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Glossaire 
 

Voici un bref glossaire de certains termes, locutions ou acronymes mentionnés à plusieurs reprises dans le document : 
 
Automobile en solo (ou auto-solo)  
Le conducteur n’est accompagné de personne d’autre sur l’ensemble de son trajet. Le conducteur est désigné comme étant autosoliste.  
Automobile avec enfant(s)  
Le conducteur est le seul adulte de 17 ans ou plus à bord du véhicule et est accompagné d’un ou de plusieurs enfants lors de son trajet.  
Autorité organisatrice de transport (AOT)  
Organisme assurant la gestion d’un réseau de transport en commun, ce qui inclut à la fois les sociétés de transport (RTC, STLévis) et les 
organismes des MRC périphériques (CTRP, Express Lotbinière, PLUMobile, TCJC).  
Covoiturage  
Le conducteur est accompagné d’au moins un autre adulte de 17 ans ou plus à bord de l’automobile durant la totalité ou une partie du trajet, qu’il 
soit accompagné ou non d’enfants.  
Déplacement pendulaire  
Déplacement effectué entre le domicile et le lieu de travail (et vice-versa).  
Marche  
Utilisation exclusive de la marche ou de la course à pied pour se rendre sur le lieu de travail, ou un temps de marche ou de course de plus de 10 
minutes au cours d’un trajet ayant plusieurs modes de transport.  
Mode de transport durable  
Cette catégorie inclut les modes de transport en collectifs (transport en commun, covoiturage) et les modes de transport actifs (marche, vélo, etc.).  
Plan de gestion des déplacements (PGD)  
Démarche réalisée au sein d’une entreprise ou d’une organisation qui vise l’adoption de mesures en gestion des déplacements, c’est-à-dire de 
mesures cherchant à influencer le choix modal ou le moment du déplacement des employés.  
Société de transport en commun  
Organisme dont le statut est défini par la Loi sur les Sociétés de transport en commun.  
Transport actif  
Mode de déplacement impliquant une activité physique, tels la marche ou le vélo.  
Transport en commun  
Mode de transport par lequel plusieurs personnes sont transportées en même temps dans un même véhicule dont la gestion est assurée par un 
organisme voué à cette fin (AOT, société de transport). Dans la région de Québec, cela désigne par exemple l’autobus et le traversier.  
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Sommaire exécutif 
En 2017, une annonce gouvernementale officialisait la réalisation du projet de Nouveau complexe hospitalier (NCH) sur le site de l’actuel 
hôpital de l’Enfant-Jésus dans le quartier Maizerets. Les employés du CHU de Québec – Université Laval travaillant actuellement à L’Hôtel-
Dieu de Québec (L’HDQ) seront appelés à y déménager en deux phases, une première en 2019 (Centre intégré de cancérologie) et une 
seconde en 2025. Ce sont à terme près de six milliers de personnes qui seront appelées à travailler sur ce site. 

Le CHU de Québec–Université Laval (CHU) a amorcé des études sur plusieurs aspects, notamment un sondage sur les habitudes en 
transport des employés de l’HEJ en 2016. La circulation sur le site et aux abords a également fait l’objet d’une étude, dans laquelle il a été 
recommandé que le CHU se dote d’un plan de gestion des déplacements afin de favoriser l’utilisation de modes de transports alternatifs à 
la voiture en solo. Mobili-T a été mandaté pour réaliser ce plan en collaboration avec un comité interne au CHU.  

Dans une première phase de diagnostic, une attention plus particulière a été apportée aux habitudes de déplacement des employés actuels 
de L’HDQ qui auront à déménager sur le site du NCH. Globalement, ces employés utilisent actuellement l’autobus pour se rendre au travail 
dans une proportion de 27 (été) et 33 % (hiver) et ont accès à de nombreux parcours de type express. Plus du quart des répondants au 
sondage effectué dans le cadre de ce mandat ne savent pas quel mode de transport ils utiliseront suite au déménagement. Les principaux 
enjeux sont ainsi d’une part de permettre aux usagers actuels des transports durables à L’HDQ de maintenir leurs habitudes et d’autre part, 
que des employés utilisant actuellement la voiture en solo effectuent un transfert modal, c’est-à-dire qu’ils modifient leurs habitudes en 
transport pour y intégrer des modes durables que ce soit souvent ou de manière occasionnelle. 

Ce rapport constitue la deuxième phase du plan de gestion des déplacements. Des mesures que le CHU peut mettre en œuvre pour faciliter 
l’utilisation des modes de transports collectifs y sont suggérées, en fonction des principaux constats établis dans la phase 1. Il est certain 
que pour atteindre un taux de transfert modal substantiel, des incitatifs forts devront être mis en place. Les plus cités par les employés 
répondants au sondage sont le plus souvent d’ordre financier.  

En parallèle à cette démarche, le CHU poursuit les discussions avec les fournisseurs de services en transport afin d’évaluer de quelle 
manière l’offre pourrait être bonifiée avant le déménagement des employés. Ces deux démarches sont complémentaires et pourront 
permettre de minimiser les impacts de l’accroissement du volume d’employés sur la circulation routière et le stationnement, mais aussi de 
favoriser de saines habitudes de vie et de réduire l’empreinte environnementale des déplacements des employés de ce pôle d’emploi 
majeur.  
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1. Mise en contexte 
1.1 Le projet de nouveau complexe hospitalier 

§ Un projet de déménagement est en cours au CHU de Québec – Université Laval (CHU). Les employés qui travaillent actuellement sur 
le site de L’Hôtel-Dieu de Québec (L’HDQ) devront en effet déménager sur l’actuel site de l’hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ), qui est 
appelé à devenir le Nouveau complexe hospitalier (NCH) dans les prochaines années. Ce site accueillera alors environ 4 970 
employés, soit une augmentation d’environ 82 % des effectifs sur le site ; 

§ La construction du Nouveau complexe hospitalier s’effectuera en deux phases distinctes : 

- La première phase qui est en cours (début des travaux à l’été 2017) vise à construire le Centre intégré de cancérologie, le 
bâtiment consacré à la radio-oncologie, le Cyclotron, la centrale d’énergie, le bâtiment qui accueillera les génératrices et le 
stationnement prévu pour cette étape des travaux – cette phase se terminera en 2020 ; 

- La seconde phase du projet, qui débutera en 2020, visera à construire le bâtiment des soins critiques dans lequel on 
retrouvera le nouveau département d’urgence, le nouveau bloc opératoire de l’hôpital ainsi que plusieurs unités de soins – 
cette phase devrait être terminée pour 2025 ; 

Figure 1 : Projet de Nouveau complexe hospitalier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CHU de Québec, documents graphiques, présentation générale du projet de NCH, avril 2017  
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1.2 Mandat et structure de l’étude 
§ Actuellement, une forte majorité d’employés utilise sa voiture ; le trafic du secteur et la circulation dans l’environnement du futur 

NCH sont donc appelés à croître si les employés conservent leurs habitudes de déplacement ;   

§ Plusieurs études ont été réalisées en prévision de la construction du nouveau lieu de travail, mais aucune ne s’est attardée à définir 
précisément les mesures qui inciteraient les employés de L’HDQ et de l’HEJ à opter pour des modes de transport durables pour leur 
navettage quotidien. Une étude de circulation, réalisée par CIMA +, a par ailleurs recommandé au CHU d’implanter un plan de 
gestion des déplacements pour ses employés ; 

§ Les objectifs de la présente étude sont ainsi : 

- d’actualiser le portrait des habitudes de déplacements chez les employés qui travaillent actuellement sur le site de L’HDQ ; 

- de faire le bilan de l’accessibilité en transports collectifs et actifs au NCH en regard des données déjà colligées par diverses 
études et en réalisant, au besoin, de nouvelles analyses ; 

- de faire un profil géographique des employés de L’HDQ et de l’HEJ en fonction de leur accès au NCH par divers modes de 
transport ; 

- de proposer des mesures pour favoriser l’utilisation des transports collectifs et actifs par les employés qui seront appelés à 
œuvrer au NCH. 

§ La démarche proposée dans le mandat est la suivante et ce rapport constitue la phase 2 :  
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Dans ce document, les principaux constats du rapport de phase 1 (diagnostic) sont d’abord rappelés. Une section abordant les 
changements anticipés des habitudes en transport, basée sur les intentions des employés recueillies dans le sondage, est ensuite 
présentée. Le cœur du plan d’action, soit les mesures à développer, sont présentées sous forme de fiches thématiques, qui offrent un 
descriptif de la mesure, en présentent les objectifs, détaillent les suggestions d’actions à entreprendre, un potentiel d’utilisation ainsi 
qu’une estimation des coûts ou des autres ressources à prévoir (lorsque possible).  
Afin de guider le CHU de Québec dans l’implantation de ces mesures, un organigramme suggérant un ordre de mise en œuvre de certaines 
mesures est également proposé en annexe 2. Ce dernier considère la situation prévue en date de 2018 en matière de disponibilité de 
cases stationnement et de répartition des effectifs, ainsi que les changements prévus suite à la construction du Nouveau complexe 
hospitalier.  
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2. Principaux constats du diagnostic 
Voici un rappel des principaux constats établis suite au rapport de diagnostic (phase 1) réalisé dans le cadre du mandat. 

Points forts et avantages 
 

Points à améliorer et freins 

 

§ Les études bioclimatiques effectuées pour le site du NCH 
peuvent s’avérer très utiles dans l’aménagement des 
entrées et des voies piétonnes sur le site, afin d’assurer un 
niveau de confort adéquat aux piétons, surtout en période 
hivernale ; 

§ Présence d’infrastructures pour piétons : trottoirs sur la 
plupart des voies, intersections avec feux piétons ; 

§ Certaines intersections actuellement sans feux de 
circulation seront modifiées dans le cadre du projet. 

§ 10,5 % des employés actuels (HEJ et L’HDQ) résident à 
moins de 30 minutes à pied du NCH ; 

 

§ L’intérêt pour la marche est faible : 50 % des employés 
actuels de L’HDQ l’ont noté à 4 ou moins sur 10, alors 
que 32,2 % disent résider trop loin du NCH pour 
considérer cette option ; 

§ Environnement relativement peu convivial à la marche 
(large boulevard très passant) ; 

 

 

§ 40,4 % des employés (HEJ et L’HDQ) résident actuellement à 
30 minutes ou moins à vélo du site du NCH ; 

§ 19,7 % des répondants au sondage ont mentionné avoir un 
fort intérêt (noté à 8 ou plus sur 10) à envisager le vélo 
comme mode de déplacement pour se rendre sur le site du 
NCH ; 

§ Un enclos sécurisé à vélo est prévu au nouveau lieu 
d’emploi ; 

§ Supports près de l’entrée principale ; 

 

§ Actuellement, aucune signalisation pour indiquer 
l’emplacement des supports à vélo sur le site de l’HEJ 
ou d’information sur le support sécurisé (personne-
ressource et localisation) ; 

§ Le nombre de places prévues pourrait être bonifié 
(aucune donnée ne présente où seraient implantés de 
nouveaux supports à vélo, si un ajout est prévu) ; 

§ Les documents fournis par le client ne font pas 
mention de l’ajout de douches et de vestiaires réservés 
aux employés du complexe (outre la douche déjà 
présente à l’HEJ), alors qu’il s’agit de l’élément le plus 
cité par les répondants pour favoriser le vélo (40,8 %). 
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§ Le NCH est à proximité de parcours du RTC (mais certains 
ne s’y arrêtent pas (eXpress)) et à moins de 10 minutes de 
marche de deux parcours Métrobus ; 

§ 39,2 % des répondants se disent très intéressés (note à 8 
ou plus sur 10) à utiliser le transport en commun pour 
effectuer leurs déplacements domicile-travail ; 

§ Parmi les employés de L’HDQ intéressés à utiliser le 
transport en commun, 13 % sont actuellement des 
automobilistes et 51 %, des usagers actuels du TC ; 

§ L’instauration d’un rabais additionnel sur les titres de 
transport en commun est la mesure à prioriser en matière 
de transport en commun pour 44,5 % des répondants ; 

§ Le CHU est inscrit à L’abonne BUS travailleur, qui offre un 
rabais de 10 % mensuellement aux employés s’engageant 
à utiliser l’autobus sur 12 mois, et près de la moitié des 
adhérents travaillent à L’HDQ ; 

§ Des bonifications substantielles sont prévues au réseau 
dans le secteur suite à l’implantation du réseau de 
transport structurant (mise en service prévue en 2026) ; 

 
 
 
 

 

 

§ Parmi les employés travaillant à L’HDQ, 1 571 (71,6 %) 
résident à moins de 400 m d’un arrêt avec un parcours 
menant directement à leur lieu de travail. Cependant, 
seulement 733 (33,4 %) de ces employés vivent à 
pareille distance d’une ligne directe vers le NCH. Plus 
de la moitié des employés perdront leur accès à une 
ligne directe vers le nouveau complexe. 

§ Pour les employés ayant comme port d’attache 
l’Hôpital Enfant-Jésus, 904 résident à moins de 400 m 
d’un arrêt avec une ligne directe vers leur lieu de 
travail.  

§ La présence de nombreux parcours eXpress, de trois 
parcours Métrobus et de plusieurs parcours réguliers 
en ville explique la meilleure desserte du site de 
L’HDQ, comparativement au NCH. 

§ Aucune mesure n’est mise en place pour informer les 
employés sur les réseaux de transport en commun 
desservant l’HEJ, la promotion du programme 
L’abonne BUS travailleur est plutôt faible ; 

§ Forte part modale (26,7 %) de l’autobus chez les 
employés actuels de L’HDQ, dont plusieurs souhaitent 
conserver cette habitude si des incitatifs sont mis en 
place et ils considèrent que l’offre répond à leurs 
besoins. 

 

§ Au terme du projet, il est probable que la demande 
d’espaces soit plus élevée que le nombre d’espaces qui 
seront offerts au NCH pour les employés. Cela peut 
faciliter la promotion des modes de transports alternatifs 
si la mise en place d’incitatifs et d’infrastructures 
adéquates est effectuée ; 

 

§ Pour le moment, un grand nombre de places de 
stationnement sans règlementation (1 155 espaces) 
sont disponibles gratuitement sur rue à proximité du 
NCH (actuellement, 27 % des employés de l’HEJ se 
stationnent sur rue gratuitement). 

 

P 
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§ Les tarifs de stationnement seront plus élevés pour les 
employés compte tenu de la qualification des espaces qui 
seront offerts (intérieurs). Ceci favorisera l’utilisation du 
covoiturage et des autres modes de transport alternatifs est 
nécessaire ; 

 

 

§ Le CHU dispose d’un important nombre de salariés ce qui 
constitue un bassin de covoitureurs potentiels 
intéressant ; 

 
 

 

 

§ Grande variabilité dans les horaires des employés ; 

§ Aucun outil fourni par l’employeur afin de favoriser les 
jumelages ; 

§ Le covoiturage est le mode durable où le moins de 
répondants de L’HDQ ont noté leur intérêt à 8 ou plus 
sur 10 (11,1 %). 

 

§ Une de plateforme destinée au jumelage des covoitureurs 
est disponible pour les employés (intersite) ; 

§ Certaines unités offrent aux employés une carte OPUS ou 
des billets d’autobus pour leurs déplacements 
professionnels en autobus ; 

§ Les coûts relatifs à l’utilisation du transport en commun 
urbain peuvent être remboursés sans besoin de présenter 
une pièce justificative. 

 

 

§ L’outil de jumelage pour taxi dans sa forme actuelle 
pourrait bénéficier d’une meilleure visibilité et 
d’information supplémentaire ou d’incitatifs à son 
utilisation ; 

§ Il ne semble pas y avoir de processus systématisé et 
uniformisé pour favoriser d’autres modes de transport 
que la voiture en solo pour les déplacements 
professionnels 

 

 

§ Une politique de déplacements professionnels est en 
place ; 

§ Un système de retour garanti à domicile est mis en place 
pour les infirmières selon certaines conditions ; 

§ Sensibilité aux enjeux de mobilité durable. 

 

§ Le programme de retour garanti à domicile est 
actuellement disponible sous certaines conditions ; 

§ L’information quant aux programmes en place en 
matière de mobilité durable pourrait être bonifiée.  

Offre et 
gestion 
internes  

Déplacements
professionnels  
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3. Parts modales anticipées 
3.1 Extrapolation à partir des sondages réalisés 

À partir des données compilées des deux sondages réalisés (2016 à HEJ et 2017 à L’HDQ), des parts modales ont été estimées pour les 
déplacements vers le NCH. Il est toutefois important de mentionner que 25 % des employés de L’HDQ ne savent pas le mode qu’ils 
utiliseront suite au déménagement, ceux-ci étant principalement des automobilistes (44 %) ou des usagers du transport en commun (30 %). 
De grandes variations pourraient avoir lieu par rapport aux parts modales présentées au tableau 1, surtout entre les catégories de l’autobus 
et de l’automobile.  

Tableau 1 : Répartition des usagers anticipés par mode de transport selon les sondages réalisés auprès des employés de L’HDQ (2017) et de HEJ 
(2016) 

Mode de transport Mode actuel – 
sondage HEJ 2016 

Mode prévu suite au 
déménagement –  

sondage L’HDQ 2017* 

Parts modales 
anticipées pour le NCH 

Effectifs 
estimés* % 

Automobile/moto 91 % 48 % 3 861 77 % 
Transport en commun 7 % 26 % 662 13 % 
Covoiturage 4 % 7 % 272 5 % 
À pied/course 4 % 4 % 211 4 % 
Vélo 3 % 5 % 179 4 % 
Taxi ou autre 0 % 0 % 13 0 % 
Plusieurs modes 0 % 10 % 160 3 % 

* Les répondants ayant indiqué ne pas savoir quel mode de transport ils utiliseraient suite au déménagement ont été conservés dans le mode qu’ils utilisent 
actuellement.  
** Les parts modales des deux sondages ont été combinées et rapportées sur l’ensemble des employés, soit 5 000 personnes. Il est à noter que puisque les sondages 
étaient réalisés à partir d’échantillons non probabilistes (sur base volontaire), il est possible que certaines catégories soient surreprésentées en matière de part modale. 
Les usagers ayant indiqué le vélo, par exemple, risquent d’utiliser plusieurs modes sur l’année.  

3.2 Potentiel supplémentaire d’utilisation des transports durables 
En termes de potentiels théoriques basés sur la localisation des résidences des employés (L’HDQ et HEJ), le vélo se démarque avec environ 
40 % des employés situés à 30 minutes ou moins du NCH. En matière de transport en commun, la proportion située à environ 30 minutes 
ou moins (sur le réseau du RTC uniquement) est de 32 % – il est à noter que le réseau du RTC sera toutefois grandement modifié à l’horizon 
du déménagement prévu (2025-2026). À pied, ce sont 10,5 % qui sont à moins de 15 minutes du site du NCH. 
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Dans le sondage réalisé par le CHU en 2016 auprès des employés de l’HEJ, environ 13 % des répondants ont indiqué que le transport en 
commun est une option qu’ils seraient prêts à envisager. Aucune donnée n’est disponible par rapport à l’intérêt envers les transports actifs. 

Chez les employés travaillant actuellement à L’HDQ, l’intérêt pour les modes de transport durables est assez élevé : 21 % des employés 
sont très intéressés au covoiturage (note de 8 ou plus sur 10), 35 % sont très intéressés par le transport en commun, 24 % par la marche et 
21 % par le vélo. Globalement, la moitié des employés a un intérêt envers un mode de transport durable.  

Si des mesures porteuses sont mises en place et que des infrastructures d’accueil de qualité dont déployés, un potentiel d’utilisation 
supplémentaire des transports collectifs et actifs existe. 
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4. Mesures proposées 
4.1  Des mesures proposées en sept volets thématiques 

Les mesures présentées dans ce plan d’action visent à favoriser l’utilisation des modes de transport collectifs et actifs pour le navettage et 
les déplacements professionnels des employés du CHU de Québec – Université Laval. Ces mesures ont également pour objectif d’améliorer 
les infrastructures et les programmes en place en vue du déménagement des employés de l’Hôtel-Dieu de Québec vers le Nouveau 
complexe hospitalier. En d’autres termes, elles visent à encourager une utilisation plus fréquente de la marche, du vélo, de l’autobus ou du 
covoiturage par les automobilistes actuels et à fidéliser les employés qui feront le choix de ces modes de transport, que ce soit tous les 
jours ou à l’occasion. 
Les mesures qui sont proposées au CHU de Québec sont divisées en sept axes d’intervention :  

     

 

 

Gestion 
interne Communications Transport en 

commun 
Transports 

actifs Covoiturage Gestion du 
stationnement 

Déplacements 
professionnels 

Pour chacune des interventions suggérées (pour chaque fiche), Mobili-T a inclus une brève description, cerné des objectifs, puis proposé 
des actions concrètes à réaliser pour mener à bien l’implantation de la mesure. Lorsque cela est possible, des indicateurs pour mesurer le 
taux de réussite, un potentiel d’utilisation, une approximation des coûts et des exemples d’application dans d’autres organisations sont 
également suggérés.  
 

4.2  Choix des mesures à prioriser 
Un tableau synthèse de toutes les mesures proposées est présenté à l’annexe 1. Le CHU de Québec – Université Laval pourra effectuer un 
choix parmi les mesures proposées, en fonction de ses besoins et contraintes. Pour faciliter la sélection, les mesures de chacun des volets 
ont été classées selon leur potentiel structurant, c’est-à-dire selon leur propension à inciter les employés à modifier leurs comportements 
en transport, ainsi que par la pertinence des mesures dans le contexte particulier d’un centre hospitalier comme le CHU de Québec.  
Un organigramme est présenté en annexe 1 afin de proposer un ordre d’implantation des mesures selon les diverses phases prévues du 
déménagement. 

 

 P 
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Axe 1 : Gestion interne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin d’assurer l’efficacité et la continuité du programme de gestion des déplacements, des mesures de gestion structurantes 
doivent être implantées et formalisées dans l’organisation. Cette section adresse les mesures devant se retrouver dans les 
politiques de l’organisation et dans la planification. Les mesures proposées dans ce volet visent ainsi à :   

§ Formaliser et assurer une continuité dans les mesures en mobilité ; 
§ Développer des mesures incitatives financières aux modes de transport collectifs et actifs ; 
§ Mettre en place des éléments structurants en gestion de déplacements pour tous les modes confondus. 

 
Voici l’ensemble des mesures proposées qui touchent la gestion interne :  

Mesures Pages 

1.1 Attitrer une ressource ou un comité à la mise en place des mesures du PGD 16 

1.2 Assurer un budget aux mesures en mobilité durable 17-18 

1.3 Implanter un programme de retour garanti à domicile en cas d’urgence 19 

1.4 Offrir des formations aux gestionnaires sur les mesures en mobilité durable déployées  20 

1.5 Étudier la possibilité d’étendre l’horaire de travail à tous les types de métier où cela est possible 21 

1.6 Créer des espaces de travail en libre-accès sur certains sites pour permettre le travail à distance 22 
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Mesure 1.1 : Attitrer une ressource ou un comité à la mise en place des mesures en gestion des 
déplacements 

 

DESCRIPTION 
La prise en charge du plan de gestion des déplacements par une ressource à l’interne est un gage de succès du programme. Une connaissance 
des pratiques organisationnelles et un contact direct avec le personnel sont en effet des facteurs de réussite non négligeables. Dans le cas du 
CHU de Québec – Université Laval, un comité est présentement en place pour traiter de mobilité durable dans le cadre du NCH. Il serait donc 
pertinent de désigner une (ou plusieurs) personne(s) pour la mise en place des mesures et surtout, leur gestion au quotidien.  

OBJECTIFS DE LA MESURE 

§ Acquérir une expérience en gestion des déplacements à l’interne ; 
§ Assurer le suivi et la rétroaction des mesures qui seront implantées. 

 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION ET DÉTAIL RESPONSABLES COÛT 

Déterminer la modalité la plus pertinente en fonction du contexte de l’organisation 
(personne-ressource pour l’ensemble du programme ou tâches attribuées au 
membre du comité) 

- CHU de Québec 
-  

Temps de ressources 
humaines à l’interne 

Attitrer les tâches liées à la mise en place et au suivi des mesures sélectionnées - CHU de Québec 
- Mobili-T (au 

besoin) 

Temps de ressources 
humaines à l’interne 

Mobili-T : 
Accompagnement sur 
banque d’heures 

  

INDICATEURS SUGGÉRÉS 

§ Nombre de ressources responsables des mesures mises en place 
§ Respect des échéanciers 
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Mesure 1.2 : Allouer un budget aux mesures en mobilité durable (1 sur 2)   
 

 

DESCRIPTION 
Pour se doter d’un plan de gestion des déplacements efficace et ainsi devenir un leader en matière de transport durable, le CHU devra évaluer la 
bonification des mesures déjà existantes ou mettre en place de nouvelles mesures qui auront un impact significatif sur le transfert des 
automobilistes vers les transports collectifs et actifs. Le financement de ces mesures ne devrait pas être vu comme une dépense, mais plutôt 
comme un investissement :  

§ Pour un employeur, le coût par employé est généralement moindre pour ceux utilisant les transports collectifs et actifs que pour financer 
des cases de stationnement (construction et entretien) 

§ Ces mesures sont de plus en plus vues comme un argument d’attraction et de rétention d’employés, améliorant la santé mentale et 
physique ainsi que la conciliation travail-famille 

Les mesures vont demander un financement variable d’une année à l’autre, d’où la nécessité de s’assurer des sources récurrentes. Un fonds 
dédié à ces dépenses pourrait s’arrimer ou être une sous-catégorie d’un fonds existant en développement durable ou en saines habitudes de vie.  

 OBJECTIF  

§ S’assurer que les transports durables bénéficient d’un financement récurrent et adéquat pour mettre en place des actions porteuses 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE COÛTS 

- Définir les modalités pour le financement du fonds qui financera les initiatives en mobilité 
durable :  
Plusieurs scénarios possibles :  

- Utiliser un montant des frais de stationnement pour financer les mesures en transport 
durable (en maintenant le coût prévu ou en l’augmentant) 

- Utiliser les montants provenant des amendes de stationnement 
- Utiliser des frais du stationnement sécurisé à vélo  
- Utiliser des fonds liés au programme de qualité de vie au travail pour les employés 

 

- CHU de Québec 
 

- Temps de 
ressources 
humaines (à 
l’interne) 

INDICATEURS SUGGÉRÉS 

§ Somme annuelle identifiée comme étant en lien avec les transports durables ou étant allouée au fonds en transports durables ; 
§ Réalisations effectuées grâce au budget provenant du fonds instauré 
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Mesure 1.2 : Allouer un budget aux mesures en mobilité durable (2 sur 2)   
 
 
 

ESTIMATION DE REVENUS POTENTIELS SI UN MONTANT EST PRÉLEVÉ SUR LA VIGNETTE DE STATIONNEMENT 

MODALITÉS 
REVENUS POTENTIELS 

MENSUELS ANNUELS 

Cases directement sur le site du 
NCH (1 500) 

1 $ par mois 1 500 $ 18 000 $ 
2 $ par mois 3 000 $ 36 000 $ 
3 $ par mois 4 500 $ 54 000 $ 
4 $ par mois 6 000 $ 72 000 $ 
5 $ par mois 7 500 $ 90 000 $ 

Toutes les cases disponibles aux 
employés (2 600) 

1 $ par mois 2 600 $ 31 200 $ 
2 $ par mois 5 200 $ 62 400 $ 
3 $ par mois 7 800 $ 93 600 $ 
4 $ par mois 10 400 $ 124 800 $ 
5 $ par mois 13 000 $ 156 000 $ 

 

  

EXEMPLES D’APPLICATION 
Au Cégep de Drummondville, 15 $ sur les 86 $ que coûte annuellement une vignette de stationnement sont placés dans un Fonds pour le 
développement durable afin de financer des actions porteuses. 
 

À l’Université Laval, les revenus de stationnement sont recueillis par la Fondation de l’Université, qui octroie ensuite un budget au programme de 
transport durable à partir de ces fonds. 
 

À l’Université Simon Fraser, à Vancouver, 0,27 $ pour chaque dollar payé en stationnement sert à financer des initiatives en transport alternatif, 
principalement le transport en commun (laissez-passer universel, amélioration aux arrêts d’autobus, etc.) 
Source : https://www.sfu.ca/parking/parking-blog/2015/where-does-your-parking-dollar-go-.html 
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Mesure 1.3 : Implanter un programme de retour garanti à domicile (RGD) en cas d’urgence  

 
DESCRIPTION 
L’employeur peut, afin de favoriser l’utilisation des transports collectifs et actifs, offrir des coupons de taxi pour les retours à domicile en cas 
d’urgence aux employés qui se déplacent en autobus, à pied, à vélo ou en covoiturage. Tel que le démontrent plusieurs études et exemples 
d’application, cette mesure est peu coûteuse et est très rassurante pour les usagers des transports durables.  
Afin qu’un tel programme soit un succès, il doit être correctement balisé : les règlements pour le RGD sont ainsi à définir clairement avant 
l’application de la mesure : nombre de trajets permis, mode de paiement, compagnies de taxi, partenaires, etc. 

OBJECTIFS DE LA MESURE 

§ Rassurer et valoriser les usagers des divers modes de transports durables ;   
§ Favoriser l’utilisation des transports collectifs et actifs par les automobilistes pouvant occasionnellement faire face à des urgences (enfant 

malade,  etc.).   

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE 

Élaborer une politique qui détaille les modalités d’un programme de retour garanti à domicile : 
- Approbation requise pour l’utilisation (gestionnaire, sur la bonne foi, etc.) 
- Fonctionnement : coupons de taxi sur le lieu de travail, remboursement sur preuve de 

facturation 

- CHU de Québec 
- Mobili-T (au besoin) 

Faire la promotion de la mesure auprès des employés et gestionnaires - CHU de Québec 
- Mobili-T (au besoin) 

INDICATEURS SUGGÉRÉS 

§ Nombre de coupons de taxi donnés ou remboursements effectués 
§ Impact du programme sur le choix modal des employés 

 

 
 
 

EXEMPLE D’APPLICATION 
L’Université Laval a implanté un programme de retour garanti à domicile en cas d’urgence pour ses employés. Toutes les modalités sont 
présentées sur le site web de l’organisation : https://www.ssp.ulaval.ca/deplacements/sur-le-campus/programme-de-retour-
garanti/ 

Le Mouvement Desjardins a mis en place cette mesure il y a cinq ans pour les covoitureurs et depuis, moins de 500 $ ont été dépensés, 
sur un bassin de plus de 1 500 employés visés - des sondages internes permettent de s’assurer que la mesure est bien connue.  
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Mesure 1.4 : Offrir des formations aux gestionnaires sur les mesures en mobilité durable déployées 
 
 

DESCRIPTION 
Dans un programme en gestion des déplacements, les gestionnaires peuvent être impliqués dans le déploiement des mesures, par exemple pour 
l’approbation de retours garantis à domicile. Lors de l’accueil de nouveaux employés, il est également pertinent qu’ils puissent transmettre 
l’information (ou où aller la chercher) sur des programmes en vigueur, par exemple L’abonne BUS travailleur. 

 OBJECTIFS DE LA MESURE 

§ Sensibiliser les gestionnaires à l’utilisation des transports durables pour les déplacements domicile-travail et professionnels ; 
§ Faire connaître les mesures déployées par l’organisation 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE 
- Déterminer les éléments à inclure dans la formation - CHU de Québec 

- Mobili-T (au besoin) 

- Déterminer le meilleur moyen de rejoindre le public cible (midi, sur temps de travail, etc.) - CHU de Québec 
- Mobili-T (au besoin) 

- Réaliser les formations périodiquement - CHU de Québec 
- Mobili-T (au besoin) 

INDICATEURS SUGGÉRÉS 

§ Nombre de gestionnaires formés 
§ Taux de connaissance des mesures mises en place par les employés 
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Mesure 1.5 : Étudier la possibilité d’étendre l’horaire de travail flexible à tous les types de métier ou cela est 
possible 

 

DESCRIPTION 
La flexibilité de l’horaire est un élément clé pour favoriser le covoiturage et le transport collectif, car elle permet d’ajuster ses horaires selon les 
passages de l’autobus et/ou l’horaire de son covoitureur. Au CHU, certains types de métier ont accès à l’horaire flexible, mais principalement sur 
entente avec le gestionnaire. Il pourrait être intéressant d’évaluer la possibilité de formaliser cette pratique en évaluant les types d’emploi qui 
pourraient y être éligibles. 

 OBJECTIFS DE LA MESURE 

§ Encourager le transport collectif et le covoiturage 
§ Favoriser la conciliation travail-famille 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE COÛTS 

- Définir les modalités et les types d’emploi pouvant avoir accès à cet avantage - CHU de Québec 
 

- Temps de ressources 
humaines (à l’interne) 

- Ajuster le système de validation des horaires et des heures travaillées - CHU de Québec - Temps de ressources 
humaines (à l’interne) 

- Former les gestionnaires à cette mesure - CHU de Québec - Temps de ressources 
humaines (à l’interne) 

- Faire la promotion de la mesure - CHU de Québec - Temps de ressources 
humaines (à l’interne) 

INDICATEURS SUGGÉRÉS 

§ Nombre d’employés bénéficiant d’un horaire flexible  
§ Parts modales des modes de transport durables 
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Mesure 1.6 : Créer des espaces de travail en libre-accès pour permettre le travail à distance 
 
 

DESCRIPTION 
Dans un contexte ou les nouvelles technologies permettent d’être de plus en plus flexibles en matière de lieu de travail, il est intéressant de 
prévoir des espaces, avec un accès au serveur et réseau de l’organisation pour permettre aux employés de travailler dans d’autres édifices du 
CHU de Québec–Université Laval que le leur en cas de rencontre ou de déplacement professionnel durant la journée à cet endroit.  
Quelques personnes dans les commentaires du sondage ont fait référence à la perte de temps dans les déplacements professionnels et à l’intérêt 
qu’aurait l’organisation d’offrir la possibilité de travailler sur un autre site de manière ponctuelle. Ce sont 20 % des employés actuels de L’HDQ qui 
ont affirmé effectuer des déplacements professionnels entre les sites du CHU plus d’une fois par semaine et plusieurs sites sont parfois visités 
dans une même journée.   

OBJECTIFS DE LA MESURE 

§ Permettre aux employés de minimiser leurs déplacements d’affaires et d’optimiser leur temps de travail 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE COÛTS 

- Définir les modalités d’accès au programme - CHU de Québec 
 

- Temps de ressources 
humaines (à l’interne) 

- Définir les espaces pouvant être utilisés et les aménager au besoin - CHU de Québec - Temps de ressources 
humaines (à l’interne) 

- -Cout du matériel s’il y 
a lieu 

- S’assurer de l’accès à un réseau internet et/ou au serveur - CHU de Québec : 
service des TI 

- Temps de ressources 
humaines (à l’interne) 

- Promouvoir la mesure et signaler les espaces - CHU de Québec : 
service des 
communications 

- Temps de ressources 
humaines (à l’interne) 

INDICATEURS SUGGÉRÉS 

§ Nombre de personnes profitant de cette initiative 
§ Nombre d’espaces de travail créés 
§ Impact sur les chaines de déplacements d’affaires 
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Axe 2 : Communications  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La communication interne des mesures mises en place est essentielle pour que les employés et les partenaires s’approprient les 
mesures et puissent par la suite en profiter. Il est également nécessaire que l’information sur les alternatives à l’automobile en solo 
soit facilement accessible et claire pour ces derniers. Dans une optique de recrutement, publiciser les programmes et les manières 
d’accéder aux lieux d’emploi peut également favoriser le recrutement. Les mesures proposées dans ce volet visent ainsi à :   

§ Faciliter l’accès à l’information sur l’accès au site par des modes de transport collectifs et actifs ; 
§ Faire connaître et rendre visibles les mesures qui seront mises en place au CHU de Québec – Université Laval 

 
Voici l’ensemble des mesures proposées qui touchent la gestion interne et les communications :  

Mesures Pages 

2.1  Produire des outils d’information sur l’accès au site du NCH et sur les mesures mises en place 24-25 

2.2 Réaliser des activités de sensibilisation et d’information sur les transports collectifs et actifs 26-28 

2.3 Donner de l’information sur les transports collectifs et actifs aux automobilistes et aux nouveaux 
employés 

29 

2.4 Mettre en place un programme de marketing personnalisé 30 
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Mesure 2.1 : Produire des outils d’information sur l’accès au site et sur les mesures en place pour les 
employés (1 sur 2)  

 

DESCRIPTION 
Lors du diagnostic, la question de l’information et de la connaissance des réseaux par les employés a été soulevée. Ainsi, environ 59 % des 
employés actuels de L’HDQ ont noté leur connaissance du réseau de transport en commun près de l’HEJ comme faible (0 à 4 sur 10). C’est 
cependant au niveau du réseau cyclable que le manque de connaissance est le plus important : 62 % des employés ont une connaissance faible 
du réseau cyclable desservant l’HEJ. De plus, l’information sur les infrastructures disponibles pour les employés venant en transport durable n’est 
centralisée à aucun endroit (parcours de transport en commun, supports à vélos, etc.).  

OBJECTIFS DE LA MESURE 

§ Sensibiliser les employés sur leurs alternatives en transport pour se rendre à l’édifice 
§ Centraliser les informations quant à l’accès au NCH par des modes de transports durables 
§ Faciliter l’accès à l’information sur les mesures de gestion des déplacements mises en place 
§ Envoyer un signal fort de l’engagement de l’organisation envers les transports durables  

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION ET DÉTAIL - RESPONSABLE - INDICATEURS DE SUIVI 
SUGGÉRÉS 

COÛTS 

I. Créer une carte interactive consultable par les employés 
qui centralise les informations sur l’accès en transport 
durable (sur l’intranet par exemple) 
Les informations sur l’accès aux campus du CHU de 
Québec ont déjà été cartographiées dans le cadre de ce 
mandat (lignes de transport en commun directes, arrêts 
d’autobus, réseau cyclable, localisation des 
stationnements, etc.). 
Les mettre en ligne pour les rendre accessibles et 
facilement consultables par tous les employés pourrait 
améliorer la connaissance des réseaux et permettre à 
d’éventuelles nouvelles recrues de rapidement se 
familiariser avec les options en transport durable pour se 
rendre à l’édifice. 

- CHU de Québec 
- Mobili-T (au 

besoin) 
- Fournisseur web 

- Nombre de visiteurs 
uniques sur la page 
hébergeant la carte 

- Niveau de 
connaissance des 
réseaux par les 
employés (note sur 
10) 

- Création d’une carte en ligne 
par Mobili-T : environ 5 h de 
travail  
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Mesure 2.1 : Produire des outils d’information sur l’accès au NCH et sur les mesures en place pour les 
employés (2 sur 2)  

 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE (SUITE) 

ACTION ET DÉTAIL - RESPONSABLE - INDICATEURS DE SUIVI 
SUGGÉRÉS 

COÛTS 
-  

II. Sur le site web du CHU de Québec, indiquer les divers moyens 
d’accéder à l’édifice 
Sur la page « Nous joindre », ajouter une section « Se rendre à 
nos bureaux » et y détailler les diverses options en transport 
pour accéder à l’édifice (pourrait être jumelé à l’action I. Carte 
interactive) 
Des informations par rapport aux fournisseurs de service sont 
déjà disponibles sur le site de l’hôpital L’Enfant-Jésus. Par 
contre, ces données pourraient être bonifiées avec les 
numéros de parcours, l’ajout des services de PLUMobile, une 
carte avec les pistes cyclables, la localisation des supports à 
vélo, etc.  

 

- CHU de Québec 
- Fournisseur du 

site web 

- Nombre de visiteurs 
uniques sur la 
nouvelle page web 
(depuis l’adresse IP 
du CHU/hors CHU) 

- Niveau de 
connaissance des 
réseaux par les 
employés (note sur 
10) 

- À définir avec le 
fournisseur web   

III. Créer une page/document présentant les mesures en gestion 
des déplacements et les procédures aux employés 
Y placer : la carte interactive, la politique de déplacements 
professionnels, la politique de stationnement, les informations 
sur les incitatifs financiers et les programmes de fidélisation, 
etc. 

- CHU de Québec 
- Mobili-T (au 

besoin) 

 

 

- Nombre de 
consultations de la 
page 

- Taux de connaissance 
des mesures 

- Temps de ressources 
humaines 

 
 
 
 
 

EXEMPLE D’APPLICATION 
Sur son site web, le Cégep Limoilou possède une section dédiée aux déplacements vers ses différents campus. On y présente les détails sur 
les options pour s’y rendre, ainsi que les mesures que le Cégep met de l’avant, par exemple le programme L’abonne BUS Étudiant, ou encore 
des détails sur les supports à vélos sécurisés. 
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Mesure 2.2 : Réaliser de manière récurrente des activités de sensibilisation et d’information sur les 
transports collectifs et actifs (1 sur 3) 

 

DESCRIPTION 
Lors d’une démarche visant des changements de comportement, il faut inévitablement prévoir des activités qui visent à informer les gens sur les 
bénéfices potentiels qu’ils peuvent en retirer. C’est pourquoi une promotion et une sensibilisation récurrentes sont des composantes essentielles 
à la mise en place de telles mesures. Qui plus est, les données du sondage en ligne montrent une bonification possible des connaissances (voir 
fiche précédente).  

OBJECTIFS DE LA MESURE 

§ Informer les employés actuels et futurs de leurs options en transport 
§ Inciter les autosolistes à faire l’essai des modes de transport durable 
§ Fidéliser les utilisateurs actuels des transports collectifs et actifs et valoriser leurs habitudes de déplacement  

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE COÛTS 

- Établir un plan des activités à réaliser sur l’année et de leurs modalités :  
- Types d’activités 
- Nombre par année 
- Mode(s) de transport visé(s) 
- Coûts 

- CHU de Québec 
- Mobili-T (au besoin) 

- Temps de ressources 
humaines (à l’interne) 

INDICATEURS SUGGÉRÉS 

§ Nombre d’activités réalisées 
§ Nombre de participants aux évènements/campagnes 
§ Nombre d’employés récompensés/rencontrés 

PERSONNES-RESSOURCES pour planifier les activités 
Mobili-T 
Marie-Hélène Coll 
marie-helene.coll@mobili-t.com, 
(418) 522-0006, poste 3092 

RTC  
Nicole Baribeau, coordonnatrice en développement de marché 
et enquêtes 
nicole.baribeau@rtcquebec.ca (418) 627-2351, poste 4983 
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Mesure 2.2 : Réaliser de manière récurrente des activités de sensibilisation et d’information sur les 
transports collectifs et actifs (2 sur 3) 

 

LISTE D’ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET DE PROMOTION POUVANT ÊTRE RÉALISÉES  

ACTIVITÉ 
- MODE DE 

TRANSPORT 
CIBLÉ 

PRÉCISIONS FOURNISSEURS 
POTENTIELS COÛTS 

PÉRIODE (S) 
IDÉALE (S) 

Actions de promotion 
ludiques, concours 

Tous les 
modes 
durables 

L’organisation de concours permet d’encourager 
les employés à faire l’essai d’un mode, ou encore 
de récompenser les usagers actuels de ce 
dernier 
 
 
 
 

Ressources 
internes 
Mobili-T (au 
besoin) 
 
 
 
 

- À déterminer selon l’activité - Toute l’année 

Mouvement 
Vélosympathique 

Vélo Cette certification de Vélo Québec souligne 
l’engagement des organisations et collectivités 
envers le vélo comme transport et loisirs pour 
tous.  

Mobili-T - Gratuit (coût en ressources 
humaines pour remplir la 
demande) 

- Limite le 30 mars 
2018 (pour cette 
ronde) 

Conférence sur les 
transports durables  

Tous les 
modes 
durables 

Conférence ou séance d’information visant à 
informer les employés sur diverses thématiques 
(plusieurs thèmes possibles, au choix du client) 

Mobili-T - 275 $ pour 1 heure - Toute l’année 

Formations à 
l’entretien mécanique 
d’un vélo 

Vélo Activité expliquant les bases de la mécanique 
vélo dans le but de rendre les employés 
autonomes lors de leur trajet en cas de problème 
(crevaison, etc.) 

Mobili-T 
Coop Roue-Libre 
MEC 
Etc. 

- Pour Mobili-T :  
- 275 $ pour 1 heure de 

formation avec matériel 
remis  

-  
- Autres fournisseurs : 
- À valider 

- Printemps, été  
- À surveiller : 

pendant le Mois du 
vélo (mai), 
plusieurs activités 
sont offertes à 
faible coût  
 
 
 

EXEMPLE D’APPLICATION 
L’entreprise Optel Vision a organisé en 2016 un concours podométrique auprès de tous ses employés : les employés qui marchaient le plus en cours de journée 
ont ainsi été récompensés suite à un mois de concours. Ce type d’activité s’organise bien lors d’une semaine thématique sur la santé et peut être l’occasion de 
mettre de l’avant les transports actifs dans les déplacements professionnels. 
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Mesure 2.2 : Réaliser de manière récurrente des activités de sensibilisation et d’information sur les 
transports collectifs et actifs (3 sur 3) 

 

ACTIVITÉ 
MODE DE 

TRANSPORT 
CIBLÉ 

PRÉCISIONS 
FOURNISSEURS 

POTENTIELS - COÛTS 
- PÉRIODE (S) IDÉALE 

(S) 

Kiosque d’information 
personnalisée sur les 
parcours à vélo  

Vélo Kiosque au cours duquel les employés 
peuvent consulter un conseiller spécialisé 
en trajet vélo et obtenir des informations 
sur les parcours qui leur conviennent le 
mieux 

Mobili-T - Pour Mobili-T :  
- 275 $ pour 2 heures de 

présence de conseillers 
(avec matériel remis) 

- Printemps 

Service de mise au 
point mécanique des 
vélos 

Vélo Présence de mécaniciens qui font une mise 
au point de base, qui permettra à l’employé 
d’utiliser son vélo de façon sécuritaire au 
cours de la saison 

Mobili-T 
Coop Roue-Libre 
Vélocentrix 
 

- Pour Mobili-T :  
- 35 $ par vélo + 70 $ de 

frais de service par atelier 
- Autres fournisseurs : 
- À valider 

- Printemps, été 

Défi sans auto solo Tous les 
modes 
durables 

Compétition amicale organisée 
annuellement au niveau de la province qui 
incite les employés à faire l’essai d’un mode 
de transport durable sur une journée à la fin 
septembre 

Mobili-T - Gratuit, les entreprises 
peuvent s’inscrire en 
ligne 

- A lieu en septembre 
annuellement 

Kiosque et escouades 
de promotion de 
L’abonne BUS 
Travailleur 

Transport en 
commun 

Le RTC offre gratuitement un service de 
kiosque au cours duquel les gens peuvent 
s’informer sur les parcours et obtenir des 
titres gratuits (2 billets) 
Pour les autres AOT de la région, Mobili-T 
peut présenter les services disponibles. 

RTC 
 
 
 
Mobili-T (pour les 
autres sociétés 
de transport) 

- Gratuit (RTC) 
-  
-  
-  
-  
- 140 $ pour 2 heures de 

présence (Mobili-T) 

-  

Kiosque de 
distribution de titres à 
l’essai sur 2 semaines 
(pour les 
automobilistes) 

Transport en 
commun 

Le RTC offre la possibilité aux 
automobilistes qui le souhaiteraient de faire 
l’essai du transport en commun pour une 
période de 2 semaines 

RTC - Gratuit - Ce type de kiosque est 
proposé aux mois 
d’avril/mai et 
d’octobre/nov. 
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Mesure 2.3 : Offrir de l’information sur les autres modes de transport dans le stationnement, à l’achat 
d’une vignette et aux nouveaux employés  
 

DESCRIPTION 
Il est très intéressant de mettre en valeur les options en transport durable auprès des automobilistes, puisque selon les données du sondage, leur 
connaissance des réseaux à proximité du nouveau lieu de travail est plutôt faible.  
Dans une même optique, une trousse de bienvenue comprenant une description de toutes les mesures en mobilité durable et des informations 
sur les réseaux et les infrastructures pourrait être remise à tous les nouveaux employés.  

OBJECTIFS DE LA MESURE 
§ Sensibiliser les automobilistes sur les coûts liés à l’utilisation de leur automobile versus ceux des modes alternatifs  
§ Faire connaître les modes alternatifs et les mesures en gestion des déplacements aux automobilistes et aux nouveaux employés 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLES COÛTS 
Créer une page sur le site web expliquant les autres modes de transport desservant le 
NCH et les mesures mises en place lors de l’achat de la vignette, renvoyer à cette page 
sur la section Carrières du site internet (Privilèges CHU) et sur la page d’achat de vignette 
de stationnement (voir mesure 1.3) 

CHU de Québec  
Mobili-T (au besoin) 

- Temps de ressources à l’interne  

Créer une trousse de bienvenue pour les nouveaux employés (ou les acheteurs de 
vignette de stationnement) et en définir le contenu : 
- Mesures en mobilité durable en place  
- Infrastructures 
- Réseaux desservant le NCH 
- Essai pour le transport en commun, etc.  

CHU de Québec 

- Temps de ressources à l’interne 

Créer une campagne de sensibilisation aux modes de transport actifs et la mettre en 
valeur 

CHU de Québec  - Temps de ressources à l’interne 

Créer des panneaux d’affichage et les mettre en valeur dans les stationnements du NCH CHU de Québec - Temps de ressources à l’interne 

INDICATEURS 
§ Nombre de vignettes rendues 
§ Nombre de vignettes vendues suite à la campagne  
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Mesure 2.4 : Mettre en place un programme de marketing personnalisé 
 
 

DESCRIPTION 

En communication, il est important d’adapter le message à l’audience visée afin d’avoir de l’impact : le marketing personnalisé permet d’atteindre 
cet objectif. Il s’agit de réaliser une campagne de sensibilisation adaptée selon le public cible. Par exemple, il pourrait s’agir d’adresser une 
campagne sur le vélo boulot aux gens résidant à moins de 30 minutes de l’édifice, ce qui représente 42 % des employés actuels de L’HDQ et 39 % 
des employés de l’HEJ.  

OBJECTIFS DE LA MESURE 
§ S’assurer que les campagnes médiatiques réalisées ciblent des publics appropriés 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLES COÛTS 
Définir le public ciblé pour la campagne (avec l’aide des codes postaux des employés par 
exemple) 

- CHU de Québec  - Temps de ressources à l’interne  

Planifier et créer la campagne de promotion selon ce public, par exemple :  
- Lancer un concours de marche vers le travail pour les employés demeurant à moins de 

30 minutes à pied de l’édifice 
- Organiser des rencontres personnalisées/création de plans de déplacements 

personnalisés avec des conseillers en mobilité durable 

- CHU de Québec 
- Mobili-T (au besoin) 

- Temps de ressources à l’interne 
- Mobili-T : 1 heure par plan 

personnalisé, incluant une 
rencontre avec l’employé 

Utiliser les canaux de communication spécifique à ce public - CHU de Québec  - Temps de ressources à l’interne 

INDICATEURS 
§ Nombre de volontaires 
§ Nombre de personnes ayant effectué un transfert modal 6 mois après la rencontre 

 
 
 
 
 
 

EXEMPLE D’APPLICATION 
Le marketing personnalisé permet aussi de miser sur le sentiment de fierté et d’appartenance associé à un mode de 
transport. Le Vancouver Coastal Health l’a bien compris et a profité d’une campagne de sensibilisation pour imprimer 
des autocollants « I bike to Vancouver Coastal Health, Ask me how! » que les employés peuvent par exemple apposer 
sur leur tasse à café ou leur ordinateur.  
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Axe 2 : Transport en commun 
-  
-  
 
 
 
 
 
 

 

Les sites actuels de l’hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ) et de l’Hôtel-Dieu de Québec (L’HDQ) sont desservis par de nombreux parcours du 
réseau de transport de la Capitale (RTC). Le déménagement des employés du site de L’HDQ vers le Nouveau complexe hospitalier 
(NCH) sur le site actuel de l’HEJ modifiera substantiellement les habitudes de déplacement des employés.  
À l’horizon 2021, plusieurs employés n’auront plus un accès direct en autobus vers leur lieu de travail suite au déménagement, ce qui 
peut engendrer une pression sur le stationnement. Outre des actions en communication, il est donc important de mettre en place des 
mesures visant à maintenir la part modale actuelle du transport en commun pour les employés tout en continuant d’encourager le 
transfert modal pour les automobilistes.  
Les mesures proposées dans ce volet visent entre autres à :  

§ Conserver les utilisateurs actuels du transport collectif malgré un changement de la desserte entre leur domicile et leur travail ; 
§ Encourager un transfert modal vers le transport collectif pour les automobilistes actuels de l’HEJ ;  
§ Permettre aux employés de profiter du déménagement des activités de L’HDQ pour se forger de nouvelles habitudes de transport  

 

Voici l’ensemble des mesures proposées ayant trait au transport en commun :  

Mesures Pages 

Bonifier l’incitatif financier sur les titres mensuels de transport collectif pour les employés du CHU de Québec 32-33 

Faire la promotion de titres de transport à l’essai pour les employés du CHU de Québec  34-35 

Améliorer l’accès à l’information relative au transport collectif sur le site du NCH 36 

Poursuivre le dialogue avec les autorités organisatrices de transport et la Ville de Québec  37 
 



PGD au CHU de Québec – Université Laval 
Phase 2 – Plan d’action 

 

32 

Mesure 2.1 : Bonifier l’incitatif financier sur les titres mensuels de transport collectif pour les employés du 
CHU de Québec (1 sur 2) 
 

 

DESCRIPTION 
Le CHU offre à ses employés la possibilité de s’inscrire au programme L’abonne BUS Travailleur du RTC afin d’obtenir un rabais de 10 % sur leur 
laissez-passer mensuel de transport collectif. Ce rabais de 10 % offert par le RTC pourrait être bonifié par le CHU afin d’encourager un plus grand 
nombre d’employés à utiliser ce mode et réduire le nombre d’autosolistes. Près de 45 % des employés répondants au sondage de L’HDQ ont 
d’ailleurs mentionné qu’un rabais serait la mesure à prioriser pour les inciter à utiliser le transport collectif pour se rendre au travail.  
Les opportunités de financement de cette mesure sont à évaluer par le CHU : le prélèvement d’un montant sur la vignette de stationnement est 
souvent mis de l’avant dans les organisations. 

OBJECTIFS 

§ Renforcer l’utilisation du transport collectif pour les déplacements domicile-travail des employés du CHU 
§ Conserver les utilisateurs actuels du transport collectif de L’HDQ qui verront leur desserte modifiée suite au déménagement vers le NCH 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE COÛTS 
Évaluer les différents scénarios de coûts selon la proportion 
additionnelle des frais de transport collectifs couverte par le CHU de 
Québec  
(ex. 10 %, 25 %, 50 %, 100 %) 

- CHU de Québec    

Varie selon le taux de remboursement choisi ainsi que le 
nombre d’employés qui adhèrent au programme de 
L’abonne BUS Travailleur – scénarios de coûts présentés 
en page suivante 

Évaluer la possibilité d’étendre le programme aux autres services de 
transport de la région (PLUMobile, STLévis, TCJC, etc.) 

- CHU de Québec 
- AOT régionales   
 

Varie selon le taux de remboursement choisi ainsi que le 
nombre d’employés qui adhèrent au programme – 
scénarios de coûts présentés en page suivante  

Faire la promotion du programme et du rabais supplémentaire à 
l’ensemble des employés du CHU de Québec - CHU de Québec Temps de ressources à l’interne 

INDICATEURS 
§ Taux d’adhésion à L’abonne BUS Travailleur 
§ Nombre d’adhésions à des programmes développés avec d’autres services de transport 
§ Part modale du transport collectif pour les déplacements domicile-travail 
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Mesure 2.1 : Bonifier les incitatifs financiers sur les titres mensuels de transport collectif pour les employés 
du CHU de Québec (2 de 2) 
 
POTENTIEL D’UTILISATION DE LA MESURE 

 

§ Actuellement, 436 employés adhèrent au programme L’abonne BUS Travailleur, dont environ la moitié travaillent à L’HDQ et 25 employés 
adhèrent quant à eux à un programme de fidélisation avec la STLévis ; 

§ Selon les données compilées des sondages réalisés auprès des employés de L’HDQ et de HEJ, environ 660 personnes prévoiraient utiliser 
le transport en commun pour se rendre au NCH – en incluant celles qui ne savent pas encore le mode qu’elles utiliseront. Néanmoins, 
cela est dans le contexte actuel : dans l’éventualité de l’octroi d’un rabais par le CHU, ce nombre pourrait s’accroitre considérablement 
(tout dépendant du rabais consenti). Le programme devrait également être offert à tous les employés du CHU. 

SCÉNARIOS DE COÛTS – AUGMENTATION DU VOLUME D’USAGERS DE L’ABONNE BUS TRAVAILLEUR (TOUT LE CHU) ET RABAIS CONSENTI 
 

RABAIS OCTROYÉ 
PAR LE CHU SUR LE 
TITRE MENSUEL* 

COÛTS MENSUELS APPROXIMATIFS PAR SCÉNARIO D’AUGMENTATION  
DU NOMBRE D’ABONNÉS À L’ABONNE BUS TRAVAILLEUR 

En % En $ 
Actuel  

(435 abonnés)** 
+ 10 % 

(478 abonnés) 
+ 25 % 

(545 abonnés) 
+ 50 % 

(653 abonnés) 
+ 100 % 

(870 abonnés) 
+ 150 % 

(1 088 abonnés) 

10 % 7,88 $ 3 428 $  3 782 $  4 295 $  5 146 $  6 856 $  8 573 $  

25 % 19,69 $ 8 565 $  9 451 $  10 731 $  12 858 $  17 130 $  21 423 $  

50 % 39,38 $ 17 130 $  18 902 $  21 462 $  25 715 $  34 261 $  42 845 $  

90 % 78,85 $ 34 300 $  37 848 $  42 973 $  51 489 $  68 600 $  85 789 $  

* Basé sur le coût actuel d’un laissez-passer mensuel de transport en commun – le RTC octroie déjà 10 % de rabais, qui s’ajouterait à celui présenté 
pour l’employé 

** Basé sur les données de L’abonne BUS Travailleur de juillet 2017 pour l’ensemble des employés du CHU de Québec 

 
  EXEMPLES D’APPLICATION 
En 2013, l’entreprise iA Groupe financier a bonifié de 50 % le rabais offert par L’abonne BUS Travailleur et suite à cette mesure, le nombre d’abonnés 
au programme a augmenté de 163 %. L’arrondissement Saint-Laurent (Montréal) octroie 25 % de rabais à ses employés. La Ville de Montréal a 
annoncé en 2018 qu’elle octroiera un rabais sur le transport en commun à tous ses employés. 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Le CHU pourrait évaluer la possibilité d’offrir des avantages financiers aux usagers d’autres modes de transport durable, tels le vélo ou le covoiturage. 
L’entreprise Desjardins offre par exemple des « forfaits déplacements » à ses employés qui se déplacent autrement qu’en voiture, soit un montant en 
argent avec des modalités qui diffèrent selon le mode de transport utilisé.  
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Mesure 2.2 : Faire la promotion des titres de transport à l’essai pour les employés (1 SUR 2) 
 
 

DESCRIPTION 
Le RTC offre la possibilité aux employés automobilistes des organisations de la région d’essayer gratuitement ou à frais réduits le transport en 
commun sur l’ensemble de son réseau. Comme 13 % des employés de L’HDQ ayant mentionné être très intéressé par le transport collectif sont 
des automobilistes, un tel programme pourrait les encourager à faire le saut vers des habitudes de déplacement plus durables.  
Les deux programmes offerts par le RTC sont les suivants :  

§ Programme d’essai sur 2 semaines (offert gratuitement, sous forme de kiosques, selon la disponibilité des ressources du RTC) 
§ Programme d’essai de 3 mois : coûts assumés en parts égales par le RTC, l’employeur et l’employé. Ce programme permet d’encourager 

l’utilisation du transport collectif sur une plus longue période et de familiariser les employés à leur trajet et leur horaire. Les données 
démontrent qu’une utilisation sur une plus longue période est susceptible d’engendrer un plus fort taux de transfert modal.  

Ces programmes sont théoriquement accessibles uniquement aux employés qui utilisent actuellement la voiture comme mode de déplacement 
principal, mais des ententes pourraient peut-être prises dans le cadre d’un déménagement de lieu de travail pour élargir ce critère. Il serait 
intéressant d’arrimer de telles mesures avec l’échéancier de déménagement vers le NCH afin de permettre aux employés d’essayer leur nouveau 
trajet gratuitement ou à faible coût. Comme mentionné dans le volet « Gestion interne », d’autres mesures peuvent également être arrimées à 
celle-ci afin de maximiser les résultats, comme le « parking cash-out » ou l’instauration de prime ou de rabais à l’utilisation de modes de transport 
alternatifs. 

OBJECTIFS 

§ Permettre l’essai d’un mode alternatif sans obligation financière afin de familiariser les employés aux options qui s’offrent à eux 
§ Faire découvrir aux employés actuels de L’HDQ les trajets vers leur nouveau lieu de travail avant l’achat de vignette de stationnement 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE – À ARRIMER AVEC LES PREMIÈRES SEMAINES SUR LE NOUVEAU LIEU DE TRAVAIL 

ACTION RESPONSABLE COÛTS 
Cibler des lieux propices à la tenue de kiosque de distribution de titres à l’essai - CHU de Québec  

Faire des démarches avec les différentes autorités organisatrices de transport (AOT) desservant le 
NCH afin de les inviter à venir tenir un kiosque d’information sur les sites du CHU de Québec et de 
remettre aux employés automobilistes qui le désirent un titre d’essai gratuit de 2 semaines. 

- CHU de Québec 
- AOT de la région 

Temps de ressources à 
l’interne 

Évaluer la possibilité de participer à un programme de titres à l’essai sur 3 mois - CHU de Québec 
- RTC 

Voir scénarios de coûts en 
page suivante 

Évaluer le taux de rétention suite à ces périodes d’essai - CHU de Québec Temps de ressources à 
l’interne 
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Mesure 2.2 : Faire la promotion des titres de transport à l’essai pour les employés (2 SUR 2) 

 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
§ Nombre de titres à l’essai distribués 
§ Taux de transfert modal suite à l’essai 

POTENTIEL D’UTILISATION DE LA MESURE 
§ Selon les données obtenues dans le sondage de L’HDQ, 25 % des employés ne savent pas quel mode de transport ils utiliseront une fois 

le déménagement effectué. Lorsque l’on rapporte ce pourcentage au nombre total d’employés de L’HDQ, on peut estimer qu’environ 560 
employés hésitent encore sur le mode qu’ils utiliseront pour se rendre au travail, une fois le déménagement vers le NCH effectué ;  

§ Cette mesure devra être mise en place suite au déménagement, afin que les employés puissent essayer le transport collectif vers leur 
nouveau lieu de travail. 

SCÉNARIOS DE COÛTS – TITRES À L’ESSAI SUR 3 MOIS 
Le RTC offre aux employeurs de la région la possibilité d’inscrire leurs employés à un programme de titres à l’essai de plus longue durée, soit 3 
mois consécutifs. Le coût du programme est réparti en trois parts égales – soit 87,50 $, le coût d’un laissez-passer mensuel – acquittées par le 
RTC, l’employeur et l’employé. En se basant sur les données obtenues dans le sondage sur l’intérêt des indécis envers l’utilisation du transport 
collectif, il est possible d’estimer combien d’employés seraient intéressés par cette mesure et d’en évaluer les coûts (nombre de laissez – passer 
mensuels à débourser pour prendre part au programme par le CHU). 
 

ESTIMATION DES COÛTS LIÉS AU FINANCEMENT DE TITRES À L’ESSAI SUR 3 MOIS DU RTC  
(1 LAISSEZ-PASSER MENSUEL PAR PERSONNE FINANCÉ PAR LE CHU) 

Scénario 1 
(intérêt 10 sur 10) 

Scénario 2  
(intérêt 8 à 10 sur 10) 

Scénario 3  
(intérêt 5 à 10 sur 10) 

NB D’EMPLOYÉS  COÛT NB D’EMPLOYÉS COÛT NB D’EMPLOYÉS COÛT 

155 13 563 $ 229 20 038 $ 341 29 838 $ 
 

Le programme pourrait également être balisé pour autoriser un nombre maximal d’essais (par exemple 50 titres à l’essai sur 3 mois offerts par le 
CHU, sur le principe du premier arrivé, premier servi). 
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Mesure 2.3 : Améliorer l’accessibilité à l’information relative au réseau de transport collectif 
 

 

 
DESCRIPTION 
Le déménagement des employés de L’HDQ vers le NCH modifiera substantiellement leurs habitudes de déplacement et les opportunités offertes 
en matière de transport alternatif à l’auto-solo. Afin de conserver la part actuelle du transport collectif de ces employés et d’encourager l’adoption 
de nouvelles habitudes de déplacement, il est nécessaire de mettre à leur disposition de l’information claire sur les options qui s’offrent à eux. 
Cette mesure est d’autant plus importante que les établissements de soins de santé accueillent régulièrement de nombreux visiteurs qui 
bénéficieraient de l’implantation d’une telle mesure. 

OBJECTIFS 

§ Informer les employés et les visiteurs sur l’ensemble des options qui s’offrent à eux en matière de transport ; 
§ Faciliter l’accès à l’information en temps réel du réseau de transport collectif afin de limiter les freins à son l’utilisation ;  
§ Faire la promotion d’une image durable du NCH qui désire s’afficher comme acteur de changement dans sa communauté.  

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTIONS RESPONSABLES COÛTS 
Cibler les lieux ou médias propices pour faire la promotion du transport en commun sur le 
site du NCH : 
 

- Afficher plus clairement les divers trajets à proximité des entrées des bâtiments et 
les arrêts les plus près 

- Utiliser l’intranet en place au CHU afin de diffuser facilement les informations 
relatives au transport collectif (horaires, arrêts, tarifs, points de service, etc.) 

- CHU de Québec  
- RTC  

Temps de ressources à l’interne 
 
Coût du matériel (affiches, panneaux, 
etc.) à définir selon le fournisseur 

Évaluer la possibilité d’installer des bornes d’information en temps réel (écrans avec 
service Nomade) à l’intérieur des édifices du NCH 
 

- Il est important de privilégier les entrées des édifices ainsi que les babillards en 
place s’ils sont près des entrées. 

- CHU de Québec 
- RTC 

Temps de ressources à l’interne 
 
Coût du matériel (écrans) à 
déterminer  

INDICATEURS 

§ Part modale du transport en commun pour les déplacements domicile-travail vers le NCH 
§ Taux de satisfaction des employés et des visiteurs vis-à-vis les installations et de l’affichage sur le site du NCH 
§ Taux de fréquentation des bornes d’information et des pages informatives sur l’intranet du CHU 

  



PGD au CHU de Québec – Université Laval 
Phase 2 – Plan d’action 

 

37 

Mesure 2.4 : Poursuivre la collaboration avec les services de transport et les autres partenaires de la région  
 

 

 
DESCRIPTION 
L’Hôpital de l’Enfant-Jésus représente un lieu de destination pour près de 2 275 employés, ce qui a déjà un impact significatif sur la circulation à 
proximité. Le site est destiné à accueillir encore plus d’employés et de visiteurs suite au déménagement, ce qui aura un impact sur la circulation 
routière aux heures de pointe. La communication et la collaboration soutenues avec les autorités organisatrices en transport assureraient la 
collecte d’information sur les particularités du secteur et des besoins de la clientèle du NCH. Ce type d’information est nécessaire à l’amélioration 
des services en place en matière de transport et permettrait, à long terme, de renforcer l’attractivité du transport collectif pour les employés et 
visiteurs du NCH.  

OBJECTIFS 

§ Profiter de la démarche de gestion des déplacements pour fournir des données cruciales aux partenaires fournisseurs de transport 
§ Faciliter les échanges sur les besoins en matière de transport en commun en vue d’évaluer les améliorations possibles  
§ Établir des partenariats durables avec les autorités organisatrices en transport  

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTIONS RESPONSABLES COÛTS 
 
Autoriser Mobili-T à fournir les données recueillies lors de l’étape de diagnostic aux 
partenaires fournisseurs de services en transport (Ville de Québec, RTC, PLUMobile, 
etc.) 
 

- CHU de Québec  
- Mobili-T 

Temps de ressources à l’interne 

 
Fournir aux partenaires les informations qui seront recueillies lors des prochaines 
étapes du plan de gestion des déplacements 
 

- CHU de Québec  
- Mobili-T 

Temps de ressources à l’interne 

 
Assurer un suivi des démarches et des résultats suite à l’implantation de nouvelles 
mesures, afin d’obtenir des données actualisées et pouvoir en informer les 
partenaires 
 

- CHU de Québec  
- Mobili-T 

Temps de ressources à l’interne 
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Axe 3 : Transports actifs 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Actuellement, 4,1 % des employés de L’HDQ utilisent le vélo pour se rendre sur leur lieu de travail en période estivale. Cependant, 40 % 
des employés des deux hôpitaux (HDQ et HEJ) résident à moins de 30 minutes en vélo du futur site du NCH et l’intérêt pour les 
transports actifs est marqué. Il existe ainsi un potentiel supplémentaire d’utilisation de ces modes, que ce soit pour une utilisation 
occasionnelle ou régulière, si une attention spécifique est portée à l’amélioration de la sécurité et de la convivialité des déplacements, 
des services et des infrastructures cyclables.  
Les mesures proposées dans ce volet visent entre autres à :  

• Favoriser l’utilisation des transports actifs en misant sur divers incitatifs  
• Bonifier les infrastructures proposées aux usagers des transports actifs et en assurer la disponibilité sur l’ensemble du site 
• Améliorer la localisation des infrastructures et les rendre visibles à tous les utilisateurs 

 

Voici l’ensemble des mesures proposées qui touchent les transports actifs :  

Mesures Pages 

3.1 Offrir un nombre suffisant d’installations sanitaires (douches, vestiaires et accessoires) de qualité sur le site du NCH  39-40 

3.2 Offrir des supports à vélo en nombre suffisant à des endroits stratégiques sur le site du NCH 41-46 

3.3 Ajouter des places de stationnement à vélo sécurisées  47-48 

3.4 Assurer des cheminements piétons confortables et sécuritaires pour traverser le terrain du NCH 49 

3.5 Rendre disponibles des outils pour vélo à la communauté du NCH 50 

3.6 Signaliser adéquatement les installations pour navetteurs actifs 51 
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Mesure 3.1 : Offrir un nombre suffisant d’installations sanitaires de qualité sur le site du NCH (1 de 2) 
 
 

DESCRIPTION 
La présence d’installations sanitaires (douches, vestiaires) est l’un des facteurs les plus fortement corrélés à l’utilisation des transports actifs pour 
se rendre au travail : une étude réalisée en 2012 et publiée dans la revue Transportation Research Record a démontré que des douches, casiers 
et supports à vélo au travail rendent les employés 4,9 fois plus susceptibles de venir travailler en vélo, alors que ce facteur est de 1,8 lorsque les 
employés ont seulement accès à des supports à vélo (source : Buehler, 2012). Une institution en santé moderne et souhaitant encourager les 
saines habitudes de vie devrait être dotée de telles installations. 
Le site actuel de l’HEJ dispose d’une seule douche destinée exclusivement aux employés. Plus de 40 % des répondants au sondage auprès des 
employés de L’HDQ ont mentionné que l’ajout d’installations de la sorte serait l’incitatif à prioriser pour favoriser l’utilisation du vélo pour se 
rendre à leur lieu de travail. De plus, certains répondants ont soulevé l’inconfort que procurent les installations où les employés doivent côtoyer les 
patients, ce qui semble être un frein d’importance à leur utilisation.  
Il serait donc important d’assurer l’aménagement d’installations sanitaires en nombre suffisant réparties sur l’ensemble du campus et adaptées 
au ratio actuel d’employés féminins et masculins. À titre indicatif, les ratios suivants peuvent être utilisés pour calculer un nombre de douches à 
implanter dans un édifice de travail pour favoriser l’utilisation des transports actifs et la pratique de l’activité physique :  

§ La certification LEED recommande au moins une douche pour 100 employés et une douche de plus par tranche de 150 employés 
supplémentaires – pour le NCH, cela représenterait environ 34 douches ; 

§ Vélo Québec (qui reprend les données du Perth Bikeplan présentées par Vivre en Ville/Mobili-T) recommande 8 douches pour 300 à 500 
employés, plus une douche additionnelle pour chaque tranche de 250 employés – pour le NCH, cela représenterait environ 28 douches ; 

OBJECTIFS DE LA MESURE 

§ Encourager les employés à utiliser un mode de transport actif ou à pratiquer l’activité physique sur le lieu de travail ; 
§ Assurer un confort adéquat pour l’ensemble de la communauté du NCH lors de l’utilisation des installations sanitaires. 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE ET COÛTS 

ACTIONS RESPONSABLES COÛTS 
Assurer l’aménagement d’installations sanitaires (vestiaires et douches) en nombre suffisant pour 
l’ensemble des employés du NCH selon les ratios recommandés par les normes LEED ; 
- Considérer la plus forte proportion de femmes (77,5 %) que d’hommes (21,8 %) dans 

l’aménagement des espaces afin d’en offrir suffisamment et maximiser leur utilisation  
- Privilégier des emplacements clairement indiqués, près des entrées où sont situés les supports à 

vélo  

- CHU de Québec  

Temps de ressources 
à l’interne  
 
Coûts de construction 
des installations 
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Mesure 3.1 : Offrir un nombre suffisant d’installations sanitaires de qualité sur le site du NCH (2 de 2) 
 
 

ACTIONS RESPONSABLES COÛTS 
 

Prévoir des casiers, séchoirs et autres accessoires à la disposition des utilisateurs des 
vestiaires et des douches sur l’ensemble du site du NCH 
 

- CHU de Québec  Coûts de construction des 
installations 

INDICATEURS 

§ Utilisation des installations sanitaires par les employés 
§ Taux de satisfaction des employés face aux nouvelles installations 

 
RÉPARTITION PRÉVUE DES DOUCHES SUR LE SITE DU NCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les recommandations pour le nombre de douches totales ont été effectuées sur le nombre d’employés prévu sur l’ensemble du site. La 
répartition des ratios de douches suggérés n’a pas pu être précisée en fonction du détail du nombre estimé d’employés prévus par pavillon.  

4 douches 
prévues 
(2H/2F) 

2 douches 
prévues 

8 douches 
prévues 
(4H/4F) 

Les douches prévues sur le site du NCH seront 
concentrées dans les trois bâtiments indiqués ci-
contre, soit le Centre intégré en cancérologie et 
radio-oncologie, le Centre de recherche et le 
Bâtiment des soins critiques. Le nombre total de 
douches prévues est de 14, ce qui est en deçà 
du nombre recommandé par le système 
d’évaluation LEED ou par Vélo Québec.  
Le partage des douches entre les patients et les 
employés pour la majorité de ces nouvelles 
installations (12 sur 14) présente également un 
enjeu. Plusieurs employés ont signifié qu’ils 
n’utilisent pas les douches sur leur lieu de travail, 
car ils doivent partager les mêmes espaces que 
les patients. Mettre une certaine quantité de 
douches à disposition des employés uniquement 
serait important pour encourager l’utilisation des 
modes de transport alternatifs à l’automobile et 
aussi, plus globalement, la pratique d’une 
activité physique sur le lieu de travail. 
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Mesure 3.2 : Offrir des supports à vélo en nombre suffisant à des endroits stratégiques du site du NCH  
(1 de 6) 

 
DESCRIPTION 
Le site actuel de l’HEJ est équipé de supports à vélo. Les infrastructures actuelles ne sont néanmoins pas suffisantes afin de répondre aux 
besoins suite à l’agrandissement et du déménagement des employés en provenance de L’HDQ, qui sont par ailleurs très satisfaits des 
installations leur étant actuellement offertes (71 % leur ont attribué la note de 8 ou plus sur 10). Il devient donc nécessaire d’assurer l’installation 
de supports à vélo sécuritaires et en nombre suffisant à divers endroits sur le site du futur NCH afin d’accommoder non seulement les cyclistes 
actuels, mais également les futurs employés et visiteurs.  

OBJECTIFS DE LA MESURE 

§ Optimiser les installations en place afin d’encourager les employés à utiliser des modes de transport actifs lorsqu’ils le peuvent 
§ Assurer la sécurité et le confort des usagers des transports actifs sur leur lieu de travail 
§ Réduire la pression sur le stationnement et les rues avoisinantes en rendant plus attrayante la pratique du vélo 
§ Réduire l’empreinte écologique et améliorer la santé globale des employés du NCH 

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE SUPPORTS À VÉLOS 
Les recommandations suivantes sont basées sur celles de Vélo Québec. 

Nombre de places 
Une place par tranche de 10 à 40 employés pour un lieu de travail ainsi qu’une place pour chaque tranche de 25 à 100 usagers/visiteurs pour un lieu 
de services. Pour le NCH, cela signifierait entre 125 et 500 places pour vélos pour accommoder les employés seulement – n’ayant pas de données sur 
les volumes de visiteurs et leur mode de transport, les ratios ici présentés ont été calculés en se basant uniquement sur le nombre d’employés. 

Type de support 
Le modèle de support choisi devrait permettre de barrer à la fois la roue et le cadre et être assez large pour accommoder plusieurs modèles de vélo. Des 
modèles recommandés et à éviter sont présentés en annexe 2. De plus, il est recommandé de couvrir les supports lorsque possible. 

Localisation 
Vélo Québec recommande d’installer les supports à une distance de moins de 15 mètres des entrées principales et au plus à 50 mètres et également 
des les installer près des entrées se trouvant à proximité des infrastructures sanitaires, lorsque possible. 

Sécurité 
Des supports non sécurisés devraient idéalement être installés près de lieux passants ou visibles (surveillance informelle). Il est démontré que la 
surveillance par caméra a un effet limité sur les risques de vol : une bonne localisation devrait ainsi être priorisée par rapport à cette option.  
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Mesure 3.2 : Offrir des supports à vélo en nombre suffisant à des endroits stratégiques du site du NCH  
(2 de 6) 

 
DÉMARCHE SUGGÉRÉE ET COÛTS 
 

ACTIONS RESPONSABLES COÛTS 
Cibler les endroits à privilégier pour l’installation de supports à vélo sur le site du NCH – voir 
propositions de Mobili-T en page suivante. 

- CHU de Québec Temps de ressources à 
l’interne 

Prévoir et assurer l’entretien régulier des supports à vélo tout au cours de l’année afin de 
maximiser leur utilisation 
- Assurer la gestion (maintenance, déneigement, entretien, etc.) des supports actuels et des 

nouveaux supports prévus 
- Prévoir de l’espace afin d’agrandir les stationnements pour vélo en vue d’un accroissement de 

la demande par les employés et/ou les visiteurs 

- CHU de Québec Temps de ressources à 
l’interne 

Assurer une protection adéquate des supports contre les intempéries, les vols et le vandalisme sur 
l’ensemble du site du NCH 
- Couvrir les supports à vélo afin de les protéger contre les intempéries et encourager l’utilisation 

du vélo plus régulière 
 

- CHU de Québec 

Temps de ressources à 
l’interne 
 
Coût de construction et des 
matériaux privilégiés 

POTENTIEL D’UTILISATION 

§ Selon les données obtenues dans le sondage extrapolées au nombre total d’employés, environ 180 employés utiliseraient le vélo pour se 
rendre au travail une fois le déménagement effectué (ce nombre diminuerait fort probablement en hiver). Vu le potentiel d’accès à vélo (de 
nombreux employés résident à moins de 30 minutes), ce nombre peut varier à la hausse selon les incitatifs et installations mis en œuvre 
par le CHU de Québec. 

§ Les visiteurs sont exclus des calculs des taux d’utilisation, ce qui peut faire en sorte que le nombre recommandé ne soit pas suffisant pour 
l’ensemble des utilisateurs du site. Un réajustement en fonction du taux d’utilisation réel devra être fait par la suite 

INDICATEURS DE SUIVI SUGGÉRÉS. 

§ Taux d’occupation des supports à différents moments de l’année  
§ Nombre de vols ou de bris des vélos sur le site du NCH 
§ Taux de satisfaction des employés et des visiteurs 
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Mesure 3.2 : Offrir des supports à vélo en nombre suffisant à des endroits stratégiques du site du NCH  
(3 de 6) 
 
SUGGESTIONS DE LOCALISATION POUR LES SUPPORTS À VÉLO 
Les suggestions suivantes sont basées sur les informations disponibles (plans, accès, etc.) en date de février 2018.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source de l’image : Groupe AES, plan d’ensemble des aménagements paysagers, septembre 2017 
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Mesure 3.2 : Offrir des supports à vélo en nombre suffisant à des endroits stratégiques du site du NCH  
(4 de 6) 
 
SUGGESTIONS DE LOCALISATION POUR LES SUPPORTS À VÉLO (SUITE…) 
 

EMPLACEMENT 
SUGGÉRÉ DESCRIPTION 

NOMBRE DE 
PLACES 

POTENTIELLES 

MODÈLE DE SUPPORT 
SUGGÉRÉ 

COÛTS 
ESTIMÉS COMMENTAIRES 

 
Près de l’entrée principale, sous le 
préau 36  

Râtelier 12 places 
(des deux côtés), 
acier galvanisé 

Environ 2 160 $ 
 

(Environ 720 $ par 
support x 3) 

- Emplacement déjà couvert 
- Actuellement environ 12 

places (automne 2017) 

 

Replacer l’enclos sécurisé au 
même endroit qu’avant les travaux :  
- près d’une entrée 
- accès direct au bâtiment principal 

70 

CP 7 places 
- des deux côtés 
- acier galvanisé + 
résine de synthèse 
noire 

Supports existants 

- Avec les modèles de type 
CP, il était prévu que 73 
vélos puissent être 
hébergés dans l’enclos 
- Valider la proximité des 

douches 

 

Ajouter des supports à vélo : 
- près d’une entrée 
- accès direct au bâtiment principal 

7 

CP 7 places 
- des deux côtés 
- acier galvanisé + 
résine de synthèse 
noire 

Environ 520 $  - 

 

Ajouter des supports à vélo : 
- près d’une entrée 
- proximité de la piste cyclable 

7 

CP 7 places 
- des deux côtés 
- acier galvanisé + 
résine de synthèse 
noire 

Environ 520 $ 

Importance d’avoir un 
affichage clair assurant la 
sécurité des cyclistes dans 
la circulation près du 
débarcadère pour visiteurs 

 
Ajouter des supports à vélo : 
- près d’une entrée 

7 

CP 7 places 
- des deux côtés 
- acier galvanisé + 
résine de synthèse 
noire 

Environ 520 $ - 

1 

2 

3 

4 

5 
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Mesure 3.2 : Offrir des supports à vélo en nombre suffisant à des endroits stratégiques du site du NCH  
(5 de 6) 
 
 
SUGGESTIONS DE LOCALISATION POUR LES SUPPORTS À VÉLO (SUITE…) 
 

EMPLACEMENT 
SUGGÉRÉ DESCRIPTION 

NOMBRE DE 
PLACES 

POTENTIELLES 

MODÈLE DE SUPPORT 
SUGGÉRÉ 

COÛTS 
ESTIMÉS* COMMENTAIRES 

 

Ajouter des supports à vélo : 
- près d’une entrée 
- proximité d’un cheminement 
piéton qui traverse le campus 

7 

CP 7 places 
- des deux côtés 
- acier galvanisé + 
résine de synthèse 
noire 

Environ 520 $ 
 

- 

 

Ajouter des supports à vélo : 
- près d’une entrée 
- proximité d’un cheminement 
piéton qui traverse le campus 
- proximité de la piste cyclable  

7 

CP 7 places 
- des deux côtés 
- acier galvanisé + 
résine de synthèse 
noire 

Environ 520 $ 

Importance d’avoir un 
affichage clair assurant la 
sécurité des cyclistes dans 
la circulation des visiteurs 

 

Ajouter des supports à vélo : 
- près d’une entrée 
- espace suffisant pour 
l’agrandissement si nécessaire 
- proximité de la piste cyclable 

14 

CP 7 places 
- des deux côtés 
- acier galvanisé + 
résine de synthèse 
noire 

Environ 1 040 $ 
 

(Environ 520 $ par 
support x 2) 

Selon la configuration, 
pourrait également accueillir 
un stationnement à vélo 
sécurisé pour desservir 
l’ouest du site du NCH 

 
Ajouter des supports à vélo : 
- près d’une entrée 

7 

CP 7 places 
- des deux côtés 
- acier galvanisé + 
résine de synthèse 
noire 

Environ 520 $ - 

 
Ajouter des supports à vélo : 
- près d’une entrée 

7 

CP 7 places 
- des deux côtés 
- acier galvanisé + 
résine de synthèse 
noire 

Environ 520 $ - 

 
 

6 

7 

8 

9 

10 
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Mesure 3.2 : Offrir des supports à vélo en nombre suffisant à des endroits stratégiques du site du NCH  
(6 de 6) 
 
SUGGESTIONS DE LOCALISATION POUR LES SUPPORTS À VÉLO (SUITE…) 

EMPLACEMENT 
SUGGÉRÉ DESCRIPTION 

NOMBRE DE 
PLACES 

POTENTIELLES 

MODÈLE DE SUPPORT 
SUGGÉRÉ 

COÛTS 
ESTIMÉS COMMENTAIRES 

 
 

         ** 

Ajouter des supports à vélo : 
- près d’une entrée 
- emplacement dans le souterrain 
assure une protection accrue 

12 
Râtelier 12 places 

- des deux côtés 
- acier galvanisé 

- 

- Pourrait être amélioré en 
stationnement à vélo 
sécurisé 
- Porter une attention à la 
cohabitation des voitures et 
des cyclistes (signalisation) 

 
Ajouter des supports à vélo : 
- près d’une entrée 

6 Râtelier RV 6 places  Supports existants 
Les râteliers pour visiteurs 
actuellement installés à 
l’entrée principale de l’HEJ 
pourraient être relocalisés 
après des édifices à moins 
fort achalandage à l’ouest 

 
Ajouter des supports à vélo : 
- près d’une entrée 

6 Râtelier RV 6 places   Supports existants 

TOTAL - 193 PLACES - 
ENVIRON 6 840 $ 

POUR LES NOUVEAUX 
SUPPORTS 

- 

 

* Les coûts estimés ne comprennent pas les taxes et sont pour des supports à l’unité. Un achat en lot de tous les supports su site pourrait faire bénéficier le CHU de 
rabais. 

** Cet emplacement n’est pas envisageable, car aucun accès piéton ou cycliste au stationnement souterrain n’est prévu pour des questions de sécurité. La suggestion 
d’emplacement a toutefois été laissée dans ce plan d’action dans l’éventualité où l’endroit deviendrait accessible aux usagers des transports actifs.  

 
Notes : il est suggéré de placer des supports à proximité de chacune des entrées, quitte à ce que le nombre de places soit au départ minimal et soit 
augmenté en fonction de la demande observée dans les mois qui suivront leur implantation. Les supports peuvent également être déplacés selon les 
besoins et réalités des employés et visiteurs de chaque édifice.  

12 

13 

11 



PGD au CHU de Québec – Université Laval 
Phase 2 – Plan d’action 

 

47 

Mesure 3.3 : Ajouter des places de stationnement à vélo sécurisées (1 de 2) 
 
 

DESCRIPTION 
Le site actuel de l’HEJ est équipé d’un enclos à vélo sécurisé qui se trouve à l’extérieur de l’édifice principal et qui est accessible aux employés qui 
sont inscrits. La présence d’un tel enclos à vélo est un incitatif de taille pour les cyclistes qui désirent effectuer leurs déplacements domicile-travail 
à vélo sur une base régulière, sans avoir des craintes quant à la sécurité de leur vélo.  
Les employés de L’HDQ disposent de 156 places de stationnement à vélo sécurisées et sont globalement satisfaits de la qualité des installations. 
Il est ainsi nécessaire que le CHU de Québec envisage dès maintenant les possibilités d’augmenter le nombre de places sécurisées afin d’attirer 
de nouveaux cyclistes. Plusieurs facteurs sont à considérer pour un nouvel emplacement tel que la circulation aux alentours, la localisation de 
l’enclos et de la forme qu’il pourra prendre si des améliorations sont considérées. 

OBJECTIFS DE LA MESURE 
§ Encourager les employés du NCH à utiliser le vélo pour se rendre au travail en améliorant les infrastructures qui sont à leur disposition 
§ Assurer une meilleure sécurité des vélos pour les cyclistes réguliers ou propriétaires de vélos haut de gamme 

 

DÉMARCHE ET COÛTS SUGGÉRÉS 

ACTIONS RESPONSABLES COÛTS 
Ajouter un toit au modèle d’enclos actuel afin de protéger les vélos contre les intempéries, été 
comme hiver. - CHU de Québec  À déterminer selon le 

fournisseur 

Analyser les diverses possibilités d’aménagement d’un enclos à vélo supplémentaire sur le site 
du NCH 
- Vérifier la possibilité d’aménager un stationnement à vélo dans le stationnement intérieur, 

accessible par carte magnétique pour optimiser la sécurité et le confort  
- L’emplacement 11 (voir mesure 3.2, page 43) pourrait également être sélectionné 

- CHU de Québec  

Temps de ressources à l’interne 
Coûts des plans et des 
matériaux nécessaires à 
l’aménagement  

Assurer l’implantation du stationnement sécurisé pour vélos dans un endroit sécuritaire et 
facilement accessible aux cyclistes. 
- Prioriser les entrées accessibles via la piste cyclable du boul. Henri-Bourassa 
- Aménager des cheminements cyclables sécuritaires entre la piste cyclable au Sud et le 

stationnement à vélo afin de limiter les interactions dangereuses entre cyclistes et véhicules 
motorisés (notamment les ambulances) 
- Aménager le stationnement sécurisé à proximité d’installations sanitaires afin d’encourager 

leur utilisation par la communauté du NCH 

- CHU de Québec  

Temps de ressources à l’interne 
 
Coûts des plans et des 
matériaux nécessaires à 
l’aménagement  
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POUR ALLER PLUS LOIN 
L’hôpital général de Vancouver a mis en place des mesures intéressantes afin 
de maximiser l’utilisation du vélo, en équipant adéquatement les locaux 
accueillant les stationnements pour vélo. L’ajout d’espaces de rangement 
pour cadenas, de borne de réparation et d’entretien de vélo, d’outils 
spécialisés et de vestiaires accueillant des casiers aérés et des douches à 
même ces locaux a permis d’augmenter substantiellement l’attrait des 
installations cyclables. L’hôpital fournit également de l’équipement de base 
afin d’effectuer des étirements et des exercices de base après les trajets à 
vélo et d’en maximiser les effets positifs. Une boîte à suggestion est 
également disponible sur place pour que les utilisateurs fassent état de leurs 
impressions des installations.  
De plus, il existe plusieurs types d’abonnement au stationnement sécurisé, ce 
qui permet aux employés de s’inscrire pour des périodes fixes (quelques mois 
ou une année) ou variables (nombre limité de jours par semaine, 10 accès sur 
une période de 3 mois, etc.). Cette flexibilité permet d’encourager les 
employés intéressés à utiliser le vélo sans qu’ils aient à payer un abonnement 
pour plusieurs mois, sans savoir s’ils l’utiliseront suffisamment.  
L’organisation d’ateliers de formation sur les réparations et l’entretien des 
vélos a également permis d’encourager les cyclistes à se rendre au travail en 
vélo. Informer les employés sur l’utilisation du stationnement sécurisé lors de 
tels évènements peut favoriser un plus grand transfert modal de ceux qui ne 
connaissent pas tous les équipements qui sont à leur disposition. 

 

Mesure 3.3 : Ajouter des places de stationnement à vélo sécurisées (2 de 2) 

 
 

ACTIONS RESPONSABLES COÛTS 

Mettre des outils et autres équipements à disposition des utilisateurs du stationnement 
sécurisé (voir fiche mesure 3.5) - CHU de Québec Coût variable selon les outils et 

les équipements choisis  
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Mesure 3.4 : Assurer des cheminements confortables et sécuritaires sur le campus pour les modes durables  
 

DESCRIPTION 
Le terrain du Nouveau Complexe Hospitalier représente un îlot d’envergure regroupant plusieurs édifices que doivent traverser les travailleurs 
pendant, avant et après leur quart de travail. La présentation du nouveau site montre des espaces assurant une certaine perméabilité du site 
entre les différents édifices et les axes routiers et cyclables qui le bordent. Il est important de s’assurer que ces espaces soient conviviaux et 
adaptés aux navetteurs actifs ainsi qu’aux piétons et personnes à mobilité réduite qui traversent le site. Il est nécessaire d’aménager les espaces 
de manière à ce qu’ils soient bien éclairés et qu’ils soient sécuritaires pour l’ensemble des usagers, notamment pour le partage de l’espace entre 
piétons et cyclistes sur les axes qui traversent le campus. Une attention particulière doit être apportée au déneigement de ces voies et aux accès 
entre les différents stationnements du site et les édifices. 

OBJECTIFS DE LA MESURE 

§ Encourager les navetteurs actifs en leur offrant des voies sécuritaires et un environnement perméable et convivial 
§ Assurer une traverse agréable du terrain du NCH pour l’ensemble des employés et des visiteurs 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION COÛTS 

Aménager des cheminements piétons et cyclables dans les axes de perméabilité du site, afin de faciliter les 
déplacements actifs entre les édifices, le stationnement et les entrées ainsi qu’entre les voies routières et cyclables qui 
bordent le site du NCH.  
Il est également primordial d’assurer un partage efficace et sécuritaire des différents modes de transport actifs sur les 
voies aménagées. Comme le site est traversé par des axes, les piétons comme les cyclistes emprunteront ces espaces. Il 
est nécessaire qu’un affichage adéquat soit effectué et que des matériaux appropriés soient utilisés afin de favoriser une 
cohabitation sécuritaire et encourager la mobilité durable sur le site. 

Temps de ressources à 
l’interne 
 
Coût variable selon les 
interventions choisies 

Installer des supports à vélo et des aires de repos à proximité de ces voies qui traversent le site du NCH afin de faciliter et 
d’encourager les déplacements actifs pour l’ensemble de la communauté 

Temps de ressources à 
l’interne 
 
Coût variable selon les 
interventions choisies 

INDICATEURS 

§ Utilisation des voies aménagées 
§ Satisfaction des employés, des visiteurs et des patients quant aux aménagements effectués  
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Mesure 3.5 : Rendre disponibles des outils de réparation pour vélos sur le site du NCH  
 

 
DESCRIPTION 
Cette mesure vise à offrir aux employés qui utilisent le vélo pour se rendre au travail la possibilité d’entretenir et d’effectuer des ajustements à 
leur vélo directement sur leur lieu de travail. Le CHU peut choisir de distribuer et de mettre à la disposition des employés des trousses de 
réparation avec du matériel ou d’installer des bornes de réparation et d’entretien sur le site. L’installation de bornes de réparation peut également 
servir à l’ensemble de la communauté et faire rayonner l’image du CHU comme organisation d’impact en matière de mobilité durable et de saines 
habitudes de vie 

OBJECTIFS DE LA MESURE 

§ Assurer aux cyclistes du CHU la possibilité d’effectuer des réparations mineures et d’entretenir leur vélo sur leur lieu de travail 
§ Augmenter la satisfaction des cyclistes et améliorer la qualité des services offerts par le CHU 
§ Encourager le transfert modal vers les transports actifs en réduisant les freins à leur utilisation 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

 ACTIONS RESPONSABLES FOURNISSEURS 
POTENTIELS 

COÛTS 

Évaluer si l’organisation souhaite plutôt fournir des trousses ou des 
stations de réparation  - CHU de Québec - Temps de ressources à l’interne 

Identifier les outils à inclure dans les stations de réparation (dans 
les stationnements pour vélo) et/ou dans les trousses (à disposition 
à l’accueil des édifices)  

- CHU de Québec 
- Fournisseur choisi 

- Halt-inc 
- Biciborne 
- JC Roy 
 

- Environ 65 $ par trousse 
Selon le fournisseur choisi (MEC, Vélo 
Roy-O, Falardeau, etc.)  
- Entre 1 800 $ et 2 500 $ par borne  

Rendre les stations ou les trousses accessibles aux employés, 
prévoir les modalités et lieux d’emprunt et promouvoir la mesure  

- CHU de Québec - Temps de ressources à l’interne 

INDICATEURS 

 

  
§ Nombre de trousses accessibles sur le lieu de travail 
§ Nombre de pièces/trousses utilisées par saison 
§ Taux d’utilisation de la (des) borne(s) 
§ Taux de satisfaction des utilisateurs 

EXEMPLES DE BORNES DE RÉPARATION ET DE SIGNALISATION 

Crédit photo : Halt-inc., 2017 Crédit photo : Biciborne, 2017 
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Mesure 3.6 : Signaliser adéquatement les installations pour navetteurs actifs  
 

 
DESCRIPTION 
Le déménagement des employés de L’HDQ vers le NCH et les travaux qui sont prévus pour le site offrent une opportunité de mettre en valeur les 
installations pour les navetteurs actifs. La disponibilité d’installations de qualité encourage fortement les navetteurs à considérer le transport actif 
et ces installations doivent être clairement indiquées et facilement accessibles pour maximiser leur utilisation.  

OBJECTIFS DE LA MESURE 

§ Assurer une identification claire des installations pour navetteurs actifs sur l’ensemble du site ; 
§ Faire la promotion des transports actifs. 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION COÛTS 

Assurer une bonne visibilité des supports à vélo et des installations sanitaires du site afin d’en favoriser 
l’utilisation : 

- Assurer un affichage clair afin de bien identifier les espaces de stationnement à vélo sur le site (sur le 
site même ainsi qu’à partir des pistes cyclables ou des entrées principales) ; 

- Ajouter des informations relatives aux installations sanitaires (vestiaires, douches, etc.) près des 
supports à vélo pour facilement diriger les employés occasionnels, qui connaissent moins bien le site ; 

- Assurer un affichage clair des installations sanitaires à l’intérieur des édifices afin de faciliter leur 
accès à l’ensemble des navetteurs actifs ; 

- Ajouter des informations relatives à l’utilisation des installations sanitaires afin de maintenir une 
bonne qualité et propreté des espaces à disposition des employés ; 

- Fournir des informations sur la les personnes à contacter pour obtenir des précisions supplémentaires 
en lien avec les espaces de stationnement sécurisés. 
 

Temps de ressources à l’interne 
 
Coût variable selon les 
interventions choisies 

 

INDICATEURS 
§ Taux d’utilisation des installations sanitaires par les employés et par les visiteurs 
§ Impression des employés et des visiteurs quant aux installations pour navetteurs actifs  
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Axe 5 : Covoiturage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le covoiturage est une alternative intéressante pour les personnes qui résident dans des secteurs éloignés, qui n’ont pas accès à un 
service de transport en commun efficace ou qui ont besoin d’utiliser leur voiture en raison de leurs obligations. Possédant un grand 
bassin d’employés qui utilisent leur automobile, avec des horaires souvent similaires, le covoiturage a un impact potentiel sur les parts 
modales du CHU et corolairement sur l’utilisation du stationnement.  
Les mesures proposées dans ce volet visent ainsi à :   

§ Faciliter la recherche de partenaires de covoiturage parmi les employés du CHU de Québec- Université Laval 
§ Mettre en place des incitatifs à l’utilisation de ce mode de transport 

 
Voici les mesures proposées qui touchent le covoiturage :  

Mesures Pages 

5.1 Mettre en place un outil de jumelage 53-54 

5.2 Réserver des cases de stationnement aux covoitureurs 55-56 

5.3 Offrir un rabais sur le coût de la vignette de stationnement et une priorité 
d’accès aux covoitureurs 57 

 



PGD au CHU de Québec – Université Laval 
Phase 2 – Plan d’action 

 

53 

Mesure 5.1 : Mettre en place un outil de jumelage (1 sur 2)  
 
 

DESCRIPTION 
Une plateforme de covoiturage est un outil permettant la recherche de jumelages entre employés pour se rendre au travail, sur la totalité ou une 
partie d’un même trajet. Rappelons que le covoiturage est un mode de transport collectif dont l’offre n’est pas garantie. Ainsi, plus le bassin de 
covoitureurs sera élevé, plus grandes seront les chances de trouver un coéquipier de covoiturage. Il est donc essentiel de fournir un outil de 
jumelage aux employés pour les aider à trouver des partenaires.  
Lors du sondage (L’HDQ), 31 % de tous les répondants qui ont choisi cette mesure comme la plus porteuse en matière de covoiturage, dont 47 % 
des répondants ayant un intérêt de 8 et plus sur 10 pour ce mode.  
La promotion récurrente d’une plateforme de covoiturage à court, moyen et long terme est d’autant plus importante que les utilisateurs ont 
tendance à se décourager si leur requête de jumelage ne trouve pas de résultat après un ou plusieurs essais. Il est donc important de rappeler 
fréquemment d’aller inscrire son déplacement sur la plateforme et ainsi d’accroitre le nombre de jumelages potentiels.  

OBJECTIF 

§ Faciliter la recherche de partenaire(s) de covoiturage chez les employés  

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE COÛTS 
- Choisir l’outil de jumelage. Idéalement, l’outil devrait :  

- Permettre à tous les employés de l’organisation d’être sur une même plateforme 
- Permettre aux employés de covoiturer avec des personnes d’organisations avoisinantes s’il 

le souhaite 
- Permettre la gestion d’avantages liés au covoiturage (vignettes de stationnement, retour 

garanti à domicile, etc.) 
- Permettre la validation du covoiturage réel (création d’équipages, validation des trajets, 

etc.) 

- - CHU de Québec 
- - Mobili-T (au besoin) 

-  

- Mettre en place l’outil de jumelage (voir en page suivante la liste des fournisseurs disponibles 
dans la région) 

- - CHU de Québec 
-  

- Selon le fournisseur 
choisi 

- Intégrer la promotion de la plateforme de covoiturage aux communications du programme en 
transport durable 

- - CHU de Québec 
-  

- Temps de ressources à 
l’interne 

- Assurer régulièrement des activités de promotion par le biais de kiosques d’information ou 
d’affichage dans les stationnements, par exemple 

- - CHU de Québec 
- - Mobili-T (au besoin) 
-  

- Temps de ressources à 
l’interne 
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Mesure 5.1 : Mettre en place un outil de jumelage (2 sur 2)  
 
 

INDICATEURS 

§ Évolution du nombre d’employés inscrits sur la plateforme de covoiturage 
§ Évolution du nombre de jumelages effectifs (équipages créés) 

FOURNISSEURS DE SERVICES EN COVOITURAGE DANS LA RÉGION DE QUÉBEC 

FOURNISSEUR COÛT - QUELQUES CLIENTS POINTS FORTS POINTS FAIBLES CONTACT 

Réseau de 
covoiturage 

covoiturage.ca 

§ Sur offre de 
services 

§ Industrielle Alliance 
§ Mouvement 

Desjardins 
§ Régie de l’assurance 

maladie 
§ SAQ 
§ SAAQ 
§ Université Laval 
§ UQAR (campus de 

Lévis) 
§ (…) 

§ Bassin d’utilisateurs important 
dans la région de Québec 

§ Page personnalisable à 
l’employeur 

§ Accès aux statistiques inclus 
dans le coût 

§ Permet de gérer le retour garanti 
à domicile via la plateforme 

§ Disponible sur mobile et sur 
Internet 

§ Tarification pour utilisation en tant 
qu’entreprise sans garantie de 
résultats 

§ Difficulté possible de mesurer les 
résultats (pas nécessairement de 
confirmation de la part de l’usager, 
sauf si avantages consentis aux 
covoitureurs) 

Pier-Olivier Girard 
pogirard@ 
covoiturage.ca  
 

Netlift 
netlift.me 

 

§ Gratuit pour 
l’employeur 
(création d’un 
compte) 

§ Sur offre de 
services 
(rapports et 
données) 

§ Bell 
§ Cogeco 
§ Polytechnique 

Montréal 
§ Université de 

Montréal 
(…) 

§ Convivialité de la plateforme 
§ Transactions entre les usagers 

gérées par la plateforme (pas 
d’échange d’argent) 

§ Possibilité de donner des rabais 
aux employés 

§ Bassin d’utilisateurs moins 
important dans la région de 
Québec 

§ Nécessité de posséder un 
téléphone intelligent 

Marc-Antoine Ducas 
ma@netlift.me 
(514) 804-7454 
 

Amigo Express 
local.amigoexpress.com  

- Non disponible Non disponible § Bassin important d’usagers pour 
le service interurbain 

§ Toujours en version bêta 
§ Pas d’offre corporative pour le 

moment 

Édith Bisson  
1 (877) 264-4697  
 

SeatsPlanet 
seatsplanet.com 

§ Coût à l’invitation 
(sur offre de 
services) 

Non disponible § Plateforme conviviale 
§ Fonctionnalités intéressantes 

(chauffeur de réserve) 

§ Bassin d’utilisateurs embryonnaire 
§ Pas de gestion du RGD 

Naima Levert 
514-506-5678 

 

Outil interne § Gratuit (outre 
temps de 
ressources 
humaines pour 
création de la 
page) 

Non applicable § Permet l’utilisation d’outils déjà 
en place et connus, si applicable 
(par exemple un intranet) 

§ Permet de développer des 
fonctionnalités liées aux besoins 
de l’organisation 

§ Nécessite des investissements 
pour développer des 
fonctionnalités intéressantes 

§ Ne permet pas d’impliquer les 
organisations avoisinantes 

Non applicable 
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Mesure 5.2 : Réserver des cases de stationnement aux covoitureurs (1 sur 2)  
 

DESCRIPTION 
Réserver des cases de stationnement pour les covoitureurs à proximité des portes d’entrée du lieu de travail représente une plus-value 
considérable pour les lieux d’emploi où le stationnement est restreint. Cela permet une utilisation plus optimale d’une même case, plusieurs 
employés la partageant. Cela offre également une visibilité aux mesures offertes par l’employeur en covoiturage et peut contribuer au succès du 
programme. Il s’agit de la deuxième mesure la plus porteuse choisie par les répondants du sondage – sélectionnée par 21 % des répondants se 
disant très intéressés par ce mode.  

Le ratio suggéré de cases (testé par des clients locaux) est estimé à 1 case pour 1,2 équipages de covoiturage : ce « surbooking » garantit 
que les cases ne sont pas vides. L’offre peut ensuite être adaptée selon la demande pour ces cases.  

OBJECTIFS  

§ Offrir un avantage supplémentaire aux employés qui covoiturent 
§ Faire connaître le programme en covoiturage 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE COÛTS 
- Déterminer le nombre de cases nécessaires pour les employés covoitureurs et leur emplacement 

(le plus près possible des entrées de l’hôpital) 
- - CHU de Québec 

- Temps de ressources à 
l’interne 

- Mettre en place un système d’attribution de vignette pour ces cases – service offert par certaines 
plateformes de covoiturage 

- CHU de Québec 
- Fournisseur de service 

- Temps de ressources à 
l’interne 

- Selon le fournisseur 

- Réserver et identifier les places de stationnement dédiées aux covoitureurs - - CHU de Québec 
-  

- Temps de ressources à 
l’interne 

- Production de l’affichage 

- Prévoir une personne-ressource pour la gestion et la surveillance de l’utilisation des cases - - CHU de Québec 
- - Mobili-T (au besoin) 

- Temps de ressources à 
l’interne 

- Assurer régulièrement la promotion du service - - CHU de Québec 
- - Mobili-T (au besoin) 

- Temps de ressources à 
l’interne 

INDICATEURS 

§ Nombre de cases de stationnement réservées 
§ Nombre de vignettes de covoiturage attribuées aux covoit. 

§ Nombre de véhicules en moins dans les stationnements 
§ Taux d’occupation des espaces de stationnements réservés  
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Mesure 5.3 : Réserver des cases de stationnement aux covoitureurs (2 sur 2)  
 
   

 
EXEMPLE D’APPLICATION 
Le Mouvement Desjardins a mis en place une plateforme de jumelage, sous contrat avec Covoiturage.ca, ainsi que plusieurs mesures 
complémentaires, tels des cases de stationnements réservées, un programme de retour garanti à domicile, etc. 
En 2017, 1 200 employés étaient inscrits à la plateforme de covoiturage, dont 400 covoitureurs réguliers, qui ne possèdent qu’une seule 
vignette par équipage, ce qui représente environ 100 véhicules en moins dans le stationnement chaque jour – 183 cases leur sont 
réservées près des entrées des édifices. 
Pour plus d’informations sur leurs règlements internes et leur façon de fonctionner, voici le guide de l’utilisateur du covoiturage et leur 
plateforme en ligne : 
https://www.desjardins.covoiturage.ca/Document/Documents_partenaires/Guide_Usager_Covoiturage_Desjardins_2013_FR.pdf 
https://www.desjardins.covoiturage.ca/ 

 

 
           Crédit photo : Desjardins, 2012 
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Mesure 5.4 : Offrir un rabais sur le coût de la vignette de stationnement aux covoitureurs (1 de 2) 
 

DESCRIPTION 

En plus des économies possibles dues au partage du coût d’une vignette, offrir un rabais sur la vignette de stationnement pourrait être un incitatif 
intéressant en faveur du covoiturage. Le rabais sur une vignette ainsi que la réservation de cases de stationnement aux covoitureurs sont une 
combinaison gagnante. 

OBJECTIF 

§ Offrir un avantage supplémentaire aux employés qui covoiturent  
§ Optimiser l’utilisation des stationnements 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE COÛTS 
- Choisir le nombre de vignettes vendues au rabais, le rabais en question (selon le nombre 

de cases de stationnement réservées aux covoitureurs, par exemple) et définir les 
modalités d’accès au rabais  

- - CHU de Québec 
-  

- Selon le fournisseur 
choisi 

- Intégrer un module de demande de vignette sur la plateforme de covoiturage (déjà inclus 
chez certains fournisseurs de plateforme) 

- - CHU de Québec 
 

- Temps de ressources à 
l’interne 

- Selon le fournisseur 

- Remettre un outil faisant la promotion de ce programme chaque année - - CHU de Québec 
 

- Temps de ressources à 
l’interne 

INDICATEURS 

§ Nombre de vignettes de covoiturage attribuées 
§ Nombre de véhicules en moins dans les stationnements 

 

 

 

 

  

EXEMPLE D’APPLICATION 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe a mis en place un système de covoiturage pour leurs étudiants. Si deux étudiants covoiturent ensemble plus de 
60 % du temps, ils ont accès aux cases de stationnement réservées aux covoitureurs alors que s’ils sont trois étudiants, ils peuvent se faire 
rembourser complètement leur vignette de stationnement. Le Cégep de Trois-Rivières offre quant à lui la possibilité aux étudiants qui covoiturent 
à 3 étudiants et plus de se faire rembourser 30 $ sur leur vignette de stationnement.  
Le Seattle Children’s Hospital a une approche différente : au lieu d’offrir un rabais sur la vignette pour les covoitureurs, le prix de la vignette pour 
les employés voyageant en auto-solo est augmenté.  



PGD au CHU de Québec – Université Laval 
Phase 2 – Plan d’action 

 

58 

Axe 6 : Stationnement 
 

 
 

 
 
 
 
 

La gestion du stationnement est une composante essentielle d’un plan de gestion des déplacements. Le CHU étant propriétaire de ses 
stationnements, il a une grande marge de manœuvre pour y implanter des mesures. Au NCH, la demande en stationnement sera 
potentiellement plus grande que l’offre et c’est pourquoi des mesures pour favoriser la mobilité durable y sont essentielles.  
Les mesures proposées dans ce volet visent ainsi à :   

§ Encourager les modes de transports durables 
§ Engendrer un transfert modal important vers les modes de transports durables 

 

Mesures Pages 

6.1 Arrimer la tarification du stationnement aux coûts du transport en commun 59 

6.2 Développer une politique de stationnement octroyant les vignettes selon des priorités établies 60-61 

6.3 Mettre en place un programme de « parking cash-out » 62-63 

6.4 Diversifier la tarification offerte aux employés 64 

6.5 Offrir des cases de stationnement flottantes pour les usagers des transports collectifs et actifs 65 

 
 

 

 P 
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Mesure 6.1 : Arrimer la tarification du stationnement aux coûts de transport en commun 
 

 

DESCRIPTION 
Selon les données obtenues dans le diagnostic, il est prévu que la tarification des espaces de stationnement soit différente selon le type de case 
(souterrain ou extérieur), comme cela est le cas sur les autres sites du CHU. Les cases en souterrain seront donc au-dessus du coût 
87,50 $ mensuel du transport en commun, mais possiblement pas les cases extérieures (actuellement à environ 63 $/mois).  
Une fois le déménagement passé, il pourrait être envisagé d’augmenter graduellement le coût des cases de stationnement extérieures afin 
d’atteindre la parité avec le laissez-passer mensuel du transport en commun. Ces revenus supplémentaires pourraient entre autres servir à 
financer des mesures en transport durable (voir mesure 1.2). 

OBJECTIFS DE LA MESURE 
§ Favoriser l’utilisation de modes de transports alternatifs à la voiture seul ; 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE COÛTS 
Déterminer les coûts de stationnement en adéquation avec le tarif de transport en commun  - CHU de Québec Temps de ressources à 

l’interne  

Annoncer les tarifs de stationnement prévus au NCH en même temps que les autres 
mesures déployées pour favoriser le transport en commun et le transport actif 

- CHU de Québec Temps de ressources à 
l’interne 

INDICATEURS 
§ Nombre de personnes sur les listes d’attente pour une case de stationnement 
§ Nombre de vignettes attribuées  

  

P 
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Mesure 6.2 : Développer une politique de stationnement octroyant les vignettes  
selon des priorités établies (1 SUR 2) 
 

DESCRIPTION 
Offrir les vignettes de stationnement selon des critères établis afin de favoriser ceux qui ont certaines contraintes (handicap, raisons familiales, 
desserte en transport en commun, distance du lieu de travail, utilisation de l’automobile pour le travail, etc.) est une façon d’encourager les modes 
de transport durables pour les gens qui sont desservis par les réseaux ou qui habitent à proximité du lieu de travail. Cela permet également 
d’assurer une place aux personnes n’ayant pas d’autre option que d’utiliser une automobile pour se rendre au travail. 
Ce commentaire est revenu fréquemment dans le sondage à L’HDQ (9 % des commentaires laissés par les répondants mentionnent l’aspect 
d’accès au stationnement selon certains critères). Il est également intéressant de considérer que 10,5 % des employés habitent à moins de 30 
minutes de marche, 40,4 % des employés habitent à moins de 30 minutes de vélo et 33 % habitent à moins de 30 minutes d’autobus. Les 
vignettes pourraient être remises en priorité à certaines personnes selon des critères préétablis et bien connus des employés.  

OBJECTIFS DE LA MESURE 
§ Réviser la politique d’attribution du stationnement afin de favoriser les transports durables ;  
§ Diminuer le nombre d’inscrits sur les listes d’attente pour une case stationnement.  

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE COÛTS 
Déterminer les conditions donnant droit à la priorité d’accès : 

- personnes ayant un handicap ou une limitation physique 
- covoitureurs de temps de marche, de vélo et/ou d’autobus 
- besoin d’utiliser un véhicule dans le cadre des fonctions, etc. 

- CHU de Québec 
- Mobili-T (au besoin) 

 

Temps de ressources à 
l’interne  

Faire connaître la nouvelle politique en matière de stationnement 

- Assurer la diffusion claire aux nouveaux employés  
- Permettre un accès facile et rapide aux modalités concernant la nouvelle 

règlementation 

- CHU de Québec Temps de ressources à 
l’interne 

Lors de la réception d’une demande, compiler le pointage et attribuer les vignettes en 
priorité aux individus répondant aux critères établis 

- CHU de Québec Temps de ressources à 
l’interne 

INDICATEURS 
§ Nombre de personnes sur les listes d’attente pour une case de stationnement 
§ Nombre de vignettes attribuées  

  

P 
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Mesure 6.2 : Développer une politique de stationnement octroyant les vignettes  
selon des priorités établies (2 SUR 2) 
 

 
 
 
 
 

  

EXEMPLES D’APPLICATION 
Le Cégep Garneau ne remet pas de vignettes de stationnement aux étudiants qui résident à proximité ni à ceux qui sont desservis 
par le transport en commun. L’Université McGill, quant à elle, ne remet pas de vignettes à toutes les personnes qui habitent à moins 
de 5 km du campus (à quelques exceptions près). 
 

Dans le cadre d’un changement de lieu de travail et de rareté anticipée du stationnement, une grande entreprise de la région de 
Québec a mis en place un questionnaire afin d’attribuer les vignettes de stationnement pour ses employés selon des priorités 
différentes de celles habituellement utilisées (ancienneté ou type d’emploi). Ce questionnaire tient notamment compte du lieu de 
résidence de l’employé, de l’accès en transport en commun au lieu de travail, de si la personne covoiture, de si elle a des incapacités 
physiques, de si elle doit travailler en dehors des heures normales de travail et de ses responsabilités familiales. Lors du 
déménagement, il sera utilisé pour attribuer la priorité d’accès au stationnement chez les employés. 

P 
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Mesure 6.3 : Mettre en place un programme de « parking cash-out » (1 SUR 2) 
 

DESCRIPTION 
Le « parking cash-out » consiste à offrir une récompense (argent, congé, cadeaux, rabais en transport en commun, etc.) en échange de leur 
vignette de stationnement. Les modalités doivent être définies par l’employeur. Des mesures complémentaires doivent également mises en place 
afin de rassurer les employés qui accepteraient de se départir de leur vignette.  
Dans le cadre du projet du NCH, la question du stationnement est très sensible, puisque le CHU risque de ne pas pouvoir combler toutes les 
demandes en stationnement. Une mesure de ce type pourrait donc avoir un impact très important sur la demande en vignette de stationnement.  

OBJECTIFS DE LA MESURE 

§ Récompenser les alternatives à l’utilisation de la voiture en solo 
§ Susciter une réflexion quant au mode de transport choisi par les employés 
§ Diminuer la demande en stationnement  

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE COÛTS 

- Définir les modalités d’accès au programme et les incitatifs remis - CHU de Québec 
 

- Temps de ressources 
humaines (à l’interne) 

- Selon les incitatifs 
choisis 

- Prévoir la gestion du programme, le système de point au besoin : calendrier sur l’intranet, 
application, sur le module d’achat de vignette, etc.  

- CHU de Québec - Temps de ressources 
humaines (à l’interne) 

- -Cout selon les 
fournisseurs s’il y a lieu 

- Prévoir la gestion de la remise des incitatifs (sur la paie, par chèque, par le gestionnaire, etc.) - CHU de Québec : 
service des TI 

- Temps de ressources 
humaines (à l’interne) 

- Promouvoir la mesure  - CHU de Québec : 
service des 
communications 

- Temps de ressources 
humaines (à l’interne) 

INDICATEURS SUGGÉRÉS 

§ Nombre de vignettes de stationnement rendues 
 
 

P 
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Mesure 6.3 : Mettre en place un programme de « parking cash-out » (2 SUR 2) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

EXEMPLES D’APPLICATION 
Le Fonds de solidarité FTQ offre un montant forfaitaire de 400 $ par année, pour deux ans, à tous les automobilistes qui rendent leur 
vignette de stationnement. Pendant ces deux ans et par la suite, ils ont accès à 50 % de rabais sur leur laissez-passer mensuel de 
transport en commun. Depuis, le début récent du programme, plus de 40 employés qui ont délaissé leur automobile. Un incitatif 
financier au transport actif est présentement à l’étude. Couplé aux autres initiatives du programme en gestion des déplacements, 
l’organisation a réduit de 17 % ses émissions de GES en trois ans. 
 

En 2007, le CHU Ste-Justine a mis en place un programme de « parking cash-out » : les employés qui échangeaient leur droit de 
stationnement obtenaient l’un des avantages suivants : 1 an de transport en commun gratuit, 50 $ par mois pour les covoitureurs ou 
une combinaison vélo-bus (un vélo gratuit combiné à 6 mois de transport collectif gratuits). Quelques mois plus tard, 23 personnes 
avaient changé de mode de transport.  
 

Le Seattle Children’s Hospital a un « commute calendar » sur le portail des employés. Cette plateforme permet aux employés 
d’indiquer leurs modes de déplacement chaque jour dans un calendrier et ainsi être récompensés selon leur utilisation des modes 
de transports durables. Les employés reçoivent chaque mois un bonus selon les modes de transport utilisés directement sur leurs 
paies.  

 

P 
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Mesure 6.4 : Diversifier la tarification du stationnement  
 
 

DESCRIPTION 
Certains employés ont occasionnellement besoin de leur automobile dans un mois, mais l’utilisent quotidiennement pour ne pas avoir à payer, en 
plus de leurs frais de stationnement, un abonnement mensuel au transport en commun. Une multiplication des « forfaits » de stationnement 
permettrait de rendre plus aisée l’utilisation de modes de transports alternatifs à l’année en gardant la possibilité de se stationner 
occasionnellement à des prix raisonnables. Ce commentaire est revenu à plusieurs reprises dans les commentaires laissés par les répondants au 
sondage à L’HDQ : permettre l’accès aux stationnements à rabais de manière ponctuelle pour les navetteurs actifs, prix différents pour les quarts 
de travail de nuit ou de fin de semaine, etc.  

OBJECTIFS 

§ Faciliter l’utilisation occasionnelle de l’automobile 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE 
Évaluer les diverses tarifications qu’il serait possible d’implanter, les rabais possibles et leur intégration avec le 
mode de gestion du stationnement. Par exemple : 
- Livrets de vignettes journalières de stationnement à tarif réduit (exemple : 20 vignettes utilisables sur l’année) 
- Demi-journées et/ou journées entières de stationnement à prix réduit à divers points (par exemple, 

horodateurs, à l’administration, etc.) 

- CHU de Québec 
- Gestionnaire de 

stationnement 
-  

INDICATEURS 
§ Nombre de nouveaux tarifs de stationnement créés  
§ Taux d’utilisation de ces nouveaux tarifs  
§ Impact sur l’utilisation de modes de transport durables 

  

P 

EXEMPLE D’APPLICATION 
L ’Université Laval offre un permis de stationnement au rabais pour les employés qui se déplacent en transport actif et collectif. Le permis offre 
50 % de rabais sur le prix de stationnement d’une journée ou d’une demi-journée. Il est possible de profiter de ce rabais 4 fois par session ou 
jusqu’à concurrence de 36 $. Pour en savoir plus : https://www.ssp.ulaval.ca/deplacements/sur-le-campus/permis-de-stationnement-a-rabais. 
Le Seattle Children’s Hospital permet aux employés d’avoir une carte rechargeable qui débite le coût du stationnement chaque jour d’utilisation. Il 
n’existe pas d’abonnement mensuel, l’employé paie selon son utilisation et le montant total mensuel équivaut au coût de la vignette mensuelle 
avant la mise en place de la mesure. Cette mesure est un très fort incitatif à rationaliser l’utilisation de l’automobile.  
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Mesure 6.5 : Offrir des cases de stationnement flottantes pour les usagers des transports collectifs et actifs 
 
 

DESCRIPTION 
Certains employés qui font usage des transports durables ont occasionnellement besoin d’utiliser une voiture (rendez-vous, obligation familiale, 
etc.). Qui plus est, plusieurs employés ont indiqué qu’ils auraient parfois à utiliser leur voiture personnelle pour des déplacements d’affaires à 
l’occasion. En réservant des cases à leur usage, l’organisation enverrait un signal fort en faveur des transports durables et augmenterait la 
satisfaction des usagers de ces modes. � 
OBJECTIFS 

§ Permettre aux usagers des transports durables ayant parfois besoin d’utiliser une voiture d’avoir accès occasionnellement à une case de 
stationnement ; 

§ Rassurer les utilisateurs des transports durables. 
 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE 

- Déterminer le nombre de cases à réserver en fonction :  
- de l’offre totale 
- de la demande actuelle et prévue en stationnement 

- - CHU de Québec 
- - Mobili-T (au besoin) 
-  

- Déterminer le mode de réservation des cases :  
- Responsable à l’interne, calendrier de réservation (en ligne), etc. 

- - CHU de Québec 

- Assurer la gestion de la mesure et réévaluer les besoins périodiquement - - CHU de Québec 
- - Mobili-T (au besoin) 

 

 
 

P 

EXEMPLE D’APPLICATION 
iA Groupe financier (Industrielle Alliance) réserve deux cases flottantes de son stationnement extérieur aux adhérents à L’abonne BUS 
Travailleur ayant occasionnellement besoin d’un espace de stationnement (rendez-vous, obligation familiale, etc.). Un appel à l’administration 
du personnel permet de réserver ces cases, ce qui évite tout conflit et sécurise les usagers.  
Selon la responsable, cette mesure est très appréciée des employés et a incité certaines personnes qui hésitaient à adhérer à L’abonne BUS à 
aller de l’avant.  
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Axe 7 : Déplacements professionnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environ 20 % des employés ayant répondu au sondage à L’HDQ ont à effectuer des déplacements professionnels au moins une fois par 
semaine. Pour ces employés, la nécessité d’utiliser leur voiture pour leurs déplacements entre les différents hôpitaux de la région et la 
fréquence des déplacements peuvent représenter un obstacle à l’utilisation de modes de transport alternatifs pour se rendre au travail. 
Puisqu’une grande proportion des déplacements a lieu entre les sites du CHU, des mesures pour faciliter les déplacements entre ces 
endroits peuvent être planifiées. 
Les mesures proposées dans ce volet visent entre autres à :  

§ Offrir le plus d’options possible au niveau des modes de transport pour les déplacements professionnels ; 
§ Encourager l’utilisation des modes de transports durables lors des déplacements professionnels ; 
§ Permettre aux employés de délaisser la voiture au profit d’autres modes ; 
§ Diminuer la pression sur les stationnements du CHU et les coûts liés au remboursement des déplacements. 

 

 

Voici l’ensemble des mesures proposées : 

Mesures Pages 

7.1 Bonifier la politique de déplacements professionnels en place 67-69 

7.2  Offrir des titres de transport en commun en libre service aux employés  70-71 

7.3  Mettre des vélos en libre-service à la disposition des employés du CHU de Québec 72-74 
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Mesure 7.1 : Bonifier la politique de déplacements professionnels en mettant l’accent sur les modes de 
transport alternatifs (1 de 3) 
 

DESCRIPTION 
Selon les données obtenues dans le sondage, 20 % des employés de L’HDQ effectuent régulièrement des déplacements dans le cadre de leurs 
fonctions, soit au moins 1 fois par semaine. Cette proportion s’étend à près du tiers des employés lorsque l’on considère au moins un 
déplacement par mois.  
Mettre de l’avant les diverses options en transport qui s’offrent aux employés dans une politique de déplacements professionnels pourrait 
accroître la connaissance des réseaux qu’ont les employés actuels du CHU de Québec et permettre une utilisation plus marquée des modes de 
transport alternatif pour les déplacements professionnels. Cependant, des mesures complémentaires doivent être mises en place pour favoriser 
un véritable changement des habitudes des employés et une réduction des coûts. 

OBJECTIFS 
§ Favoriser l’utilisation des modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile-travail en indiquant clairement qu’il s’agit d’une 

priorité organisationnelle ; 
§ Fournir de l’information simple et facilement accessible au sujet des alternatives à l’auto-solo pour les déplacements professionnels ; 
§ Réduire les coûts liés au remboursement de stationnement et de frais à l’utilisation de la voiture pour les déplacements professionnels ; 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTIONS § RESPONSABLES COÛTS 

§  Évaluer les modes de transport à mettre de l’avant dans la politique de déplacements professionnels : 
- Mettre l’accent sur les modes de transport durables dans la politique  
- Détailler les modalités de la politique pour chaque mode (montant alloué à chaque mode, méthode 

de confirmation et de remboursement, etc.) 

- CHU de Québec 
§ Temps de ressources 

à l’interne 

§ Arrimer cette mesure aux mesures plus structurantes (remboursement TC, installations sanitaires, 
supports à vélos, etc.) afin de maximiser la viabilité de cette mesure et un transfert modal soutenu  

- CHU de Québec 
§ Temps de ressources 

à l’interne 

§ Faire la promotion récurrente de la nouvelle politique, tant auprès des employés actuels qu’auprès des 
nouveaux employés, à l’aide d’outils de vulgarisation et d’aide à la décision 

- CHU de Québec 
§ Temps de ressources 

à l’interne 

INDICATEURS 

§ Coûts liés aux déplacements d’affaires des employés du CHU de Québec 
§ Part modale des déplacements en mode de transport alternatif à l’auto-solo pour les déplacements d’affaires   
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Mesure 7.1 : Bonifier la politique de déplacements professionnels en mettant l’accent sur les modes de 
transport alternatifs (2 de 3) 
 
EXEMPLE DE PROTOCOLE D’AIDE À LA DÉCISION POUR LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/outils/Schema_transport.pdf 
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Mesure 7.1 : Bonifier la politique de déplacements professionnels en mettant l’accent sur les modes de 
transport alternatifs (3 de 3) 
 
  

POUR ALLER PLUS LOIN… 
Voici des éléments qui pourraient être ajoutés à la politique de déplacements professionnels : 
Encouragement de l’utilisation d’outils de communication à distance 
Dans la politique, indiquer que lorsque possible et applicable, les outils de communication à distance doivent être utilisés par les 
employés. 
Encouragement de l’utilisation de l’autopartage 
Autoriser le remboursement de la location de véhicules en autopartage pour les déplacements locaux et, éventuellement, évaluer la 
possibilité de se doter d’un compte d’entreprise. 
Incitatif financier au covoiturage 
Offrir une majoration de la valeur remboursée par kilomètre parcouru pour les déplacements effectués en covoiturage.  
Exemple d’application 
Incitatif financier à l’utilisation du vélo 
Considérant que l’employeur rembourse 0,46 $/km pour un déplacement en voiture, une compensation similaire ou même supérieure 
pourrait être octroyée à l’employé dans le cas où il prend un vélo et que le coût du stationnement automobile au lieu de destination 
est épargné. 
 

EXEMPLE D’APPLICATION 
À Toronto, l’entreprise Bursting Silver rembourse 1 $/km pour les employés utilisant le vélo, ayant calculé que cela était beaucoup 
plus rentable que de rembourser le tarif kilométrique et le stationnement automobile pour visiter leurs clients, qui se trouvent 
principalement au centre-ville. 
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Mesure 7.2 : Offrir des titres de transport en commun en libre-service (1 de 3) 
 
 
DESCRIPTION 
Le coût d’un déplacement professionnel est généralement plus élevé en automobile qu’en transport en commun, surtout en considérant le coût du 
stationnement à destination. Selon le sondage, entre 59 et 69 % des déplacements professionnels des employés de L’HDQ sont effectués en 
voiture entre les différents hôpitaux de la région, la plupart étant facilement accessibles entre eux via le réseau du RTC.  
Offrir des laissez-passer en libre-service à la disposition des employés sur leur lieu de travail encouragerait grandement l’utilisation de l’autobus. 
Le temps passé dans l’autobus permet également un temps de préparation pour une rencontre à venir.  

OBJECTIFS 

§ Encourager l’utilisation des modes de transport durables lors des déplacements professionnels ; 
§ Réduire les coûts et l’empreinte écologique de l’organisation liés aux déplacements professionnels ; 

 

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTIONS RESPONSABLES COÛTS 

§ Penser au mode de gestion et de réservation des cartes (réservation en 
ligne, emprunt auprès du gestionnaire, à l’accueil, etc.) 

§ (L’utilisation d’outils en place, notamment l’intranet, pourrait permettre 
une gestion efficace à faible coût) 

- CHU de Québec § Temps de ressources à l’interne 

§ Acheter des titres de transport en commun sur carte OPUS et les rendre 
disponibles aux employés. Le CHU peut utiliser son compte L’abonne 
BUS pour obtenir un titre à coût réduit (10 % de rabais) sur le titre 
mensuel. 

- CHU de Québec 
§ Abonnement mensuel 
§ 79 $ - RTC seulement 
§ 121 $ - Métropolitain 

§ Achat de billets 
individuels 

§ 3,00 $ par billet 

§ Assurer une promotion soutenue des titres de transport en commun 
pour les déplacements professionnels par l’ensemble des gestionnaires 
pour garantir le succès de la mesure 

- CHU de Québec § Temps de ressources à l’interne 

INDICATEURS 

§ Nombre d’emprunts des titres d’autobus fournis 
§ Part modale des déplacements en transport en commun pour les déplacements professionnels  
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Mesure 7.2 : Offrir des titres de transport en commun en libre-service (2 de 3) 
 
 
CONSIDÉRATIONS ADDITIONNELLES 
En 2015, le CHU de Québec – Université Laval a initié un projet-pilote de service de navette entre ses hôpitaux afin que les employés puissent 
effectuer leurs déplacements professionnels sans avoir recours à leur véhicule personnel. Cependant, en 2016, le programme a été aboli en 
raison d’un manque de rentabilité du service. Le programme, qui impliquait 3 navettes pour une période de 189 jours, a coûté un peu plus de 
227 000 $ et assurait environ 350 déplacements par semaine, selon les données du CHU*. Comme les différents hôpitaux de la région sont 
souvent facilement accessibles par un ou plusieurs trajets à grande fréquence du RTC, la mise en circulation de cartes occasionnelles (billets) ou 
de laissez-passer mensuels et une directive claire à cet effet pourraient favoriser l’utilisation du transport collectif pour les déplacements 
professionnels. 
 

* Informations sur la navette obtenues dans l’article « Fini le service de navettes au CHU de Québec » paru le 13 janvier 2016 dans Le Soleil 
 

Temps de déplacement (pointe/hors pointe) 
Le temps de déplacement entre les hôpitaux de la région varie selon le mode de transport et la distance, naturellement. Cependant, il est possible 
d’observer qu’en dehors des heures de pointe, la différence entre le temps de déplacement en transport collectif (Métrobus) et le temps de 
déplacement que proposait la navette est relativement faible. De plus, tout comme la navette, l’autobus permet d’effectuer certaines tâches liées 
au travail, tout en réduisant le stress contrairement à l’automobile personnelle. Une approximation des temps de déplacement entre les hôpitaux 
du CHU de Québec est ici présentée afin de donner une idée du temps que peuvent prendre les déplacements professionnels en autobus (selon le 
réseau actuel) : 

Temps de déplacement approximatifs en Métrobus entre les divers sites du CHU : 

 DESTINATION 

ORIGINE 
L’Hôtel-Dieu de Québec 

(L’HDQ) 
Hôpital de l’Enfant-

Jésus (HEJ) 
Hôpital Saint-François 

d’Assise (HSFA) 
Hôpital du Saint-
Sacrement (HSS) 

Centre hospitalier de 
l’Université Laval (CHUL) 

Pointe Hors pointe Pointe Hors pointe Pointe Hors pointe Pointe Hors pointe Pointe Hors pointe 
L’HDQ - - 16 16 21 20 19 16 37 35 

HEJ 18 19 - - 15 15 27 29 52 48 
HSFA 25 22 12 12 - - 22 24 45 39 
HSS 20 18 26 28 24 26 - - 25 23 

CHUL 30 28 42 41 38 35 22 21 - - 
 

Notes : Les données sur les temps de déplacement en transport collectif entre les hôpitaux ont été obtenues par l’entremise de l’outil Google Maps et 
incluent donc le temps de marche pour se rendre aux arrêts, le cas échéant. Les données en période de pointe ont été calculées selon une arrivée 
souhaitée à destination à 8 h 30 et les données en période hors pointe font référence à une arrivée souhaitée à 13 h. 
 

 



PGD au CHU de Québec – Université Laval 
Phase 2 – Plan d’action 

 

72 

Mesure 7.2 : Offrir des titres de transport en commun en libre-service (3 de 3) 
 

 

Coûts de la mesure  
Pour un coût de 227 000 $ (le prix d’opération des navettes pour une demi-année), le CHU pourrait acheter environ 2 600 laissez-passer d’un 
mois ou 216 laissez-passer annuels qui pourraient être disponibles en libre service dans les différents bâtiments du CHU, ou encore 32 500 paires 
de billets.  
Les modalités peuvent également être modifiées selon les différents contextes de chaque hôpital pour faciliter la diffusion de la mesure. Mobili-T 
suggère de remettre des billets aller-retour pour débuter et simplifier la gestion de la mesure et de progressivement instaurer un système de prêt 
de laissez-passer mensuels selon la popularité de la mesure et les différents contextes – un laissez-passer mensuel général est rentabilisé après 
26 déplacements.  
Afin que l’implantation de la mesure soit un succès, il est important d’inclure les gestionnaires de l’ensemble des unités concernées afin qu’ils 
fassent la promotion de l’utilisation des transports collectifs pour les déplacements professionnels. L’implantation de la mesure ne suffit pas à son 
application systématique, surtout lorsque l’utilisation de la voiture est le réflexe habituel des employés qui doivent se déplacer dans le cadre de 
leurs fonctions. Il est nécessaire que les employés soient sensibilisés aux bienfaits de l’utilisation du transport collectif (voir mesure 7.1 – Bonifier 
la Politique de déplacements professionnels).  
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Mesure 7.3 : Mettre des vélos en libre-service à la disposition des employés du NCH (1 de 3)  

 

DESCRIPTION 
Offrir des vélos en libre-service sur le lieu de travail procure aux employés la chance de faire l’essai du vélo, qu’importe leur mode de transport 
habituel, que ce soit lors d’un itinéraire domicile-travail, de déplacements professionnels locaux ou de commissions sur l’heure du dîner, tout en 
contribuant à la promotion de saines habitudes de vie.  
Le site actuel de l’HEJ qui accueillera le NCH est situé à entre 8 et 10 minutes à vélo de l’hôpital Saint-François-d’Assise, selon le trajet choisi. La 
mise en place de vélos en libre-service et une promotion efficace pourrait encourager les employés à effectuer une part de leurs déplacements 
professionnels à vélo entre ces deux pôles d’importance. 

OBJECTIFS 

§ Encourager l’utilisation des modes de transport durables lors des déplacements professionnels 
§ Réduire les coûts et l’empreinte écologique de l’organisation liés aux déplacements professionnels  
§ Favoriser la santé des employés et des étudiants par l’adoption de saines habitudes de vie  

DÉMARCHE SUGGÉRÉE 

ACTION RESPONSABLE COÛT 

Évaluer l’option à privilégier entre l’achat de vélos ou la location de vélos 
à un fournisseur local  

§ - CHU de Québec 
§ Mobili-T (au besoin)* 

§ Dépend de la formule privilégiée et des partenaires 

Prévoir le mode de gestion des emprunts   § - CHU de Québec 
§ Mobili-T (au besoin) 

§ Temps de ressources à l’interne 
§ Dépend de la formule privilégiée et des partenaires 

Prévoir la promotion de la mesure à l’interne  § - CHU de Québec 
§ - Mobili-T (au besoin) 

§ Temps de ressources à l’interne 
§ Dépend de la formule privilégiée et des partenaires 

Prévoir l’entretien et l’entreposage des vélos en hiver § - CHU de Québec 
§ - Mobili-T (au besoin) 

§ Temps de ressources à l’interne 
§ Dépend de la formule privilégiée et des partenaires 

*Mobili-T offre un service de mise en place et de gestion de flotte, une offre de service en différents scénarios peut être déposée au besoin.  

INDICATEURS 

§ Nombre d’emprunts des vélos 
§ Taux de satisfaction des employés par rapport au service 
§ Part modale du vélo pour les déplacements d’affaires 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 

L’utilisation du vélo pour effectuer des déplacements professionnels ouvre la porte à une utilisation accrue des modes de transport 
actifs par les employés. L’Hôpital pour enfants de Seattle (Seattle Children’s Hospital – SCH) a su mettre à profit cette montée en 
popularité du vélo au sein de ses employés. 
Les employés qui s’engagent à utiliser le vélo comme moyen de transport entre leur domicile et leur lieu de travail pour 2 jours ou 
plus par semaine ont la possibilité d’obtenir gratuitement un vélo de compagnie, fourni par l’hôpital. Ce vélo leur est prêté tant et 
aussi longtemps qu’ils conservent ces habitudes. L’hôpital organise également des ateliers de formation et d’initiation à l’entretien 
des vélos afin d’encourager un plus grand nombre de cyclistes à adopter ces bonnes pratiques.  
Le SCH a également décidé d’améliorer sa flotte de vélo afin de l’électrifier. Les vélos électriques en libre-service, opérés par le 
service Flexbikes, ont permis de rejoindre une plus grande part des employés, principalement les moins aguerris et ceux plus 
inquiets face aux enjeux liés à la topographie de Seattle. Cette initiative peut également être appliquée au contexte de Québec, qui 
fait face à des enjeux similaires.   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Source : Seattle Children’s Comprehensive Transportation Plan, 2008 

 

Mesure 7.3 : Mettre des vélos en libre-service à la disposition des employés du CHU de Québec (2 de 3)  
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5. Conclusion 
 
Ce rapport de plan d’action a permis de présenter des mesures en transport durable qui pourraient bénéficier aux employés du CHU de 
Québec–Université Laval dont le lieu de travail sera le Nouveau complexe hospitalier. Afin de passer à la phase suivante de la mise en 
œuvre d’un plan de gestion des déplacements, le CHU pourra faire un choix parmi la vaste gamme mesures proposées, ou s’en inspirer.  
Une combinaison de mesures de sensibilisation et de mesures ayant un impact plus fort (gestion du stationnement, rabais sur le titre de 
transport en commun, etc.) sera sans nul doute nécessaire afin d’encourager les employés du CHU à opter pour un mode de transport 
alternatif à l’auto-solo, et d’inciter ceux qui les utilisent déjà à garder leurs habitudes en transport suite au déménagement.  
Qui plus est, une fois le déménagement effectué, il sera important de mettre à jour les données de diagnostic afin de pouvoir valider le 
progrès réalisé en matière d’utilisation des modes de transport collectifs et actifs dans les années qui suivront le déménagement. 
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Annexe 1 : Tableau synthèse des mesures proposées dans le plan d’action par volet thématique 

Axe Mesure Coût estimé Commentaires 

G
es

tio
n 

in
te

rn
e 

Attitrer une ressource ou un comité à la mise en 
place des mesures du PGD 

Non disponible 
 

Coût principalement lié à la rémunération de la 
personne responsable de la mise en place des 
mesures du PGD 

Assurer un budget aux mesures en mobilité 
durable 

Non disponible 
 

Coût lié à la gestion du programme et 
l’établissement des sources de financement 
servant à alimenter le budget 

Implanter un programme de retour garanti à 
domicile en cas d’urgence à l’ensemble des 
employés 

Environ 450 $/an 
 

Coût estimé en supposant une utilisation une 
fois par année par 1 % des employés ayant 
indiqué prévoir utiliser les transports durables 

Offrir des formations aux gestionnaires sur les 
mesures en mobilité durable qui seront 
déployées au CHU de Québec 

Environ 800 $ 
pour une formation sur mesure 
de 2 h par Mobili-T 

Si la formation est donnée plus d’une fois, le 
coût par formation diminue 

Étudier la possibilité d’étendre l’horaire de 
travail variable à tous les types d’emploi où cela 
est possible 

Non disponible  Coût lié à la gestion de la mesure à l’interne 

Créer des espaces de travail en libre-accès sur 
certains sites du CHU de Québec pour 
permettre le travail à distance 

Non disponible 
Coût lié à l’aménagement de certains locaux 
sur les sites du CHU de Québec et à la gestion 
de ces espaces à l’interne 

Co
m

m
un

ic
at

io
ns

 Produire des outils d’information sur l’accès au 
site du NCH ainsi que sur les mesures mises en 
place par le CHU de Québec 

Environ 350 $ (5 h de travail) 
pour la création d’une carte 
interactive en ligne par Mobili-T 

Coût lié à la production d’outils d’information 
(cartes, prospectus, etc.) accessibles aux 
employés du NCH.  
Du temps de ressources à l’interne doit 
également être à prévoir dans l’élaboration des 
outils et des modes de diffusion. 

Réaliser des activités de sensibilisation et 
d’information sur les transports collectifs et 
actifs en entreprise 

275 $ pour un kiosque ou une 
conférence par Mobili-T 
(plusieurs thématiques 

Coût lié à la rémunération de la personne 
responsable de la mise en place de la mesure 
et aux fournisseurs retenus 
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Axe Mesure Coût estimé Commentaires 

possibles) 

Donner de l’information sur les réseaux de 
transport collectifs et actifs aux automobilistes 
ainsi qu’aux nouveaux employés 

Non disponible 
 

Coût lié à la réalisation de documents 
informatifs sur les réseaux de transport 
collectifs et actifs aux employés concernés 

Mettre en place un programme de marketing 
personnalisé 

Environ 70 $ par personne 
voulant bénéficier d’un plan de 
déplacement personnalisé 
(Mobili-T) - possibilité de 
procéder sous forme de kiosque 
(sur offre de services) 
 

Coûts liés aux outils développés et aux 
stratégies privilégiées par le CHU de Québec 
dans l’élaboration de la mesure) 

Tr
an

sp
or

t e
n 

co
m

m
un

 Bonifier l’incitatif financier sur les titres 
mensuels de transport collectif pour les 
employés du CHU de Québec 

Variable selon le rabais 
supplémentaire offert aux 
employés ainsi que le nombre 
d’employés inscrits au 
programme 

L’annexe 1 du présent document montre 
plusieurs scénarios de coûts mensuels selon 
l’augmentation du nombre d’abonnés à 
L’abonne BUS Travailleur et divers montants.  
 
Organisations publiques qui offrent un rabais 
sur le transport en commun: 
§ Arrondissement St-Laurent (Montréal) : 25 % 

de rabais 
§ CIUSSS du Saguenay (hôpital de Chicoutimi) : 

rabais de 50 % sur le titre de transport en 
commun, projet-pilote venant de se terminer 
(entente avec la Société de transport) 

§ Régie du bâtiment du Québec (avantage 
annoncé sur leur site web, pourcentage de 
rabais non disponible) 

Faire la promotion de titres de transport à 
l’essai pour les employés du CHU de Québec 

- Gratuit pour les essais de 2 
semaines  
- 90 $ par automobiliste 
intéressé par les titres d’essai 
de 3 mois 

L’annexe 2 présente trois scénarios de coûts 
selon le niveau d’intérêt des automobilistes 
envers le transport collectif. 
(coûts additionnels à considérer à l’interne pour 
la gestion de la mesure et de l’organisation des 
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Axe Mesure Coût estimé Commentaires 

kiosques)  

Améliorer l’accès à l’information relative au 
transport collectif sur le site du NCH 

Non disponible  
 

Coûts variables selon les médias privilégiés 
ainsi que les outils développés et mis à la 
disposition des employés du NCH. Des coûts 
additionnels sont à considérer pour la gestion 
de la mesure à l’interne et la diffusion. 

Poursuivre le dialogue avec les autorités 
organisatrices de transport et la Ville de Québec Coûts nuls  

Tr
an

sp
or

ts
 a

ct
ifs

 

Offrir un nombre suffisant d’installations 
sanitaires (douches, vestiaires et accessoires) 
de qualité sur le site du NCH 

Non disponible 
Coûts liés à la construction des installations 
sanitaires dans les différents édifices du NCH 

Offrir des supports à vélo en nombre suffisant à 
des endroits stratégiques sur le site du NCH 

Environ 6 840 $  
 
 

Coût estimé pour un total de 193 places (dont 
73 sécurisées). 
 

Les supports à privilégier sont ceux qui 
permettent de barrer à la fois la roue et le cadre 
du vélo (râteliers ou arceaux). 

Ajouter des places de stationnement à vélo 
sécurisées 

Non disponible 
 

Coûts variables selon l’espace choisi, les 
améliorations privilégiées des installations 
existantes, les fournisseurs et les travaux 
requis 

Assurer des cheminements piétons 
confortables et sécuritaires pour traverser le 
terrain du NCH 

Non disponible 
 

Coûts liés à l’aménagement des liens 
piétonniers entre les différents édifices du site 
du NCH 

Rendre disponibles des outils pour vélo à la 
communauté du NCH 

- Environ 65 $ par trousse de 
réparation pour vélo 
- Entre 1 800 $ et 2 500 $ par 
borne de réparation et 
d’entretien, selon le fournisseur 

- 
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Axe Mesure Coût estimé Commentaires 

et le modèle choisi 

Signaliser adéquatement les installations pour 
navetteurs actifs sur le site du NCH Non disponible 

Coûts liés à la réalisation d’outils et de visuel 
permettant de facilement identifier les 
installations, ainsi qu’à la gestion de la mesure 
à l’interne 

Co
vo

itu
ra

ge
 

Mettre en place un outil de jumelage 
Non disponible 
 

Coûts variables en fonction du fournisseur 
privilégié ainsi que les modalités ajoutées à la 
plateforme choisie 

Réserver des cases de stationnement aux 
covoitureurs 

Non disponible 
 

Coûts liés à la gestion de la mesure à l’interne.  
 

Ratio suggéré de cases (testé par des clients 
locaux) : 1 case pour 1,2 équipages de 
covoiturage (« surbooking » qui garantit que les 
cases ne sont pas vides).  
Bien définir les modalités d’accès aux cases à 
l’avance, pour éviter la confusion : équilibre à 
atteindre entre une place garantie à chaque 
covoitureur et des cases vides si les 
covoitureurs ne sont pas présents une journée. 

Offrir un rabais sur le coût de la vignette de 
stationnement et une priorité d’accès aux 
covoitureurs 

Non disponible 

Coût en fonction du rabais octroyé sur la 
vignette aux covoitureurs, de l’évolution du 
nombre de covoitureurs ainsi qu’à la gestion de 
la mesure à l’interne 

St
at

io
nn

e-
m

en
t 

Arrimer la tarification du stationnement aux 
coûts du transport en commun Non disponible Coûts liés à la gestion de la mesure à l’interne 

Développer une politique de stationnement 
octroyant les vignettes selon des priorités 
établies 

Non disponible 
 

Coûts liés à l’établissement de la politique de 
stationnement et à la gestion de la mesure. 
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Axe Mesure Coût estimé Commentaires 

Mettre en place un programme de « parking 
cash-out » 

Non disponible 
 

Coûts variables selon le nombre 
d’automobilistes adhérents au programme ainsi 
qu’aux incitatifs offerts par le CHU de Québec 

Diversifier de la tarification offerte aux 
employés Non disponible Coûts liés à la gestion de la démarche 

Offrir des cases de stationnement flottantes 
pour les usagers des modes de transport 
collectifs et actifs 

Non disponible  
 

Coûts liés à la gestion de la démarche et au 
tarif des cases de stationnement utilisées à ces 
fins 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 p

ro
fe

ss
io

nn
el

s 

Bonifier la politique de déplacements 
professionnels en place en mettant l’accent sur 
les modes de transport alternatifs 

Non disponible  
 

Coûts liés à la planification, à la rédaction et à 
la gestion d’une politique de déplacements 
professionnels mettant l’accent sur les modes 
de transport durables 

Offrir des titres de transport en commun en 
libre-service aux employés 

- 3,50 $ par billet individuel 
 
- 79 $ pour un abonnement 
mensuel (carte Opus) en libre-
service avec L’abonne BUS sur 
le territoire du RTC 
 
- 121 $ pour un abonnement 
mensuel métropolitain (carte 
Opus) en libre-service avec 
L’abonne BUS 

Coût à estimer et à ajuster selon le nombre de 
déplacements prévu par unité de service (si 
plus de 30 déplacements par mois, il est plus 
avantageux de fournir une carte mensuelle) 

Mettre des vélos en libre-service à la disposition 
des employés du CHU de Québec 

Sur offre de services suite à une 
discussion sur les besoins 
(Mobili-T) 

Il est suggéré de débuter avec un nombre de 
vélos moindre (par exemple 4 vélos pour un 
site) et d’ajuster la flotte à la demande.  
 
Les coûts sont variables selon le type de 
formule privilégiée par le CHU de Québec : 
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Axe Mesure Coût estimé Commentaires 

- Type de vélo acheté (neuf, usagé/régulier ou 
électrique)  
- Mode de réservation des vélos  
- Matériel supplémentaire fourni (cadenas, 
casque, garde-boue, etc.) 
- etc. 
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Annexe 2 : Suggestion d’ordre d’implantation de mesures en lien avec l’échéancier du déménagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant le déménagement 
(2018-2019) 

Désignation des responsable du PGD 

Promotion de L'abonne BUS 
travailleur 

Planification des infrastructures pour 
cyclistes 

Planification de l'implantation des 
mesures sur un horizon 6 ans 

Première phase du 
déménagement (CIC) (2019) 

Activités de promotion et de 
sensibilisation ciblées 

Titres à l'essai en TC 

S'assurer que les infrastructures 
pour navetteurs actifs au CIC soient 

disponibles 

Avant la seconde phase du 
déménagement (2024) 

Annonces des mesures 
sélectionnées pour chacun des 

modes 

Activités /campagnes de promotion 
et de sensiblisation récurrentes 

Titres à l'essai en TC 

Au déménagement (2025) 

Activités de promotion et 
d'informations / accueil des 

employés 

Gestion et réajustement des 
mesures implantées 



PGD au CHU de Québec – Université Laval 
Phase 2 – Plan d’action 

 

84 

 
Annexe 3 : Modèles de support à vélos recommandés et à éviter 

Exemples de supports recommandés 
 

Type Photo Capacité du 
support 

Surface 
d’ancrage 

Avantages Inconvénients Utilisation 

Poteau 

 

 

§ 2 vélos § Béton 

 
§ Faible encombrement au 

sol 
 

§ Facilité pour cadenasser 
la roue avant et le cadre 
du vélo 

§ Risque de chute 
du vélo si la roue 
avant n’est pas 
attachée 

§ Idéal pour une 
chaussée 

 

§ Courte période 

Arceau 

 

 

§ 2 vélos par 
arceau 

§ Béton 
 

§ Autoportant 

§ Faible encombrement au 
sol 
 

§ Facilité pour cadenasser 
la roue avant et le cadre 
du vélo 
 

§ 2 points d’appui pour le 
vélo – faible risque de 
chute du vélo 

§ Veiller au 
diamètre de 
l’arceau, qu’il ne 
soit pas trop 
large pour être 
utilisé avec tout 
type de cadenas 

§ Idéal pour une 
chaussée ou 
pour un large 
stationnement 
vélo 

 

§ Prévoir 
l’espacement 
nécessaire entre 
arceaux 
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Type Photo Capacité du 
support 

Surface 
d’ancrage Avantages Inconvénients Utilisation 

Râtel ier1 

 

 

§ 3 vélos ou plus 
par support 

§ Autoportant § Densité des installations 
§  
§ Facilité pour cadenasser 

la roue avant et le cadre 
du vélo 

§  
§ Blocage de la roue – 

faible risque de chute du 
vélo 

§ Accumulation de 
déchets au sol 
entre les barreaux 

§ Idéal pour un 
stationnement vélo 

§  
§ Prévoir 

espacement 
nécessaire entre 
les supports 

Support 
VG 
 

 

§ Selon le 
modèle 

§ Autoportant § Facilité pour cadenasser 
la roue avant et le cadre 
du vélo 

§ Blocage de la roue avant 
– faible risque de chute 
du vélo 

§ Veiller à 
l’espacement 
entre les supports 
pour faciliter 
l’attache des vélos 

§ Idéal pour un 
stationnement vélo 

§ Courte durée 

Support 
mural 
  

§ Selon le 
modèle 

§ Mur § Facilité pour cadenasser 
la roue avant et le cadre 
du vélo 

§ Plusieurs points d’appui 
– faible risque de chute 
du vélo 

§ Faible densité de 
vélos 

§ Idéal pour 
stationnement 
sur rue 

§ Courte période 

  

  

  
                                                        
1 Contrairement aux arceaux pour lesquels le cadre du vélo est accoté au support, le râtelier prévoit l’imbrication du vélo dans le support par la roue 

avant.  
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Type Photo Surface 
d’ancrage Avantages Inconvénients Utilisation 

Suspendu 
 

 
 

§ Plafond 
§ Mur 
§ Intérieur 

§ Densité des installations 
et faible encombrement 
des vélos 

§ Tenue du vélo à la 
verticale 

§ Protection contre les 
intempéries 

§ Poids du vélo à 
soulever 

§ Salissant 
§ Un (1) seul point 

d’attache pour 
cadenasser le vélo 

§ Idéal pour les 
espaces 
restreints 
 

       

Superposé 

 

§ Autoportant § Très haute densité des 
installations 
 

§ Facilité pour cadenasser la 
roue avant et le cadre du 
vélo 
 

§ Blocage de la roue avant – 
faible risque de chute du 
vélo 
 

§ Manipulation du 
matériel 

§ Idéal pour les 
espaces 
restreints 

§  
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Type Photo Capacité du 
support 

Surface 
d’ancrage Avantages Inconvénients Utilisation 

Casier 
à vélo 
 

 

• 2 vélos 
par casier • Autoportant 

• Sécuritaire 
 

• Vélo à l’abri du 
vandalisme et 
des intempéries 

• Coût à l’achat 
 

• Emprise au sol 

• Idéal pour les 
vélos de 
valeur 
 

 

 

  

 
Exemples de supports déconseillés 
 

Type Photo Inconvénients 

Trombone 

 

§ Absence de points d’appui pour supporter le cadre du vélo 
§ Risque important de voilage de la roue  
§ Un seul point d’attache pour cadenasser le vélo 
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Type Photo Inconvénients 

Barr ière 

 

§ Absence de points d’appui pour supporter le cadre du vélo 
§ Risque important de voilage de la roue  
§ Un seul point d’attache pour cadenasser le vélo 

 

Vague 

 

§ Risque de chute ou de déséquilibre du vélo 
§ Peu intuitif pour la plupart des usagers 
§ Faible densité 

   

Mâchoire 
 

 

§ Manipulation du matériel  
§ Risque de blessures 
§ Risque de bris sur le vélo 
§ Fragilité du matériel 

 

Source : Vélo Québec – Réalisation : Mobili-T 
 
 


