Parc des Champs-de-Bataille et à proximité 
d’infrastructures sportives hivernales (patinoires et piste de ski de fond), rend propice la pratique de 
la marche, de la course et des activités extérieures. Cela augmente d’autant la demande pour des 
installations sanitaires de qualité, en quantité suffisante, non seulement pour répondre aux besoins 
des navetteurs, mais aussi pour répondre aux besoins des gens actifs sur l’heure du dîner.

7 Le gouvernement fédéral offre un crédit d’impôt relativement à l’achat d’un laissez-passer mensuel ou annuel à une 
société de transport en commun. Ce crédit était de l’ordre de 15 % en 2010.

 La gestion interne de ce programme par le Secrétariat (arrivée, départ, arrêt pour absence, reprise, prélèvement et 
remise au RTC, etc..) représente un coût à peu près équivalent au rabais consenti aux employés par les sociétés de 
transport (10 %).

8 L’étude « Transport urbain, une question de santé » réalisée en 2006 par l’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal établit que les seuils généralement observés dans l’utilisation des transports actifs sont de 3,2 km pour la 
marche et de 8 km pour le vélo, soit environ 35 minutes de temps de déplacement.
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3.2.4.  Covoiturage
Parmi le personnel sondé, 4 % se sont montrés intéressés par un logiciel de jumelage gratuit. 
En septembre 2011, le Secrétariat a mis en ligne une page d’accès au logiciel de covoiturage 
(covoiturage AMT) rendu disponible aux ministères par le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) pour encourager cette pratique. Une vingtaine d’employés y ont accédé, mais aucune des 
onze demandes de covoiturage n’a eu de suite à ce jour9. Depuis l’abandon des subventions au 
stationnement, il n’existe plus de mesures incitatives au covoiturage (affichage, signalisation).

3.2.5. Gestion du stationnement
Le complexe H et J, construit en 1972, comporte un stationnement souterrain non saturé, mais 
relativement dispendieux, en plus d’être bordé par des stationnements extérieurs moins coûteux. Depuis 
l’abolition des subventions au stationnement pour les employés de l’État, l’employeur n’intervient plus 
dans la location de stationnement par les employés. Ceux-ci transigent directement avec le gestionnaire, 
la Société parc-auto de Québec (SPAQ). Le stationnement est gratuit pour les vélos.

3.2.6. Autre soutien offert par le Secrétariat
Outre, le programme L’abonne BUS, le Secrétariat se fait un devoir de relayer aux employés 
l’information concernant les programmes de promotion des sociétés de transport qui desservent la 
grande région de Québec, notamment le programme d’essai gratuit qui revient annuellement.

9 L’accès au logiciel est limité au personnel des ministères participants. Le ministère des Transports a mis à la disposition 
des citoyens du Québec un autre logiciel, ce qui limite d’autant l’efficacité de cet outil de jumelage.
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4. OBJECTIFS, 
INDICATEURS ET CIBLES

Le but du Programme de navettage du Secrétariat, en réponse aux constats énumérés ci-dessus, 
est de consolider les habitudes de navettage actuelles en apportant une attention particulière aux 
irritants observés par les usagers des transports durables (douches, espaces de rangement, etc.).

Le Programme vise les objectifs suivants :

•	 Consolider l’utilisation des transports durables par les employés du Secrétariat pour se rendre 
au travail ;

•	 Augmenter la fréquence du recours occasionnel aux modes de transport actifs, dans un souci 
de santé et de qualité de vie du personnel.

Au-delà des infrastructures et des incitatifs financiers, une large partie du défi relève du domaine des 
communications, et ce, de manière à :

•	 Informer sur les ressources disponibles et les différentes alternatives possibles à l’auto-solo ;

•	 Sensibiliser quant aux avantages de choisir un mode de navettage durable ;

•	 Promouvoir et favoriser une utilisation croissante du transport collectif et actif par le biais de 
différentes activités tout au cours de l’année.

Ce type de mesure n’entraîne pas de coûts importants, tout en envoyant un message fort de la 
part de l’employeur. Plus globalement, le Secrétariat se donne les objectifs suivants en matière de 
navettage durable :

•	 S’assurer que l’information pertinente est accessible au personnel du Secrétariat ;

•	 Offrir des services efficaces et des commodités par bâtiment suffisantes en matière de navettage 
durable ;

•	 Accroître le nombre d’usagers des modes de transport collectifs et actifs dans un souci de 
santé et de qualité de vie du personnel.
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Participer à l’atteinte des cibles gouvernementales de réduction des émissions de GES visées par la 
mesure 17 du Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques.

Certaines des mesures contenues dans ce plan seront mises en œuvre directement par le Secrétariat 
alors que d’autres le seront en collaboration avec d’autres ministères et partenaires externes.

Les indicateurs d’impact sont :

•	 Taux des employés du Secrétariat qui voyagent généralement seul à bord de leur automobile 
pour venir au bureau durant la saison estivale. Valeur actuelle (2010) : 14,2 % ;

•	 Cible : diminution de 0,2 % annuellement pour atteindre 13,6 % en 2015.

•	 Nombre de jours-personnes d’utilisation des transports actifs (vélo, course, marche) en été, 
par les employés dont le moyen de transport principal n’est pas actif (transport en commun, 
covoiture, véhicule personnel).

•	 Cible : croissance du nombre de jours-personnes de 2 % par année jusqu’en 2015.

 



5. PLAN D’INTERVENTION

5.1. Volet Communication et sensibilisation

Mesures Description Indicateur
Échéancier  

et cibles
Responsable Collaborateur

Financement  
(les dépenses estimées 

sont admissibles au 
Fonds vert)

1. Créer une section dédiée 
au transport durable dans 
l’intranet

Regrouper et actualiser l’information 
sur les programmes et les services 
favorisant le recours aux transports 
durables dans une section dédiée dans 
l’intranet (L’abonne BUS, covoiturage 
EMT, commodités disponibles, etc.)

Nombre de clics sur 
les pages diffusées 
par an

Mars 2015 Direction de la 
concertation 
et du 
développement 
durable (DCDD)

Direction des 
comunications 
(DC)

À l’interne, aucun 
frais à réclamer 
communications 
(DC)

2. Relayer les campagnes 
nationales de sensibilisation 
aux employés et activités 
connexes

Diffuser des messages de sensibilisation 
lors d’événements tels que la Semaine 
des transports collectifs et actifs (mi-
septembre), la campagne Défi Climat, 
etc., et organiser des activités de 
sensibilisation :

•	 Démonstration de l’utilisation des 
supports à vélos sur les Métrobus 
(réalisée le 2012-09-19) ;

•	 Atelier de mise au point de vélos 
(réalisé le 2012-09-17) ;

•	 Marche sportive sur les Plaines 
d’Abraham (réalisée le 2012-09-18)

•	 etc.

Nombre de clics sur 
les pages diffusées 
par an

Taux de participation 
aux activités 
proposées

En continu 
depuis 2010

Au moins deux 
activités par 
année

DPAC DC À l’interne, aucun 
frais à réclamer 
2000 $

3. Améliorer la signalisation 
associée au transport actif

Mettre à jour la signalisation cycliste 
des commodités offertes à l’extérieur du 
complexe H et J.

Mise à jour effective 
de la signalisation

Mars 2013 DPAC SIQ 
MCE 
CSPQ 
MFA 
MTQ

800 $



5.2 Gestion

Mesures Description Indicateur
Échéancier  

et cibles
Responsable Collaborateur

Financement  
(les dépenses estimées 

sont admissibles au 
Fonds vert)

4. Améliorer la gestion du 
programme L’abonne BUS

Accompagner le FGRM dans son 
projet de bonification de la gestion du 
Programme L’abonne BUS visant à 
simplifier et à regrouper la gestion de ce 
programme offert au sein de plusieurs 
ministères et organismes

Mesures regroupées 
ou simplifiées

Bilan des actions 
réalisées au 31 
mars 2013

FGRM DPAC 
CSPQ 
RTC 
BCC

Financement 
suivant les 
conclusions de 
l’étude, soit le mode 
utilisateur-payeur, le 
RTC ou autres

5. Adoption d’une directive 
interne de retour garantie au 
domicile

Rédaction d’une directive interne 
encadrant l’utilisation de coupon 
de taxi aux frais de l’employeur. Elle 
s’appliquera à un employé appelé à 
quitter rapidement le bureau pour des 
motifs imprévus d’ordre  personnels 
ou familiaux, ou tardivement en raison 
d’obligations professionnelles.

Adoption de la 
directive interne

Mars 2014 DPAC Toutes 
les unités 
administratives

À l’interne, aucun 
frais à réclamer.

5.3. Services communs

Mesures Description Indicateur
Échéancier  

et cibles
Responsable Collaborateur

Financement  
(les dépenses estimées 

sont admissibles au 
Fonds vert)

6. Amélioration des 
commodités et services 
offerts aux employés en 
matière de transport actif 

Déployer des mesures visant 
l’amélioration des commodités d’accueil 
et de services offerts aux employés en 
matière de transport actif (Carte d’accès 
au stationnement pour les cyclistes, 
râteliers à vélos, douches, vestiaires, 
casiers, compresseurs d’air, etc.)

Nombre de mesures 
engagées 

Engagement 
pris  avant le 31 
décembre 2012

DPAC SIQ 
DRFM

À déterminer 
en fonction 
des mesures 
approuvées. 

7. Procéder à un diagnostic 
visant à améliorer les voies 
d’accès au complexe H et J 
en matière de transport actif

Identifier les améliorations  possibles 
des réseaux cyclistes et piétonniers 
des édifices gouvernementaux de la 
Colline parlementaire (santé, sécurité et 
convivialité)

Rapport sur 
les possibilités 
d’amélioration de 
l’accessibilité des 
édifices au personnel

Mars 2015 DPAC DPAC (PH)
SIQ 
MTQ 
MES 
MDDEFP 
MELS  
MCE 

1000 $
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Légende : 
SIQ : Société immobilière du Québec 

 
 
 

MESS : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité du Québec 
MCE : Ministère du Conseil exécutif MELS : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
CSPQ : Centre de services partagés du Québec MDDEFP : Ministère du Développement durable, de    
MFA : Ministère de la Famille et des Aînés      l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
MTQ : Ministère des Transports du Québec  RTC : Réseau de transport de la Capitale 
DC : Direction des communications   BCC : Bureau des changements climatiques au MDDEFP 
      DRFM : Direction des ressources financières et matérielles
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6. GESTION ET SUIVI

Le Programme de navettage durable 2012-2015 sera mis en œuvre et coordonné par la direction 
responsable du développement durable. Les unités collaboratrices identifiées dans le plan 
d’intervention seront sollicitées pour veiller à l’application du Programme de navettage durable 2012-
2015 et pour en faire le suivi et l’évaluation annuelle. En outre, des agents de liaison seront nommés, 
au besoin, pour faciliter l’application des mesures proposées dans le programme.
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7. ÉVALUATION

Pour faciliter l’atteinte des objectifs du Programme de navettage durable 2012-2015 et pour 
améliorer le contenu du plan, des mesures de suivi ont été prévues. L’unité responsable du 
développement durable sera en charge de compiler les données et d’élaborer, le 31 mars de chaque 
année, un bilan annuel faisant état des mesures mises en place, des sommes engagées et des 
résultats atteints. Un sondage sera aussi réalisé en 2015 afin de mesurer l’évolution des habitudes 
de transport des employés dans leurs déplacements domicile-travail.
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