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Mobili-T – le Centre de gestion des déplacements du Québec
métropolitain
Mobili-T – le Centre de gestion des déplacements du Québec métropolitain, est un organisme à but
non lucratif qui vise à favoriser le développement de solutions novatrices en matière de gestion des
déplacements. Mobili-T offre différents services pour aider les employeurs, institutions et
établissements d’enseignement à améliorer concrètement la mobilité de leurs employés, clients ou
étudiants, ainsi que l’accessibilité de leurs sites et ce, dans une optique de développement durable.

Notre mission :
•

•

•

Réduire les déplacements en auto-solo dans les régions de la Capitale-Nationale et
de la Chaudière-Appalaches en favorisant l’utilisation des modes de transports
durables tels que le transport en commun, la marche, le vélo, le covoiturage et
l’autopartage;
Encourager et soutenir les entreprises, institutions ou établissements
d’enseignements à mettre en place des actions concrètes et novatrices en mobilité
durable adaptées à leurs besoins, ainsi qu’à en assurer la promotion auprès de leurs
employés, de leur clientèle et du grand public;
Démontrer les gains individuels et collectifs en termes socioéconomiques,
environnementaux et de santé publique liés à l’utilisation des transports viables.

Nos services en sensibilisation
Formation
Les formations sont principalement destinées aux employeurs, membres de comités ou
gestionnaires d’un pôle d’emploi qui ont à cœur la mobilité durable. Elles visent à accompagner ces
derniers dans l’implantation d’un plan de gestion des déplacements ou la mise en œuvre de
mesures favorables aux transports alternatifs à l’auto-solo.
Des formations peuvent également être offertes aux employés, par exemple pour leur montrer le
fonctionnement d’une plateforme de covoiturage.

Conférence
Les conférences sont avant tout conçues pour offrir à vos employés l’opportunité d’en savoir plus
sur les transports alternatifs, tant en termes de contenu (innovations, contexte de développement,
impacts et enjeux, etc.) qu’en termes de conseils pratiques et techniques pour l’utilisation optimale
de ces différents modes de transport. Elles sont également un moyen de sensibilisation et de
promotion des transports alternatifs auprès de vos employés.

Kiosques
Les kiosques permettent de transmettre de l’information sur les transports durables directement à
vos employés et de prendre le temps de discuter avec eux de leurs besoins et de leurs contraintes à
ce niveau. Ils leur donnent ainsi l’accès à des conseillers en mobilité spécialisés, qui sauront les
accompagner dans la définition de trajets ou dans la transmission d’informations qui pourront les
inciter à adopter plus souvent un mode de transport durable.

3

Mobili-T

Formations

Conférences

Nous joindre

FORMATIONS
Pour qui ? Employeurs, comités et gestionnaires
Durée : À déterminer selon les besoins
Coûts : Sur offre de services

Le plan de gestion des déplacements en entreprise
Cette présentation est proposée sous la forme de formation ou de conférence. Elle présente les
détails des Stratégies Mobili-T (plans de gestion des déplacements en entreprise) ainsi que les
différentes mesures qui favorisent l'utilisation des transports collectifs et actifs. Elle s'adapte aux
besoins de l'entreprise.

Les transports collectifs et actifs, un choix rentable
Cette formation présente les avantages de l'utilisation des transports collectifs et actifs sous l'angle
du développement durable, pour l'employeur et pour l’employé en insistant plus particulièrement sur
l’angle des retombées économiques que génèrent les politiques de gestion de déplacements et
mesures en faveur des transports durables.
Cette formation peut également s’adapter en conférence adressée aux employés.

Les avantages du télétravail
Cette présentation vise à mettre de l'avant les conditions de réussite d'une politique de télétravail en
entreprise en s'inspirant d'exemples étrangers, ainsi que les impacts et retombées socioéconomiques et écologiques bénéfiques tant pour l'employeur, les employés que pour la gestion des
déplacements.

Les bonnes pratiques pour utiliser les outils de communication à distance en
entreprise
Cette formation propose aux employeurs d'évaluer l'impact direct des outils de communication à
distance sur les déplacements d'affaires (temps et coûts de déplacement, émission de GES, etc.),
pour ensuite présenter des mesures efficaces pour faciliter leur adoption et leur utilisation par leurs
employés.
Cette formation peut être adaptée aux employés pour leur montrer comment utiliser ces outils de
télécommunication.
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Les bonnes pratiques pour faciliter l’utilisation du vélo
Cette formation offre aux employeurs l'opportunité d'en savoir un peu plus sur comment augmenter
l'utilisation du vélo comme mode de déplacement parmi leurs employés : installations favorables,
activités de promotion, programmes de récompense, etc.

Choisir une plateforme de covoiturage
Cette formation offre aux employeurs l'opportunité de questionner et de définir leurs besoins en
termes de covoiturage (choix de la plateforme, types de déplacements, bassin de covoiturage, etc.).
Cette formation vise ainsi à évaluer le potentiel d’une plateforme de covoiturage en fonction des
réalités de votre entreprise, de même qu’à vous accompagner dans l’élaboration de cibles de
transfert modal.

Du stationnement, à quel coût ?
Cette présentation fait état des différents enjeux liés à la gestion du stationnement en milieu urbain
et en entreprise, ainsi que des alternatives possibles à mettre en place.
Cette formation peut également s’adapter en conférence adressée aux employés.
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CONFÉRENCES
Pour qui ? Employés
Durée : Environ 45 minutes + questions
Coût : 275 $ + taxes

Plusieurs thématiques parmi les suivantes vous intéressent? Mobili-T peut tout à fait
personnaliser une conférence spécifiquement pour votre organisation. Informez-vous de
cette option auprès de nous!

La mobilité durable à l’ère des nouvelles technologies de l’information et des
communications
Cette conférence présente les différents impacts des NTIC sur la mobilité durable : multiplication de
l'offre en transport, transport et information en temps réel, modification des pratiques et des
habitudes de vies, etc.

Osez l’intermodalité!
Cette conférence offre à vos employés l'opportunité d'en savoir un peu plus sur l'intermodalité, les
ressources qu’elle procure, pour ensuite tirer au mieux profit de l'ensemble des transports alternatifs
de la région de Québec.

De l’auto-solo à l’auto-partage
Tendance globale? Cycle éphémère? Cette conférence dresse le bilan de l’évolution de l’utilisation et
de la symbolique de l’automobile au sein de la société québécoise, tout en la comparant à d’autres
sociétés européennes ou américaines et à la perception des auto-solistes actuels.

Le covoiturage, quelles perspectives de développement durable?
Cette conférence propose de comprendre l’engouement actuel autour du covoiturage : essor et
multiplication des plateformes de jumelage partout dans le monde. Mais pourquoi? Et pour qui est
fait le covoiturage?

Choisir les transports alternatifs, c’est choisir la santé!
Outre les effets environnementaux bénéfiques des transports alternatifs à l’auto-solo, cette
conférence fait état des bienfaits des transports collectifs et actifs sur la santé et les saines
habitudes de vie de leurs usagers, des bienfaits tant individuels que collectifs !
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Combien coûtent mes déplacements ? Étude comparée des différents modes
de transport
Cette conférence tend à explorer les différents coûts reliés à chacun des modes de transport (autosolo, transport en commun, transport actif, covoiturage, etc.) selon leurs pôles de dépense respectifs
: utilisation, entretien, stationnement, etc.

Comment se déplacera Émile en 2030 Exercice de prospective vers la mobilité
de demain
Cette conférence propose un exercice de prospective sur la mobilité de demain, prenant en compte
les tendances sociales et les pratiques de déplacement actuelles. Au travers l’exemple d’Émile, né
en 2012 à Québec, imaginons sa mobilité à sa majorité.

KIOSQUES
Pour qui ? Employés
Durée : Environ 60 minutes
Coût : 275 $ + taxes

Thématiques diverses adaptables à votre contexte
Présence de conseillers de Mobili-T qui s’installent à un endroit donné et qui répondent directement
aux interrogations des employés sur les transports durables. Des thématiques plus ciblées peuvent
être présentées, selon vos besoins : se déplacer à vélo jusqu’au lieu de travail, les options en
transport en commun, le covoiturage (promotion d’un outil en place dans l’organisation), promotion
des mesures en gestion des déplacements en place dans l’organisation, etc.
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N’hésitez pas à nous joindre pour tout complément d’information
Mobili-T, le Centre de gestion des
déplacements du Québec métropolitain
(418) 780-7236
info@mobili-t.com
www.mobili-t.com

870, avenue de Salaberry, bureau 302
Québec, Qc (G1R 2T9)

