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1 MISE EN CONTEXTE 
La mesure 17 du Plan d’action sur les changements climatiques 2006-2012 du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), Le Québec et les 

changements climatiques, exige que chaque ministère développe un plan de navettage durable visant à : 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre occasionnées par les déplacements de son 

personnel pour se rendre au travail; 

 réduire l’usage de l’automobile auto-solo en faveur du navettage durable quotidien des employés 

du gouvernement du Québec; 

 favoriser l’utilisation des transports collectifs et des autres modes de transport durable comme la 

marche, le vélo et le covoiturage; 

 soutenir techniquement et financièrement la planification et la mise en œuvre d’un plan de 

navettage durable dans chaque ministère. 

Le plan de navettage durable est une obligation découlant de l’Entente administrative relative à la mise 

en œuvre de la mesure 17 du Plan d’action sur les changements climatiques 2006-2012 du 

gouvernement du Québec signée entre le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et le 

ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs en juin 2009. Dans 

cette entente, le  ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale s’engage notamment à « réaliser les 

activités reliées à la mise en œuvre du Programme ministériel de navettage durable et, à cette fin, 

déposer au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs son plan 

de mise en œuvre dudit programme […] ». Pour sa part, le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs s’engage entre autres « à financer, par l’entremise du Fonds 

vert, la réalisation de la mesure 17 qui sera développée et mise en œuvre par le ministère de l’Emploi et 

de la Solidarité sociale dans le cadre du Plan d’action sur les changements climatiques». Ainsi, le 

ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale bénéficiera d’un budget de 906 550 $ jusqu’au 31 mars 

2013 en dépenses remboursables par le Fonds vert. 

Le Ministère s’est engagé à élaborer un plan de navettage durable afin d’encourager son personnel à 

modifier ses habitudes en vue de délaisser l’auto solo pour des modes de transport plus durables. La 

notion de navettage comprend uniquement les déplacements quotidiens pour se rendre au travail. 

Le plan de navettage durable 2010-2013 du Ministère est présenté sous la forme d’un cycle de réalisation 

portant sur les six étapes essentielles suivantes : démarrage, diagnostic, mesures proposées, promotion 

du programme, mise en œuvre des solutions et évaluation par des indicateurs.
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2 DÉMARRAGE 
Le Ministère s’est associé à un Centre en gestion des déplacements qui offre, à titre de consultant 

externe, une expertise en transports durables. Les Centres en gestion des déplacements sont des 

organismes à but non lucratif subventionnés par le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour aider 

les employeurs à trouver des solutions alternatives aux déplacements en mode solo. À cet effet, un 

contrat a été conclu avec la firme Mobili-T afin qu’elle prenne en charge deux phases importantes du 

projet, soit : 

 la réalisation d’un sondage et l’établissement d’un diagnostic; 

 l’élaboration d’une stratégie proposant des actions ciblant l’augmentation de l’utilisation des 

transports durables. 

Le Direction des ressources matérielles est responsable de l’élaboration du plan de navettage et de sa 

réalisation. Cependant, une collaboration a été requise de la part de plusieurs unités du Ministère afin de 

mener à bien les travaux ayant conduit à l’élaboration du Plan de navettage durable du ministère de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale et à la réalisation des mesures qui y sont proposées. 

Consultation du personnel suivant : 

 Chargé de projets de la Direction des ressources matérielles; 

 Analyste budgétaire de la Direction des budgets centraux d’administration - Direction générale 

adjointe des ressources budgétaires, financières et matérielles; 

 Responsable des abonnements à L'abonne-Bus de la Direction des ressources matérielles; 

 Responsable au soutien technique informatique - Direction générale adjointe des ressources 

budgétaires, financières et matérielles; 

 Conseillère en communication - Direction des communications; 

 Représentants des édifices ciblés; 

 Membres du Comité de développement durable du ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale (annexe 5)
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3 IDENTIFICATION DES LIEUX DE TRAVAIL ET DÉNOMBREMENT 
DES EMPLOYÉS 

Tel que le précise l’Entente administrative signée par chacun des ministères, les places d’affaires de 100 

employés et plus (d’un ou de plusieurs ministères) doivent recevoir un traitement prioritaire. Ainsi, 9 

édifices du Ministère comptant plus de 100 employés ont été déclarés prioritaires. De plus, le Ministère 

sera en appui à d’autres ministères ou organismes pour deux autres édifices.  

Les démarches nécessaires ont été entreprises afin de nommer un représentant pour chacun des 

bâtiments prioritaires. Le rôle du représentant local est de participer à un diagnostic visant sa place 

d’affaires, de faciliter les communications et la mise en œuvre des mesures au moment propice et d’initier 

ou appuyer la concertation interministérielle par le Comité d’intervention par bâtiment lorsque pertinent. 

Le Comité d’intervention par bâtiment intervient lorsqu’il y a partage du lieu d’affaires avec d’autres 

ministères. Il revient alors au ministère leader de convoquer les représentants locaux des autres 

ministères et d’assurer les échanges interministériels. La concertation permet d’échanger sur les 

diagnostics à poser, de discuter de mesures spécifiques ainsi que de partager la facture entre les parties, 

le cas échéant. 

3.1 Tableau 1: Lieux de travail prioritaires 
 

Adresse Ville 
Employés 
Ministère 

Employés 
total 

425 et 475, rue Saint-Amable Québec 570 694 

150, René-Lévesque Est Québec 54 100 

575, rue Saint-Amable Québec 69 400 

425, rue du Pont Québec 164 164 

800, Square Victoria Montréal 153 217 

276, rue St-Jacques  Montréal 194 194 

287, rue Notre-Dame Montréal 54 209 

70, rue King Ouest  Sherbrooke 145 145 

225, rue des Forges Trois-Rivières 151 326 
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3.2 Tableau 2 : Lieux de travail où le Ministère agit en appui  
 

Adresse Ville Employés
Ministère 

re 

Employés
total 

19, rue Perreault ouest Rouyn-

Noranda 

96 203 

4, Place-Laval Laval 50 610 

 

4 LIEUX DE RÉSIDENCE DU PERSONNEL DES ÉDIFICES DÉCLARÉS 
PRIORITAIRES AU MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA 
SOLIDARITÉ SOCIALE ET DISTANCE DE NAVETTAGE 

En mettant en lien les codes postaux des lieux de travail prioritaires avec ceux des résidences du 

personnel, Mobili-T a pu établir une carte géoréférencée en fonction de l’offre en transport en commun 

(Annexe 1) et une autre en fonction du réseau cyclable (Annexe 2). Cet exercice facilite la 

compréhension des réalités locales de déplacement car il permet d’identifier la distance de navettage 

quotidienne et de mettre en relation la localisation géographique des déplacements avec les 

infrastructures existantes utiles pour les modes de transport alternatif à l’auto, principalement le réseau 

de transport collectif et les pistes cyclables. 

Ces cartes ont également permis de vérifier la distance moyenne parcourue par le personnel, par jour, 

pour ensuite pouvoir fixer certains objectifs sur le plan de changements de modes de transport. 

4.1 Tableau 3 : Distance de localisation des domiciles en fonction du 
navettage du personnel aux édifices prioritaires situés au 425 et 475, rue 
Saint-Amable et au 150, René-Lévesque Est à Québec: 

 

Distance de navettage       
domicile-lieu de travail 

Nombre 
d’employés 

% 

Moins de 2 km 93 13,4 

2 et 5 km 94 13,6 

5 et 10 km 226 32,6 

Plus de 10 km 280 40.4 

Total 693 100,0 
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La distance moyenne parcourue quotidiennement par ces employés est de 10 km par jour. Pour les 

autres bâtiments prioritaires du Ministère, l’information est consignée dans le tableau 3 (A à D) que l'on 

peut interpréter en annexe 3. 

5 SONDAGE SUR LES HABITUDES DE DÉPLACEMENT DU 
PERSONNEL DU MINISTÈRE  

La première étape réalisée par Mobili-T a été l’administration d’un sondage à l’ensemble du personnel du 

Ministère afin d’évaluer leurs habitudes quotidiennes de déplacement entre leur résidence et leur lieu de 

travail.  

Pour les 9 édifices prioritaires, Mobili-T a retenu la notion de pôle, en fonction de l’offre de services en 

transports collectifs à proximité des lieux de travail. Ainsi, le pôle 1 (Québec) comprend 4 édifices, le pôle 

2 (Montréal) 3 édifices, les pôles 3 et 4 (Sherbrooke et Trois-Rivières), 1 édifice chacun. Un rapport 

complet a été élaboré par Mobili-T pour chacun des pôles. 

La firme Mobili-T a également réalisé des fiches d’accessibilité. Ces fiches comprennent un résumé de 

l’offre en transport du site d’emploi, une cartographie des lieux de résidence des employés ainsi que des 

recommandations pour améliorer l’accessibilité au site et la mobilité des employés. 

Pour l’ensemble du Ministère, 601 personnes ont répondu au sondage, dont : 

 337 personnes du pôle 1, pour un taux de réponse de 37,5 %; 

 199 personnes du pôle 2, pour un taux de réponse de 48,9 %; 

 31 personnes du pôle 3, pour un taux de réponse de 21,4 %; 

 34 personnes du pôle 4, pour un taux de réponse de 21,4 %. 

Les sondages permettront de compiler des données qui seront recueillies afin de mesurer les progrès 

réalisés au cours des années à venir. 
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6 RÉPARTITION DES MODES DE TRANSPORT PRINCIPAUX 
UTILISÉS À L’ANNÉE POUR LES QUATRE PÔLES CONSIDÉRÉS 

 

6.1 Secteur de la Colline Parlementaire - Québec: 

Description détaillée du graphique qui suivra: Transport en commun: 47,8; Automobilistes (solo, enfants, 

moto, taxi): 14,6; Transport actif: 13,0; Multimodal collectif + actif: 11,6; Covoiturage: 6,3; Multimodal auto 

+ collectif: 6,0; Multimodal auto + actif: 0,7. 
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6.2 Secteur Saint-Roch – Québec 

Description détaillée du graphique qui suivra :  

 Automobilistes (solo, enfants, moto, taxi): 42,9;  

 Transport en commun: 34,3;  

 Transports actifs: 8,6;  

 Multimodal auto + collectif: 5,7;  

 Multimodal auto + actif: 2,9;  

 Multimodal collectif + actif: 2,9; Covoiturage: 2,9. 
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6.3 Secteur Montréal 

Description détaillée du graphique qui suivra :  

 Transport en commun: 67,2;  

 Multimodal collectif + actif: 15,7;  

 Multimodal auto + collectif: 4,0;  

 Transports actifs: 4,0;  

 Covoiturage: 4,0;  

 Automobilistes (solo, enfants, moto, taxi): 4,0;  

 Multimodal auto + actif: 1,0. 
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6.4 Secteur Sherbrooke 

Description détaillée du graphique qui suivra :  

 Automobilistes (solo, et/ou avec enfants): 61,3;  

 Covoiturage: 16,1;  

 Multimodal collectif + actif: 9,7;  

 Multimodal auto + collectif: 6,5;  

 Multimodal auto + actif: 3,2;  

 Transport en commun: 3,2;  

 Transports actifs: 0,0. 
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6.5 Secteur Trois-Rivières 

Description détaillée du graphique qui suivra :  

 Automobilistes (solo, avec enfants, taxi): 58,8;  

 Covoiturage: 20,6;  

 Multimodal collectif + actif: 5,9;  

 Multimodal auto + collectif: 5,9;  

 Multimodal auto + actif: 2,9;  

 Transport en commun: 2,9;  

 Transports actifs: 2,9. 
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7 MESURES PROPOSÉES 
Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs que s’est fixé le gouvernement en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, le Ministère propose diverses mesures à mettre en place pour les 

pôles de Québec et de Montréal, qui comptent la majorité des employés du Ministère. Il est à noter que 

plusieurs de ces mesures s’adressent à l’ensemble du personnel, peu importe la région ou le nombre de 

personnes dans le lieu de travail. Ces mesures, jointes à l’annexe 4, font partie intégrante du Plan de 

navettage durable 2010-2013 du Ministère. 

7.1 Plan de communication 

Afin de promouvoir les mesures proposées, le Ministère développera distinctement un plan de 

communication qui tiendra compte des actions développées pour ces deux pôles. 

7.2 Évaluation des mesures 

Le Ministère entend se conformer aux exigences relatives à l’évaluation de la performance des mesures 

découlant de son Plan de navettage durable 2010-2013. À cet effet, le suivi des mesures sera effectué un 

an après leur mise en place. 
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ANNEXE 1 
 
1. Carte géoréférencée des résidences des employés, cartographiée en fonction du réseau de 

transport en commun pour les édifices prioritaires situés au 425 et 475, Saint-Amable, 150, 
René Lévesque Est et 575 Saint-Amable à Québec. 

La carte qui suit montre que la plupart des employés de la colline Parlementaire (525 personnes, soit 

75,8% du total) résident à moins de 500 mètres, environ cinq minutes à pied, d’une ligne d’autobus 

menant directement au lieu d’emploi (sans correspondance). Un peu plus de 13% des employés résident 

quant à eux à proximité immédiate d’une ligne d’autobus régulière du RTC, de la ST Lévis, de la CTRP 

ou du TCJC et peuvent ainsi se rendre sur leur lieu d’emploi en autobus en effectuant une ou plusieurs 

correspondances. Finalement, 8,4% des employés ne sont pas desservis par le transport en commun, ou 

du moins résident à plus de 5 minutes à pied d’un parcours. 

Accessibilité des édifices de la Colline Parlementaire en autobus par les employés du ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 
Sources : RTC, STLévis, TCJC, CTRP, Statistique Canada et MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE 
LA SOLIDARITÉ SOCIALE - Réalisation : Mobili-T, mars 2011.
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2. Carte géoréférencée des résidences des employés, cartographiée en fonction du réseau de 
transport en commun pour l’édifice prioritaire situé au 425, du Pont, Québec. 

La carte qui suit montre que près des trois quart des employés de l’édifice de la rue du Pont (116 

personnes, ou 70% du total) résident à moins de 500 mètres d’une ligne d’autobus menant directement 

au lieu d’emploi (sans correspondance). Environ 18% des employés peuvent se rendre sur leur lieu 

d’emploi en autobus en effectuant une ou plusieurs correspondances. Finalement, 11% des employés de 

de l’édifice de la rue du Pont ne sont pas desservis par les sociétés de transport en commun de la région, 

ou du moins résident à plus de 5 minutes à pied d’un parcours. 

Accessibilité à l’édifice du 425, rue du Pont en autobus par les employés du ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale  

Sources : RTC, STLévis, TCJC, CTRP, Statistique Canada et MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA 
SOLIDARITÉ SOCIALE - Réalisation : Mobili-T, mars 2011.
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3. Carte géoréférencée des résidences des employés, cartographiée en fonction du réseau de 
transport en commun pour les édifices prioritaires situés au 800, Square Victoria,276, St-
Jacques et 287, Notre-Dame à Montréal. 

La carte qui suit montre que 5,4% des employés ont moins de 3 kilomètres à parcourir pour se rendre au 

travail. Pour ces employés, le potentiel d’utilisation de la marche et du vélo est élevé. 10,5% des 

employés ont entre 3 et 5 km à parcourir pour se rendre au travail. Ainsi, on peut supposer que le 

transport actif (marche et vélo) pourrait rejoindre un potentiel de 65 employés (15%) dans des conditions 

idéales d’accessibilité. 33,6% des employés résident entre 5 et 10 km de leur lieu d’emploi. 30,9% des 

employés résident entre 10 et 20 km de leur lieu d’emploi. Jusqu’à 20 km, il est relativement aisé d’utiliser 

les transports collectifs pour se rendre au travail, en particulier avec le réseau de train de banlieue, mais 

ce mode de déplacement est moins attractif du fait de la nécessité d’avoir à effectuer plusieurs transferts. 

Lieux de résidence des employés du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale des trois 
édifices à l’étude à Montréal 

Source : MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE et AMT, 2010. Réalisation : 
AMT, août 2010.  
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4. Accessibilité des édifices du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale à Montréal par 
métro. 

La carte qui suit nous indique que 123 employés (29,9%) résident à moins de 800 mètres d’une station 

de métro. À cette distance, les employés du Ministère ont accès à pied à l’une des stations du réseau en 

moins de 10 minutes. Au-delà de 800 mètres, les utilisateurs du métro devront généralement effectuer un 

transfert modal pour s’y rendre, soit par autobus ou par train de banlieue. 

Source : MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE et AMT, août 2010. 
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5. Carte géoréférencée des résidences des employés, cartographiée en fonction du réseau de 
transport en commun pour l’édifice prioritaire situé au 70, King ouest à Sherbrooke. 

La carte qui suit nous indique que 33,8% des employés ont moins de 3 kilomètres à parcourir pour se 

rendre au travail. Pour ces employés, le potentiel d’utilisation de la marche et du vélo est élevé. 20,7% 

des employés ont entre 3 et 5 km à parcourir pour se rendre au travail. Ainsi, on peut supposer que le 

transport actif (marche et vélo) pourrait rejoindre un potentiel d’une cinquantaine d’employés au 

Ministère, dans des conditions idéales d’accessibilité. 21,4% des employés résident entre 5 et 10 km de 

leur lieu d’emploi. On peut supposer que le transport en commun pourrait rejoindre un potentiel 

approximatif d’une cinquantaine d’employés au MESS, dans des conditions idéales d’accessibilité.  

Accessibilité à l’édifice du 70, King ouest à Sherbrooke en autobus par les employés du ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

Source : Sondage Mobili-T – Réalisation : Mobili-T, avril 2011. 
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6. Carte géoréférencée des résidences des employés, cartographiée en fonction du réseau de 
transport en commun pour l’édifice prioritaire situé au 225, des Forges à Trois-Rivières. 

La carte qui suit nous indique que 106 employés (70%) résident à moins de 500 mètres (soit environ 5 

minutes à la marche) du réseau d’autobus. De ceux-là, 58 (soit 38% de tous les employés) bénéficient 

d’un circuit qui se rend directement (soit sans correspondance) à leur lieu d’emploi. 

Accessibilité de l’édifice en autobus (circuits directs) 

 

Source : Ville de Trois-Rivières, 2010 ; MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, 2010 – 
Réalisation : Roulons Vert, 2010. 
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ANNEXE 2 
 

1. Carte géoréférencée des résidences des employés cartographiée en fonction du réseau 
cyclable pour les édifices prioritaires situés au 425 et 475, rue Saint-Amable, 150, René 
Lévesque Est et 575 rue Saint-Amable à Québec. 
 

LE SECTEUR DE LA COLLINE PARLEMENTAIRE 
 

La carte qui suit nous indique que plusieurs employés résident à proximité du réseau cyclable (479 

personnes, soit 69,1% d’entre eux). Parmi ceux-ci, 71,2% (341 employés sur 479) demeurent à 10 

kilomètres ou moins du secteur étudié, distance pouvant être considérée comme limite acceptable pour 

les déplacements à vélo. Toutefois, il est possible de noter que le réseau est discontinu, ce qui rend 

obligatoire des détours ou le partage de la rue avec les voitures pour se rendre au lieu d’emploi pour 

plusieurs travailleurs. 

Accessibilité de la Colline Parlementaire en vélo par les employés du ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale 

Sources : Ville de Québec, Ville de Lévis et MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 
Réalisation : Mobili-T, novembre 2010. 
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La carte qui suit nous indique les lieux de résidence ainsi que les modes de transport estivaux des 

répondants pour le secteur de la Colline Parlementaire. 

 
 
Lieux de résidence et modes de transport estivaux des répondants, secteur Colline Parlementaire 

Source : Sondage Mobili-T – Réalisation : Mobili-T, avril 2011. 
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2. Carte géoréférencée des résidences des employés cartographiée en fonction du réseau 
cyclable pour l’édifice prioritaire situé au 425, rue du Pont, Québec. 

Parmi les employés travaillant dans Saint-Roch, toutes distances du lieu d'emploi confondues, 65,9% des 

employés (soit 108 de 164 au total) résident à proximité du réseau cyclable de la région, soit 500 mètres 

ou moins. Parmi les personnes demeurant à moins de 10 kilomètres du lieu d'emploi, distance 

considérée comme acceptable pour se rendre au travail en vélo, 77% (soit 80 personnes sur 104) 

résident à proximité du réseau cyclable de la région.  

Accessibilité à l’édifice de la rue du Pont en vélo par les employés du ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale 

Sources : Ville de Québec et Ville de Lévis, MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE - 
Réalisation : Mobili-T, novembre 2010. 



  

  22 

La carte qui suit nous indique les lieux de résidence ainsi que les modes de transport estivaux des 

répondants pour le secteur Saint-Roch. 

 
 
Lieux de résidence et modes de transport estivaux des répondants, secteur Saint-Roch 

 Source : Sondage Mobili-T – Réalisation : Mobili-T, avril 2011. 
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3. Carte géoréférencée des résidences des employés cartographiée en fonction du réseau 
cyclable et des autres modes de transport estivaux pour les édifices prioritaires situés au 800, 
Square Victoria, 276, rue St-Jacques et 287, rue Notre-Dame à Montréal.   

La carte qui suit présente les lieux de résidence des répondants du pôle de Montréal et une couleur est 

associée à leur mode de transport estival. On y remarque notamment la prépondérance des usagers du 

transport en commun et ce, peu importe le secteur de provenance. Les usagers de l’automobile sont 

quant à eux majoritairement situés hors de l’île de Montréal, alors que les cyclistes se concentrent dans 

un rayon de 7 kilomètres du site d’emploi. 

Lieux de résidence et modes de transport estivaux des répondants 

Source : Sondage Mobili-T – Réalisation : Mobili-T, avril 2011. 
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4. Carte géoréférencée des résidences des employés cartographiée en fonction du réseau 
cyclable et des autres modes de transport estivaux pour l’édifice prioritaire situé au 70, rue 
King ouest à Sherbrooke. 

La carte qui suit présente les lieux de résidence des répondants de l’édifice de Sherbrooke à l’étude. Une  

couleur est associée à leur mode de transport estival. On y remarque notamment que plusieurs auto-

solistes demeurent à distance de marche de l’édifice (moins de 3 kilomètres) et qu’au-delà de 5 

kilomètres à vol d’oiseau de distance à l’édifice, tous les répondants utilisent l’automobile (en solo, avec 

enfants ou en covoiturage). 

Lieux de résidence et modes de transport estivaux des répondants 

Source : Sondage Mobili-T – Réalisation : Mobili-T, avril 2011. 
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5. Carte géoréférencée des résidences des employés cartographiée en fonction du réseau 
cyclable pour l’édifice prioritaire situé au 225, rue des Forges à Trois-Rivières. 

 

La carte qui suit présente les lieux de résidence des répondants de l’édifice prioritaire situé au 225, rue 

des Forges à Trois-Rivières. Une couleur est associée pour le réseau cyclable. 

 
 

Accessibilité de l’édifice en vélo 

 
Source : Ville de Trois-Rivières, 2020 ; MRNF, 2010 ; MESS, 2010 – Réalisation : Roulons Vert, 2010, modifié 
par Mobili-T, 2011.
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La carte qui suit nous indique les lieux de résidence ainsi que les modes de transport estivaux des 

répondants pour le secteur de Trois-Rivières. 

 
 
Lieux de résidence et modes de transport estivaux des répondants, secteur Trois-Rivières 

Source : Sondage Mobili-T, 2011 – Réalisation : Mobili-T, mai 2011.
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ANNEXE 3 
 

1. Tableau 3A : Distance de localisation des domiciles en fonction du navettage du personnel à 
l’édifice prioritaire situé au 425, rue du Pont à Québec: 

 

Distance de navettage (domicile-
lieu de travail) 

Nombre 
d’employés 

% 

Moins de 2 km 17 10,4 

2 et 5 km 26 15,9 

5 et 10 km 61 37,2 

Plus de 10 km 60 36,5 

Total 164 100 

 

17 employés (soit 10,4%) parcourent quotidiennement moins de 2 km pour se rendre au travail;  

26 employés (soit 15,9%) parcourent quotidiennement entre 2 et 5 km pour se rendre au travail;  

61 employés (soit 37,2%) parcourent quotidiennement entre 5 et 10 km pour se rendre au travail;  

60 employés (soit 36,5%) parcourent quotidiennement plus de 10 km pour se rendre au travail; 

Globalement, un total de 164 employés parcourent la distance moyenne quotidienne à ce bâtiment 

prioritaire de 10 km par jour. 



  

  28 

2. Tableau 3B : Distance de localisation des domiciles en fonction du navettage du personnel 
aux édifices prioritaires situés au 800, Square Victoria, au 276, rue Saint-Jacques et au 287, 
rue Notre-Dame à Montréal : 

 

Distance de navettage (domicile-
lieu de travail) 

Nombre 
d’employés 

% 

Moins de 2 km 21 5,4 

2 et 5 km 43 10,5 

5 et 10 km 134 33,6 

Plus de 10 km 203 50,5 

Total 401 100 

 

21 employés (soit 5,4%) parcourent quotidiennement moins de 2 km pour se rendre au travail; 

43 employés (soit 10,5%) parcourent quotidiennement entre 2 et 5 km pour se rendre au travail; 

134 employés (soit 33,6%) parcourent quotidiennement entre 5 et 10 km pour se rendre au travail; 

203 employés (soit 50,5%) parcourent quotidiennement plus de 10 km pour se rendre au travail; 

Globalement, un total de 401 employés parcourent la distance moyenne quotidienne à ces bâtiments 

prioritaires de 12 km par jour. 
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3. Tableau 3C : Distance de localisation des domiciles en fonction du navettage du personnel à 
l’édifice prioritaire situé au 70, rue King ouest, Sherbrooke : 

 

Distance de navettage (domicile à 
lieu de travail) 

Nombre 
d’employés 

% 

Moins de 2 km 49 33,8 

2 et 5 km 30 20,7 

5 et 10 km 31 21,4 

Plus de 10 km 35 24,1 

Total 145 100 

 

49 employés (soit 33,8%) parcourent quotidiennement moins de 2 km pour se rendre au travail;  

30 employés (soit 20,7%) parcourent quotidiennement entre 2 et 5 km pour se rendre au travail;  

31 employés (soit 21,4%) parcourent quotidiennement entre 5 et 10 km pour se rendre au travail;  

35 employés (soit 24,1%) parcourent quotidiennement plus de 10 km pour se rendre au travail;  

La distance moyenne parcourue quotidiennement par les 145 employés à ce bâtiment prioritaire est de 

8,1 km par jour. 
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4. Tableau 3D : Distance de localisation des domiciles en fonction du navettage du personnel à 
l’édifice prioritaire situé au 225, rue des Forges à Trois-Rivières. 

 

Distance de navettage (domicile-
lieu de travail) 

Nombre 
d’employés 

% 

Moins de 2 km 15 10 

2 et 5 km 47 31 

5 et 10 km 47 31 

Plus de 10 km 42 28 

Total 151 100 

 

15 employés (soit 10%) parcourent quotidiennement moins de 2 km pour se rendre au travail;  

47 employés (soit 31%) parcourent quotidiennement entre 2 et 5 km pour se rendre au travail;  

47 employés (soit 31%) parcourent quotidiennement entre 5 et 10 km pour se rendre au travail;  

42 employés (soit 28%) parcourent quotidiennement plus de 10 km pour se rendre au travail;  

La distance moyenne parcourue quotidiennement par 151 employés à ce bâtiment prioritaire est de 12,7 

km par jour. 
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ANNEXE 4 
 

1. MESURES PROPOSÉES POUR LE PLAN DE NAVETTAGE DURABLE DU MINISTÈRE DE 
L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 
 

Description de la mesure Personnel touché 

Événement de lancement du Programme de navettage durable 

 Sensibiliser un maximum d’employés aux transports durables 

 Joindre toute l’information nécessaire aux transports durables 

dans les pochettes d’accueil et lors de la Journée ministérielle 

d’accueil des nouveaux employés 

Tout le personnel du MESS 

Optimiser l’utilisation des équipements de communication à 
distance déjà en place (ex. : visioconférence) 

 Promouvoir les avantages de ces équipements auprès des 

gestionnaires et encourager l’utilisation de ces équipements. 

 Former les employés sur les divers outils de communication à 

distance (document sur l’intranet ou présentation) 

Tout le personnel du MESS 

Politique sur les déplacements professionnels au Ministère  

 Valoriser les gestes responsables 

 Rédiger une politique ministérielle intégrant les différents 

programmes développés et qui valorise l’utilisation des 

alternatives à l’automobile. 

 La faire connaître au personnel lorsqu’elle aura été adoptée 

Tout le personnel du MESS 

Utilisation du logiciel de covoiturage gouvernemental pour 
l’ensemble des employés du Ministère  

 Faciliter le jumelage entre collègues de travail ou autres 

employés du gouvernement 

 Le MDDEFP analyse actuellement de quelle façon sera déployé 

ce logiciel et qui en sera responsable 

Tout le personnel du MESS 

Aménagement du temps de travail et télétravail Tout le personnel du MESS 
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Description de la mesure Personnel touché 

 Diminuer le nombre de déplacements réalisés entre le domicile 

et le lieu de travail 

 Les gestionnaires doivent faire preuve d’ouverture envers leurs 

employés intéressés à l’aménagement du temps de travail et si 

cela est possible, au télétravail, de façon occasionnelle 

Activité de sensibilisation une fois le logiciel de covoiturage 
mis en place 

 Tenue de kiosques ou de formations par groupe afin d’expliquer 

aux employés le fonctionnement et les particularités du logiciel 

Pôle 1 (Québec) et Pôle 2 

(Montréal) 

Utilisation du transport en commun pour les déplacements 
interurbains :  

 Diminuer le nombre de déplacements interurbains effectués en 

automobile 

 Promouvoir les déplacements interurbains par autobus ou en 

covoiturage en intégrant cette pratique dans la Politique sur les 

déplacements professionnels 

Pôle 1 (Québec) et Pôle 2 

(Montréal) 

Promouvoir l’offre en infrastructures sanitaires dans les 
édifices  

 Dans les édifices où ces infrastructures sont existantes, en faire 

la promotion (425, St-Amable à Québec, 276, St-Jacques et 

287, rue Notre-Dame à Montréal) 

Pôle 1 (Québec) et Pôle 2 

(Montréal) 

Activités de sensibilisation et d’information sur le transport 
alternatif 

 Sensibiliser et informer les employés sur les avantages et 

bienfaits du transport actif  

 Tenue d’un kiosque Opération Vélo-boulot (Montréal) 

 Encourager les employés auto-solistes à faire l’essai de 

l’autobus par la tenue de kiosques du Réseau de transport de la 

Pôle 1 (Québec) et Pôle 2 

(Montréal) 
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Description de la mesure Personnel touché 

Capitale et de la Société de transport de Lévis (Québec) 

L'abonne-Bus 

 Continuer à supporter le programme L'abonne-Bus (rabais offert 

sur le laissez-passer mensuel) 

 Fidéliser les employés qui utilisent le transport en commun et 

faire connaître le programme aux automobilistes afin de les 

inciter à l’essayer 

Pôle 1 (Québec) 

Participation du MESS à un comité de travail piloté par le 
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 
réunissant les principaux ministères de la colline 
parlementaire à Québec pour faire connaître les besoins des 
employés en infrastructures en vue de favoriser l’utilisation 
des transports collectifs et actifs. 

 Cette mesure vise à influencer les décisions d’aménagement 

urbain et de services de transport en commun de manière à agir 

sur les facteurs limitant le changement de modes de transport 

sur lesquels les ministères n’ont pas de pouvoir (ex. : temps de 

transport, voies cyclables, sécurité piétonnière, voies réservées 

au covoiturage, etc.) 

Pôle 1 (Québec) 

Offrir des titres de transport pour les déplacements 
professionnels locaux  

 L’employé peut utiliser le transport en commun plutôt que le taxi 

dans certains cas (75 % des répondants au sondage, 

utilisateurs du taxi pour les déplacements professionnels, ont 

confirmé leur intérêt pour le transport en commun si des billets 

étaient fournis par l’employeur)  

Pôle 2 (Montréal) 
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ANNEXE 5 
 

1. MEMBRES DU COMITÉ MINISTÉRIEL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU MINISTÈRE DE 
L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE EN 2012-2013 
 
 
 

Nom Direction Coordonnées 

Janick Croteau Direction du soutien à la 
gouvernance 

418 646-0425 poste 66557 
janick.croteau@mess.gouv.qc.ca 

Sylvie Gagnon Secrétariat à l'action 
communautaire autonome et aux 
initiatives sociales 

418 646-9270  poste 62570 
sylvie.gagnon7@ mess.gouv.qc.ca 

Sylvie Harvey Direction générale adjointe des 
ressources budgétaires, financières 
et matérielles 

418 646-0425 poste 89937 
sylvie.harvey@mess.gouv.qc.ca 

Francette 
Gaspard 

Direction générale aux opérations - 
Bureau de la sous-ministre adjointe 

514 873-0800 poste 47647 
francette.gaspard@mess.gouv.qc.ca 

Brigitte 
Jomphe 

Direction générale adjointe des 
mesures, des services et du 
soutien 

418 646-0425 poste 46363 
brigitte.jomphe@mess.gouv.qc.ca 

Diane Gélinas Direction générale adjointe des 
ressources humaines 

418 646-0425 poste 36102 
diane.gelinas1@mess.gouv.qc.ca 

Louis-Philippe 
Longtin 

Direction de l'analyse et de 
l'information sur le marché du 
travail 

514 864-6053                                       
louis-philippe.longtin@mess.gouv.qc.ca  

Maude Brisson Commission des partenaires du 
marché du travail 

514-873-0800 (48216) 
maude.brisson@mess.gouv.qc.ca 

Marie-Josée 
Maheux 

Direction des communications 418 646-0425 poste 66326                
marie-josee.maheux@mess.gouv.qc.ca 

Clément 
Gamache 

Direction de la statistique et de 
l'information de gestion 

418 646-0425 poste 61540 
clement.gamache@mess.gouv.qc.ca 

Sophie 
Beauchemin 

Direction de la planification 
stratégique, des politiques d'emploi 
et de la veille 

418 646-0425 poste 46990 
sophie.beauchemin@mess.gouv.qc.ca 

 


