
Solutions de mobilité pour 
employeurs
Mise en contexte
Dans le cadre des travaux du Réseau express métropolitain (REM), les usagers de la ligne de train Deux-Montagnes 
sont particulièrement affectés et doivent faire face à des défis de déplacement importants. Pour faciliter la mise en 
place de solutions complémentaires aux mesures de mitigation déployées par les différentes instances politiques et 
de transport collectif, le REM souhaite mobiliser les employeurs dont les employés sont concernés. Leur implication 
dans la mise en place de solutions de mobilité est essentielle. Le REM a sollicité la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain pour réunir 200 gestionnaires d’entreprises différentes, tant des PME que des grandes entreprises, afin 
de faciliter leur appropriation des solutions actuellement disponibles et favoriser la mise en place de ces pratiques 
de mobilité au sein de leur organisation.

Le Réseau express métropolitain : un projet d’envergure
Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau mode de transport de type métro léger. Il comportera 26 
stations et traversera la grande région de Montréal sur 67 km, en reliant à la fois le centre-ville de Montréal, la 
Rive-Sud, l’Ouest-de-l’Île, la Rive-Nord et l’aéroport Montréal-Trudeau. Il s’agit du plus grand projet de transport 
collectif au Québec des 50 dernières années.

La mise en service se fera de manière progressive : les premiers départs sont prévus à la fin 2021 sur le segment 
Rive-Sud / Gare Centrale, puis le reste du réseau sera mis en service par phases en 2022-2023.

À partir du 6 janvier 2020, les travaux du REM entreront dans une nouvelle phase avec la fermeture complète du 
tunnel sous le mont Royal. Les travaux toucheront environ 18 000 personnes qui utilisent les services des lignes 
de trains Deux-Montagnes et Mascouche, qui désormais devront compter sur le réseau transitoire de transport 
collectif mis en place.

Des changements d’habitude et des impacts sont à prévoir sur leur temps de parcours le matin et le soir.



Une démarche active avec les employeurs
Il y a un an, en décembre 2018, le bureau de projet du REM et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
avaient organisé un forum d’idées afin d’identifier des idées complémentaires aux mesures de transport collectif qui 
étaient à l’époque en cours de planification. Plus d’une centaine d’usagers du transport collectif et membres de la 
société civile ont ainsi participé à cet événement pour proposer des solutions. Parmi les thématiques récurrentes des 
idées émises par les participants, la question de l’apport des employeurs comme partie prenante de la solution 
était au cœur des discussions et des échanges. 

Durant l’année 2019, le bureau de projet du REM et le ministère des Transports (MTQ) ont amorcé le dialogue avec 
les employeurs. Afin de faire un pas de plus et de répondre aux besoins des employeurs d’explorer et partager des 
solutions pour accompagner les employés, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) a été 
approchée pour pousser la démarche encore plus loin.

Demi-journée pour les employeurs avec la CCMM
Le lundi 7 octobre 2019, en collaboration avec le REM et le MTQ, la CCMM a réuni plus de 200 représentants des 
employeurs et générateurs de déplacement de la région métropolitaine afin de faire une mise à jour du déploiement 
des mesures d’atténuation, de partager les meilleures pratiques et d’identifier des solutions au sein des petites, 
moyennes et grandes entreprises.

Quelles sont les options de transport collectif pour les usagers touchés durant cette période?
Le 9 septembre 2019, Mobilité Montréal a présenté les mesures d’atténuation détaillées en transport collectif 
offertes aux usagers des lignes Deux-Montagnes et Mascouche pendant les travaux du REM, qui entraineront des 
fermetures du service dès janvier 2020.

Vous trouverez toute l’information sur les différents secteurs touchés sur le site internet de Mobilité Montréal.

https://mobilitemontreal.gouv.qc.ca/mesures-dattenuation/mesures-dattenuation-pour-le-rem/


Quels étaient les objectifs de cet atelier?
L’atelier collaboratif visait à répondre à deux objectifs :

• Faciliter l’appropriation des mesures actuellement 
en place par les gestionnaires présents

• Alimenter la création de fiches pratiques pour huit 
solutions spécifiques 

1. Télétravail

2. Covoiturage

3. Bureau satellite

4. Autopartage

5. Transport actif

6. Règles de travail collectif

7. Navettes nolisées

8. Communication aux employés

Qui était présent à cet atelier?
205 personnes étaient présentes, issues de milieux très diversifiés :

• Des gestionnaires de grandes entreprises de plus de 500 employés (banques, cabinets-conseils, firmes 
d’investissement, construction, transport de marchandises, cabinets d’avocats, télécommunication, assurances, 
immobilier, etc.)

• Des gestionnaires de PME (entreprises de services, manufacturiers, services hôteliers, agences de ressources humaines, 
immobilier, droit, architecture, tourisme, biens de consommation, etc.)

• Des gestionnaires d’organismes publics ou parapublics représentés en tant qu’employeurs

• Des universités, écoles et institutions d’enseignement concernées par la mobilité de leurs employés et étudiants

• Des gestionnaires d’OBNL (musées, syndicats, santé, ordres professionnels)

De plus, les profils des gestionnaires étant très différents en regard de leur niveau de connaissance, des solutions adaptées 
sont actuellement à leur disposition. 

L’atelier s’est tenu le 7 octobre 2019.



Déroulement de l’atelier
Deux animateurs de Brio Conseils et neuf facilitateurs de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
étaient présents à la journée de l’atelier qui s’est déroulée selon trois moments de travail clés :

Premier atelier
Identification des freins, conditions de succès et besoins par thématique
Objectif : partager les expériences communes pour accroître la connaissance des solutions disponibles
Fonctionnement : en groupes de 8 ou 9 participants; 3 à 4 groupes par thématique

Deuxième atelier 
Priorisation des freins, conditions de succès et besoins
Objectif : favoriser l’appropriation des solutions disponibles par les participants
Fonctionnement : regroupement par thématique et priorisation des points soulevés

Dernier atelier 
Identification des étapes d’implantation
Objectif : anticiper les étapes à franchir dans l’implantation du projet dans son entreprise
Fonctionnement : en groupes de 8 ou 9 participants; 3 à 4 groupes par thématique

Comment lire ces fiches
Huit fiches thématiques ont été réalisées à partir du travail des participants lors des ateliers. Le contenu qui y figure est 
directement issu des discussions des participants. Il ne représente pas une analyse exhaustive des solutions de mobilité, 
mais bien les points de vue de plus de 200 gestionnaires. Ces fiches aspirent à répondre à certains questionnements 
qu’un gestionnaire pourrait avoir face à un enjeu de mobilité de ses employés. Il est donc important de s’y référer pour 
s’en inspirer, mais de faire les validations requises et d’adapter les démarches à la réalité des organisations.



Modes d’organisation

Télétravail
Activité professionnelle qui s’exerce en dehors des bureaux de l’employeur 

et pour laquelle on fait appel aux technologies de l’information et de la 

communication pour communiquer à distance.  

Résumé des idées émises par les participants de l’atelier du 7 octobre 2019 regroupant 200 gestionnaires 
d’organisations et d’entreprises.



Culture et organisation du travail
Dynamique / organisation du travail / engagement / 
mobilisation / ouverture d’esprit du gestionnaire

Technologie 
Technologie / équipement, (clavardage, ordinateur 
portable, téléphone, logiciels, etc.) 

Confidentialité de l’information 
Confidentialité des données / sécurité de l’information 

Performance 
Productivité / gestion de la performance / confiance / 
progression de carrière 

Nature du travail 
Inéquité entre employés selon leur poste 
(ex. : service physique à la clientèle)

Santé et sécurité des employés 
Accidents de travail / CSST / espace de travail à 
la maison 

Besoins

Culture et organisation 
du travail

Technologie 

Confidentialité de 
l’information 

Performance 

Santé et sécurité des 
employés

Nature du 
travail 

Essai, flexibilité, ajustements 
(projets pilotes) 
Journal de bord, suivi des activités 
Rencontre d’équipe, communication 
interne intensifiée, ouverture 
du gestionnaire, gestion du 
changement 
Appui de la haute direction 
(leadership exemplaire) 

Technologie adéquate : pour 
protéger les informations 

Politique de télétravail claire et 
complète 

Santé physique et mentale, 
encadrement en santé et sécurité 

Formation des gestionnaires et 
employés 
Plan de communication

Soutien TI
Investissement dans la sécurité 
des systèmes, des équipements, outils, 
licences, logiciels, systèmes de vidéo-
conférence, accès internet haute vitesse 
à la maison 

Politique claire 
et équipements adéquats 

Ouverture de l’employeur et de l’employé 
Autonomie de l’employé et 
responsabilisation de l’employé
Indicateurs de performance clairs

Espace bureau à domicile adéquat 

Entente écrite entre employeur et 
employé pour avoir des objectifs 
clairs, un horaire prédéfini, être 
joignable  
Avoir une période d’essai

Moderniser les pratiques de gestion 
Accès nécessaires, internet haute 
vitesse, (ex.: logiciels de visio-
conférence) 

Freins Ce qui vous ralentit ou vous bloque dans l’adoption de la solution

Ce qu’il vous faudra investir en 
temps, argent et main-d’oeuvre

Ce qui vous permettra de réussir 
l’implantation de la solution

Télétravail

Conditions 
de succès



Étapes d’implantation

Désignation
 d’un porteur 

de dossier

Création d’un comité multidisciplinaire (RH, TI, 
COM) ou désignation d’un porteur de dossier 
(dans une plus petite organisation)

1
$

Ressources Ressources

Ressources humaines 
Technologies de l’information
Communication 
Employés 
Gestionnaires 
Comptabilité 
Syndicats 

Ressources humaines 
Technologies de l’information
Communication 
Employés 
Gestionnaires 

Ressources humaines 
Technologies de l’information 
Communication 
Employés 
Gestionnaires 

Ressources humaines 
Technologies de l’information
Finances 
Groupe cible (employés et  
gestionnaires) 
Haute direction 

Tous

Ressources humaines 
Technologies de l’information
Finances 
Syndicat 
Gestionnaires 
Employés 

Étude 
de                              

faisabilité 

• Analyse des besoins (employés touchés, 
nature du travail, équipements actuels vs 
nécessaires) 

• Avantages/inconvénients 
• Coûts qui s’ajoutent (ex.: matériel, formation) 
et qui diminuent (ex. : espaces locatifs) 

• Recommandations  

2
$

Haute direction
Ressources humaines 
Technologies de l’information
Finances 

Ressources humaines 
Gestionnaires 
Technologies de l’information 

Approbation 
de la haute 
direction 

3
$

Ressources

RessourcesRessources

Ressources

Ressources

Ressources

Élaboration 
d’un 

plan d’action 

• Établissement des règles de fonctionnement 
• Élaboration de la politique de télétravail 
• Liste du matériel à acquérir 
• Établissement du budget réel 
• Réalisation de l’échéancier  
• Élaboration du plan de mise en œuvre 
• Plan de gestion du changement 
• Plan de communication 

4
$
$

 Mise en 
place d’un 

projet pilote

• Identification du groupe cible 
• Achat de matériel et installation des systèmes 
• Suivi et ajustements 

5
$
$

Formation des 
gestionnaires 

et employés 

6
$

Déploiement
du projet

• Élaboration et mise en oeuvre du plan de 
communication et du plan de gestion du 
changement 

7
$
$ $

Suivi et 
ajustements 

8
$

Parties prenantes
à impliquer$

Efforts d’investissement requis

Financiers Temps Main-d’oeuvre

Légende



Modes de transport

Covoiturage
Mode de transport consistant à partager l’utilisation d’un véhicule personnel 

pour effectuer un déplacement, particulièrement un déplacement du type 

domicile-travail.

Résumé des idées émises par les participants de l’atelier du 7 octobre 2019 regroupant 200 gestionnaires 
d’organisations et d’entreprises.



Flexibilité des horaires 
Difficile de gérer des imprévus / horaires de 
travail atypiques ou incompatibles

Trafic
Augmentation du nombre de véhicules sur la route 
(puisque les usagers touchés voyagent présentement 
en transport collectif)

Coûts
Coûts pour l’usager de la voiture : assurances, 
essence, stationnement, usure, etc.

Gestion du changement 
Réticence de certains employeurs / adaptabilité des 
employés

Stationnement
Disponibilité du stationnement incertaine

Gestion administrative et logistique
Pairage difficile selon les différents paramètres: lieux 
de résidence, horaires, lieux de stationnement, etc.

Flexibilité des horaires

Stationnement

Coûts

Gestion administrative      
et logistique 

Gestion du changement 

Permettre une flexibilité des horaires 
de la part de l’employeur
Mettre en place un plan B en cas 
d’imprévus (coupon taxi, location de 
voitures, autre pairage, etc.)
Partenariat avec d’autres employeurs 
pour avoir une masse critique et 
faciliter le pairage

Incitatifs financiers pour 
stationnement, kilométrage
Stationnements réservés pour 
covoiturage donc garantie de place 
(maximiser les places de stationnement 
privées non utilisées)

Plateforme de pairage (déjà en 
place ou à développer, ex. : Netlift, 
Monlift, OuiHop’, covoiturage.ca, 
AmigoExpress, etc.)
Partenariat avec d’autres employeurs 
pour avoir une masse critique et 
faciliter le pairage
Lieux de pairage faciles d’accès pour 
les usagers : domicile, stationnements 
incitatifs, proche des lieux de 
transports collectifs, etc.

Information, sensibilisation, 
communication
Soutien de la direction et des 
gestionnaires

Ajustements des horaires pour une 
plus grande flexibilité et conciliation 
travail-famille. Ponctualité des 
conducteurs et passagers

Places de stationnement garanties

Budget à prévoir pour la gestion des 
imprévus : taxi, location de voitures, etc.

Démystifier le covoiturage

Avantages fiscaux pour les frais 
d’utilisation

Ce qui vous ralentit ou vous bloque dans 
l’adoption de la solution

Ce qu’il vous faudra investir en 
temps, argent et main-d’oeuvre

Ce qui vous permettra de réussir 
l’implantation de la solution

Sécurité
Voyager avec un(e) inconnu(e) / stress sur le 
conducteur / assurance / responsabilité

Plateforme efficiente

Covoiturage

Besoins

Freins

Conditions 
de succès

Culture et organisation du travail
Dynamique / organisation du travail / engagement / 
mobilisation / esprit d’ouverture du gestionnaire



Ressources Ressources Ressources

RessourcesRessourcesRessources

Étapes d’implantation

Désignation 
d’un porteur de 

dossier

Création d’un comité multidisciplinaire (RH, TI, 
COM) ou désignation d’un porteur de dossier 
(dans une plus petite organisation)

$

Étude 
de faisabilité 

• Sondage auprès des employés
• Analyse des besoins (employés touchés, nature 
du travail, fournisseurs/plateformes disponibles, 
recherche de partenaires avec d’autres        
employeurs, etc.)

• Avantages/inconvénients
• Conditions gagnantes
• Coûts à prévoir (incitatifs financiers, réservation        
de stationnements, etc.)

• Recommandations 

$

Approbation 
de la haute 
direction $

Élaboration 
d’un plan 
d’action 

• Établissement des règles de fonctionnement
• Élaboration de la politique de covoiturage
• Choix du fournisseur
• Établissement du budget réel (variable selon 
les incitatifs en place)

• Élaboration de l’échéancier 
• Élaboration du plan de gestion du changement 
et du plan de communication

$
$

 Mise en 
place de la 

plateforme et 
du service $

$

Évaluations,  
suivi et 

ajustements $

Parties prenantes
à impliquer$

Efforts d’investissement requis

Financiers Temps Main-d’oeuvre

Légende

Étapes d’implantation

Ressources humaines
Communication
Employés
Gestionnaires
Comptabilité / finances
Syndicats

Haute direction 
Ressources humaines 
Technologies de l’information
Finances 

Ressources humaines
Gestionnaires
Technologies de l’information
Communication 
Direction (pour partenariats externes)

Ressources humaines 
Technologies de l’information
Communication 
Employés 
Gestionnaires 

Ressources humaines 
Technologies de l’information
Finances 
Syndicat 
Gestionnaires 
Employés
Juridique / légal

Ressources humaines 
Technologies de l’information
Communication
Haute direction

1 2 3

456



Modes d’organisation

Bureau satellite
Le travail en bureau satellite consiste à travailler dans un endroit autre que 

le lieu de travail habituel. Il peut s’agir d’un lieu de travail de votre propre 

organisation ou d’une autre organisation, mais qui se situe souvent dans une 

autre ville. N’inclut pas le travail à domicile. 

Résumé des idées émises par les participants de l’atelier du 7 octobre 2019 regroupant 200 gestionnaires 
d’organisations et d’entreprises.



Besoins

Freins

Conditions 
de succès

Investissement financier
Équiper un bureau / coûts de location / vider les 
bureaux actuels en créant des espaces vides inutiles 
/ outils technologiques pour le travail à distance

Culture et modes de gestion
Supervision / communication des équipes / mode de 
gestion à distance / synergie des équipes affectées / 
accès plus difficile aux ressources internes / résistance 
au changement de la part des employés

Accessibilité et disponibilité des places 
Nombre de places disponibles limité

Confidentialité
Sécurité de l’information

Nature du travail
Pas applicable à tous les employés selon la 
comptabilité des tâches, ce qui peut créer de l’iniquité 
ou une perception d’iniquité – enjeu syndical 
Difficile si les tâches requièrent des équipements 
spécialisés

Logistique
Disponibilité des ressources immobilières aux lieux 
souhaités / délai de mise en place de la solution / difficulté à 
circonscrire le besoin (nombre d’employés touchés)

Coûts / budget

Culture et modes de 
gestion

Nature du 
travail

Accessibilité et 
disponibilité des places 

Logistique 

Disposer d’une masse critique 
(explorer le regroupement 
avec d’autres entreprises non 
concurrentes)

Capacité d’adaptation
Politique interne claire et partagée
Se doter des bons outils
Gérer le changement
Ouverture de la haute direction
Responsabiliser les employés quant 
à leur performance
Communiquer les attentes en 
matière de performance, rendement
Maintenir les rencontres d’équipes
Former les gestionnaires

Accessibilité facile au lieu 
Flexibilité des horaires pour y 
accéder

Système de réservation des espaces 
et avoir les bons outils de gestion 
à distance (calendrier partagé, 
conférence web, etc.) 

Suivi et ajustements en continu
Besoins financiers conséquents

Plan de déploiement
Plan de communication
Plan de gestion du changement
Clarté des modes d’utilisation des 
bureaux satellites
Gestionnaires outillés et habiletés 
(formation)

Responsabilisation des employés

Travail étroit avec les équipes de TI
Dédier une équipe pour la mise en place 
(TI, immobilier, RH, communication)
Acheter/louer matériel nécessaire : 
VPN, portables, anti-virus, etc.

Bien communiquer les conditions 
d’admissibilité / perception de 
privilège

Ce qui vous ralentit ou vous bloque dans 
l’adoption de la solution

Ce qu’il vous faudra investir en 
temps, argent et main-d’oeuvre

Se doter d’outils de gestion de 
risque

Ce qui vous permettra de réussir 
l’implantation de la solution

Confidentialité

Bureau satellite



RessourcesRessourcesRessources

Désignation
d’un porteur

de dossier

Création d’un comité multidisciplinaire ou 
auprès des équipes de projet ou désignation 
d’un porteur de dossier (dans une plus petite 
organisation)

$

Analyse des 
besoins et 

étude 
de faisabilité 

• Sondage auprès des employés
• Analyse des besoins (employés touchés, 
nature du travail, espaces requis, 
technologies et infrastructures requises, 
recherche de partenaires potentiels avec 
d’autres employeurs, etc.)

• Avantages/inconvénients
• Conditions gagnantes
• Coûts à prévoir selon lieux disponibles
• Recommandations 

$

Approbation 
de la haute 
direction 

$

Élaboration 
d’un  plan 

d’action 
$
$

Implantation

• Mise en œuvre du plan de changement
• Déploiement du plan de communication

Évaluations, 
suivi et 

ajustements $

Parties prenantes
à impliquer$

Efforts d’investissement requis

Financiers Temps Main-d’oeuvre

Légende

$
$

$

• Évaluation de productivité
• Réalignement si nécessaire
• Satisfaction des employés et gestionnaires 
(et clients, au besoin) 

Employés utilisateurs
Gestionnaires concernés
Ressources humaines
Direction
Finances / comptabilité
Comité multidisciplinaire /                              
équipe projet 

Comité multidisciplinaire /
équipe projet
Gestionnaires
Employés 
Haute direction

Comité multidisciplinaire / 
équipe projet
Juridique / légal
Courtier immobilier

Ressources humaines
Technologies de l’information 
Cybersécurité
Immobilier
Communication
Comptabilité / finances
Syndicats (dans ou hors comité) Comité multidisciplinaire /

équipe projet
Employés
Gestionnaires

Haute direction
Comité multidisciplinaire / 
équipe projet

Ressources Ressources Ressources

• Établissement des paramètres de la solution
• Élaboration de la politique et des règles de 
fonctionnement

• Choix du lieux, aménagement de l’espace 
(possibilité de trouver espaces déjà 
aménagés), installations technologiques, 
équipement

• Établissement du budget réel selon la 
planification des ressources nécessaires

• Élaboration de l’échéancier 
• Élaboration du plan de mise en œuvre, du 
plan de gestion du changement et du plan de 
communication

Étapes d’implantation

1 2 3

456



Modes de transport

Autopartage
Service de location de voitures en libre-service, qui met à la disposition des 

abonnés des automobiles qui peuvent être réservées en tout temps et être 

empruntées dans une des stations du réseau.  

Résumé des idées émises par les participants de l’atelier du 7 octobre 2019 regroupant 200 gestionnaires 
d’organisations et d’entreprises.



Flexibilité des horaires 
Disponibilité des véhicules selon les 
horaires

Trafic
Augmentation des véhicules sur la route / 
augmentation de la pollution

Coûts 
Coûts pour employés et employeurs (ex. : 
assurances, essence, stationnement, frais d’usure, 
etc.) / coûts plus élevés pour des longues distances 
/ rapport coûts-bénéfices incertain

Usager
Confort du véhicule / permis de conduire obligatoire 
/ obligations familiales (siège d’auto pour les 
enfants) ou autres conditions particulières /
mauvaises expériences passées / planification des 
déplacements plus complexe / surcharge mentale

Stationnement
Disponibilité du stationnement limitée près 
des lieux de travail

Accessibilité aux véhicules
Disponibilité restreinte et parfois même 
inexistante en banlieue / disponibilité 
proche du lieu de travail incertaine

Flexibilité des horaires

Trafic

Coûts

Accessibilité 
aux véhicules

Flexibilité des horaires de travail et 
de disponibilité des véhicules

Utilisation en dehors des heures de 
pointe

Rabais corporatifs ou autres 
incitatifs financiers
Mise en place de partenariats et 
regroupements pour obtenir un 
rabais de volume

Réservation d’une flotte
Accès en banlieue

Horaires flexibles
Voitures disponibles en nombre suffisant

Élargissement des zones desservies, si 
nécessaire

StationnementInfrastructures, identification des  
places de stationnement

Espaces de stationnement 
réservés

Usager
En complément d’un autre mode 
de transport (ex. déplacement 
d’affaires) plutôt qu’au quotidien
Système convivial et accessible

Logistique
Gestion des déplacements et des places de 
stationnement

LogistiqueOutils de communication
Plateforme numérique de réservation

Simplicité du processus
Participation de l’employeur : 
sensibilisation, rabais, 
témoignages, etc.
Clés en main pour l’employé

Soutien financier

Autopartage

Besoins

Freins

Conditions 
de succès

Ce qui vous ralentit ou vous bloque dans l’adoption de la solution

Ce qu’il vous faudra investir en 
temps, argent et main-d’oeuvre

Ce qui vous permettra de réussir 
l’implantation de la solution



Ressources Ressources Ressources

RessourcesRessourcesRessources

Ressources

Désignation 
d’un porteur

 de dossier

Création d’une équipe de projet ou designation 
d’un porteur de dossier (dans une plus petite 
organisation)

$

Identification 
des besoins 
et étude de 
faisabilité 

• Sondage auprès employés
• Analyse des besoins et intérêts (employés 
touchés, recherche de partenaires potentiels 
(autres employeurs), etc.)

• Évaluation des offres disponibles
• Coûts à prévoir 
• Avantages/inconvénients
• Conditions gagnantes
• Recommandations 

$

Approbation 
de la haute 
direction $

Élaboration 
d’un plan
d’action 

• Établir les paramètres de la solution
• Écrire la politique et les règles de 
fonctionnement

• Développer une offre de service
• Établir le budget réel selon la planification 
des ressources nécessaires et des incitatifs 
financiers disponibles ou mis en place

• Échéancier 
• Plan de mise en œuvre
• Plan de gestion du changement
• Plan de communication

Mise en 
place d’un 

projet pilote 
(facultatif)

• Identification du groupe cible
• Installations des systèmes/plateformes
• Suivi et ajustements

$
$

Implantation 
et déploiement

Parties prenantes
à impliquer$

Efforts d’investissement requis

Financiers Temps Main-d’oeuvre

Légende

$
$

$

• Mise en œuvre du plan de changement et du 
plan de déploiement

• Déploiement du plan de communication

$
$

$

Évaluations,
 suivi et 

ajustements

• Évaluation 
• Réalignement si nécessaire
• Satisfaction des employés et de l’employeur

$

Étapes d’implantation

Ressources humaines
Communication
Employés
Gestionnaires
Syndicats 

Ressources humaines 
Technologies de l’information
Communication 
Employés 
Gestionnaires 

Employés utilisateurs
Gestionnaires concernés
Ressources humaines
Direction
Finances/comptabilité
Équipe de projet

Équipe de projet
Gestionnaires
Employés groupe cible
Haute direction

Équipe de projet
Juridique / légal
Courtier immobilier

Comité de projet 
Employés
Gestionnaires
Fournisseurs de services
Finances

Haute direction 
Équipe de projet

1 2 3
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Modes de transport

Transport actif
Le transport actif consiste à utiliser sa propre énergie pour se rendre d’un endroit 

à un autre (ex. : vélo, marche, course à pied, etc.).

Résumé des idées émises par les participants de l’atelier du 7 octobre 2019 regroupant 200 gestionnaires 
d’organisations et d’entreprises.



Besoins

Freins

Conditions 
de succès

Distance
Temps de déplacement plus long

Sécurité
Pas toujours de pistes cyclables / sentiment d’insécurité 
plus élevé qu’en transport collectif ou voiture

Usager
Logistique familiale parfois incompatible / achat 
d’équipement si n’en dispose pas / condition physique / 
peut générer du stress / météo peut rendre l’expérience 
désagréable ou impossible (hiver)

Logistique
Lieu du travail inadéquat : absence de douches ou 
de stationnements à vélo / accès restreint dans les 
transports en commun pour permettre d’allier vélo et 
transport en commun / absence de stations de vélo-
partage en banlieue

Distance

Sécurité

Logistique

Usager

Horaires variables pour s’adapter aux 
distances
En lien avec la solution de bureau 
satellite pour couper la distance à 
parcourir

Publiciser les pistes cyclables

Incitatifs pour augmenter motivation
Sensibiliser au vélo l’hiver 
(démystifier)

Minimiser le temps de déplacement 
(accès métro, bus, train avec vélo; bureau 
satellite)

Aménagement physique des lieux (ou 
partage avec entreprise voisine)
Disponibilité de vélos en libre-service ou 
achat d’équipement
Accès à des services connexes (entretien 
des vélos, etc.)

Communiquer les ressources 
disponibles aux employés
Vélos ou trottinettes électriques 
proches des lieux de travail et de 
points de départ, vélo-partage en 
banlieue
Installation de douches, vestiaires 
sur les lieux de travail (association 
entre entreprises voisines pour 
baisser les coûts)
Appui des dirigeants, offre vélo-
partage corporative

Ce qui vous ralentit ou vous bloque dans l’adoption de la solution

Ce qu’il vous faudra investir en 
temps, argent et main-d’oeuvre

Ce qui vous permettra de réussir 
l’implantation de la solution

Programmes incitatifs financiers et/ou 
avantages sociaux
Ambassadeurs mieux-être
Flexibilité

Transport actif



Ressources Ressources Ressources

RessourcesRessourcesRessources

Ressources

Désignation 
d’un porteur

 de dossier

Création d’une équipe de projet ou désignation 
d’un porteur de dossier (dans une plus petite 
organisation)

$

Identification 
des besoins 

• Sondage aux employés
• Analyse des besoins et intérêts : employés 
touchés, recherche de partenaires potentiels, 
regroupement d’entreprises, etc.

$

Étude de 
faisabilité 

$

Approbation 
de 

la haute 
direction $

Élaboration 
d’un plan 
d’action

• Écrire la politique et les règles de 
fonctionnement

• Développer l’offre de service
• Établir le budget réel selon la planification 
des ressources nécessaires

• Échéancier
• Élaborer le plan de changement 
• Plan de mise en œuvre
• Plan de communication

$

Implantation  
et déploiement

Parties prenantes
à impliquer$

Efforts d’investissement requis

Financiers Temps Main-d’oeuvre

Légende

• Mise en œuvre du plan de changement et du 
plan de déploiement

• Déploiement du plan de communication

• Évaluations 
• Réalignement si nécessaire
• Satisfaction des employés et de l’ employeur

$
$

$

Évaluations,  
suivi et 

ajustements
$

• Évaluation des offres disponibles
• Coûts à prévoir 
• Avantages/inconvénients
• Conditions gagnantes
• Recommandations 

Étapes d’implantation

Ressources humaines
Si présent : 
Développement durable, 
santé mieux-être
Gestionnaires immobiliers

Équipe de projet
Syndicat si modifications de  
politiques internes
Gestionnaires / direction

Équipe de projet
Gestionnaire immobilier
Communication
Finances
Haute direction / direction

Équipe de projet

Comité de projet 
Employés

Haute direction
Équipe de projet

Ressources humaines 
Technologies de l’information
Communication 
Employés 
Gestionnaires 

1 2 3
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Modes d’organisation

Règles de travail collectif 
Ensemble de règles de travail d’une équipe permettant l’efficience du travail de 

chacun. Elles s’appuient sur les réalités des employés autant que sur les besoins 

en termes de performance de l’entreprise ou de l’organisation. Ce cadre permet 

de maintenir l’harmonie dans les équipes de travail.

Résumé des idées émises par les participants de l’atelier du 7 octobre 2019 regroupant 200 gestionnaires 
d’organisations et d’entreprises.



Culture organisationnelle
Ouverture des gestionnaires / inquiétude sur la gestion 
de la performance / besoins de coaching et supervision 
/ parties prenantes de l’entreprise parfois à l’extérieur 
de Montréal

Convention collective
Certaines règles ne sont pas permises par les conventions 
collectives

Tâches et rôles
Difficile avec des projets matriciels multidisciplinaires / 
exigences de la clientèle / tâches spécifiques

Infrastructure et logistique
Infrastructure informatique / outils technologiques / 
sécurité de l’information

Culture 
organisationnelle

Convention collective

Infrastructure et 
logistique

Tâches et rôles

Formation et accompagnement des 
gestionnaires
Appui de la direction
Confiance mutuelle
Permettre des horaires flexibles et du 
télétravail
Communication, sensibilisation, 
transparence

Permettre horaires flexibles et 
télétravail 
Volonté des employés de prendre 
part à la solution

Structurer, planifier
Règles et politique de travail claires
Plages communes de disponibilités

Stratégie de communication / Rencontre 
d’information avec les employés
Guides de fonctionnement, politiques

Subvention pour mise en place des 
outils nécessaires
Besoins technologiques

Accès ordinateurs et outils
Budget nécessaire disponible
Entreprises voisines pour baisser les 
coûts

Ce qui vous ralentit ou vous bloque dans l’adoption de la solution

Ce qu’il vous faudra investir en 
temps, argent et main-d’oeuvre

Ce qui vous permettra de réussir 
l’implantation de la solution

Planification, gestion des ressources 
selon horaire

Contraintes des employés
Règles des écoles et garderies / sentiment 
d’isolement / impact sur l’avancement professionnel 
/ perception d’iniquité entre les employés

Contraintes des 
employés

Être à l’écoute des employés (soutien)
Responsabilisation des employés
Règles claires : qui peut faire quoi et 
pourquoi

Allocation discrétionnaire à tous pour 
transport, informatique, etc.
Soutien à l’organisation familiale
Programme d’aide aux employés

Entente syndicale permettant règles de 
travail collaboratif

Règles de travail collectif 

Besoins

Freins

Conditions 
de succès



Définition 
des enjeux

Analyser combien d’employés sont affectés

$

Captation 
des réalités 

 des employés 
$

Étude de 
faisabilité 

$

Élaboration 
du plan 
d’action

Implantation 
auprès 

gestionnaires

• Communication, formation des gestionnaires, 
gestion du changement

Déploiement

Parties prenantes
à impliquer$

Efforts d’investissement requis

Financiers Temps Main-d’oeuvre

Légende

• Implantation
• Formations
• Communication

$
$

$

Suivi et 
ajustements

Analyse de la solution et élaboration du dossier 
d’affaires pour recommandations à la direction

• Établir le plan d’action en définissant les 
solutions à mettre en place

• Choisir les outils et infrastructures
• Définir les règles et les politiques
• Établir le budget
• Déterminer les impacts de chaque solution

$
$

$$
$

$

• Envoyer un sondage aux employés
• Constituer une équipe de travail

$

• Mesurer la satisfaction des employés et 
gestionnaires

• Faire les ajustements nécessaires

Étapes d’implantation

Ressources humaines
Direction Ressources humaines

Employés affectés
Communication et marketing
Technologies de l’information

Communication
Gestionnaires
Ressources humaines
Employés 

Communication
Gestionnaires
Ressources humaines
Employés
Finances

Ressources humaines
Leader / agents de changement
Employés
Juridique 
Opérations

Gestionnaires
Communication
Ressources humaines

Ressources humaines
Finances
Juridique
Employés
Technologies de l’information
Communication
Opérations

Ressources Ressources Ressources

RessourcesRessourcesRessources

Ressources

1 2 3
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Modes de transport

Navettes nolisées 
Service de transport qui assure l’aller-retour régulier entre deux points.  

Résumé des idées émises par les participants de l’atelier du 7 octobre 2019 regroupant 200 gestionnaires 
d’organisations et d’entreprises.



Navettes nolisées

Besoins

Freins

Conditions 
de succès

Coûts
Coûts élevés / assurances

Équité
Sentiment d’iniquité entre les employés qui peuvent 
aussi avoir des enjeux de mobilité ailleurs / restrictions 
en fonction de certaines conventions collectives / enjeux 
politiques si l’employeur est un organisme public ou 
parapublic

Lieux géographiques
Point de rencontre

Horaires variables
Disponibilité des navettes aux horaires requis / 
fréquence des navettes / horaires atypiques

Horaires variables

Lieux géographiques

Infrastructure et 
logistique

Créer une masse critique d’utilisateurs
Se regrouper avec d’autres entreprises

Flexibilité des horaires de travail
Avoir le wi-fi dans la navette 
Volonté des employés de prendre part 
à la solution

Agilité des processus

Avoir accès à une subvention
Démontrer le bénéfice de ce service 
versus le transport collectif
Évaluer les coûts selon la location versus 
achats de bus
Assurances, sécurité

Analyser les lieux et besoins des 
employés

Établir des points de rencontres aux 
stationnements disponibles

Ce qui vous ralentit ou vous bloque dans l’adoption de la solution

Ce qu’il vous faudra investir en 
temps, argent et main-d’oeuvre

Ce qui vous permettra de réussir 
l’implantation de la solution

Ressource pour gérer la logistique /
porteur du projet/soutien administratif
Identifier les stationnements disponibles 
et les lieux de regroupement
Évaluer la responsabilité de l’employeur

Infrastructure et logistique
Capacité de l’entreprise à coordonner les 
déplacements / disponibilité de stationnements 
/ débarcadères proches des lieux de résidence / 
ramassage des employés / 
les navettes privées n’ont pas d’accès aux voies 
réservées comme les bus de transport collectif

Besoins usagers
Permettre les enfants à bord
Ponctualité, fiabilité
Rapidité du point A au point B
Nombre de places assises adéquat

Plan de communication en continu

Besoins usagers
Niveau de confort / confidentialité / conciliation 
famille-travail (garderie parfois au centre-ville) /durée 
du trajet

Coûts



Désignation
d’un porteur

de dossier

• Création d’un comité/groupe de travail 
(mener à terme le projet et identifier la 
solution gagnante)

• Possibilité de recourir à un consultant 
externe)

Engagement 
de la haute 
direction

$ $

Besoins 
de 

géolocalisation 
des employés

Analyse de 
faisabilité

Plan de 
communication 

Mise en 
œuvre

Parties prenantes
à impliquer$

Efforts d’investissement requis

Financiers Temps Main-d’oeuvre

Légende

Suivi et 
ajustements

$

• Estimation du nombre d’employés touchés
• Sondage d’intérêt
• Recherche de partenariats pour un 
regroupement possible avec d’autres 
entreprises

• Évaluation des coûts versus bénéfices 
(comparaison à l’offre actuelle en transport 
en commun)

• Ressources nécessaires
• Besoins techniques et logistiques
• Lieux de regroupement 
• Gestion et coordination du projet
• Échéancier
• Fournisseurs

$
$

$ $
$

$$
$

$

$
$

• Établir le plan de communication
• Établir les partenariats externes

Ressources Ressources Ressources

RessourcesRessourcesRessources

Ressources

Étapes d’implantation

Haute direction
Porteur du projet

Comité / groupe de travail

Comité / groupe de travail

Employés
Syndicat
Gestionnaires
Porteur du projet
Ressources humaines
Finances 

Comité / groupe de travail
Fournisseurs
Ressource logistique
Ressources humaines

Comité / groupe de travail
Employés (satisfaction, utilisation)
Fournisseurs

Communication 
Comité / groupe de travail

1 2 3
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Moyens de communications

Communication aux employés   

Résumé des idées émises par les participants de l’atelier du 7 octobre 2019 regroupant 200 gestionnaires 
d’organisations et d’entreprises.



Localisation

Partager
l’information existante

Identifier les codes postaux des employés
Faire le mapping des déplacements : origine-destination
Regrouper des employés avec d’autres entreprises 
pour faciliter la mise en place de certaines solutions 
(covoiturage, navettes nolisées, etc.)

Connaissance des options 
et de leurs bienfaits

Mettre de l’avant les solutions de transport pour la 
santé et le bien-être (déplacement à vélo, à pied) ou pour 
désengorger le métro et autres modes de transport collectif

Sondage

Réaliser un sondage auprès des employés et gestionnaires 
pour mesurer leurs préoccupations et leur ouverture 
aux solutions parallèles : horaires flexibles, télétravail, 
covoiturage

Diagnostic de   
 transférabilité télétravail

Évaluer les emplois qui peuvent être transférés en 
télétravail, totalement ou partiellement

Évaluer la situation auprès des employés touchés 
Combien d’employés sont touchés? Quel est l’impact de la situation sur leurs déplacements et leur travail?

Sensibiliser les gestionnaires à la situation 
Être à l’écoute et proactif, montrer de la flexibilité dans les modes de gestion, faire preuve de créativité et d’empathie

Organiser des groupes de discussion avec les gestionnairesQuantifier les impacts
Partager les résultats du sondage
Partager ce que les autres entreprises font et les meilleures 
pratiques

Les inclure
 dans les discsussions

Formaliser 
la communication

Développer un canal de communication

Communiquer les solutions
Mettre à la disposition des employés les solutions proposées afin qu’ils puissent s’y adapter et connaître la 
marche à suivre

Outils de communication
entre employés

Mettre en place des outils pour communiquer entre 
employés, établir des groupes de discussion et de 
clavardage
Encourager les employés à partager leurs solutions

Créer une page intranet sur la 
mobilité

Les informer sur l’état 
de la situation

Planifier des sessions d’information auprès des 
employés

Intranet

Créer une infolettre ou intégrer une section mobilité dans 
l’infolettre actuelle de l’organisation

Infolettre

Communication aux employés

1

2

3



Se tenir informé comme employeur et s’informer directement 
auprès des équipes du REM et de Mobilité Montréal
Créer des alertes Google et faire des revues de presse
Développer une approche de facilitateur

Centraliser les questions, avoir une personne et un lieu 
d’information dédiés aux solutions de mobilité

Démontrer que l’employeur est préoccupé par la situation et 
la comprend
Communication fréquente
Expliquer les démarches en cours : réflexion sur des solutions 
parallèles
Impliquer les employés dans la solution
Outiller les gestionnaires dans l’application des mesures (ex. 
télétravail et gestion de la performance)
Rappeler aux employés les ressources déjà en place : PAE, 
gestion du stress, etc.

Trousse à outils de communication développée par Mobilité 
Montréal à la disposition des employeurs pour diffusion aux 
employés
Mettre en place un comité de travail interentreprises pour 
aider les PME
Implanter les mesures
Créer des groupes de discussion pour échanger sur les 
meilleures pratiques
Augmenter les occasions d’échanges entre les employeurs

Communication aux employés

Communiquer la préoccupation de l’organisation aux employés
Faire connaître la préoccupation de l’organisation en matière de mobilité aux employés; leur proposer des 
options, les accompagner et les soutenir

Être proactif Outils de communication

Mettre en place des outils de discussion (plateforme de 
clavardage, courriels spécifiques, comités internes, lunch & 
learn, etc.)

Démontrer de l’empathie

Soutien aux PME

Donner un point de repère

4


