
VOS ENJEUX 
SONT AU CŒUR 
DE NOS SOLUTIONS
TRAJET-TRAVAIL

Principaux partenaires et collaborateurs

Notre équipe 
de conseillers 
est au service 
de votre entreprise.870, avenue De Salaberry, bureau 302

Québec (Québec)  G1R 2T9

T 418 780-7236  
F 418 524-4112

SOLUTIONS
TRAJET-TRAVAIL

¬ Déménagement 

¬ Agrandissement

¬ Croissance d’entreprise

¬ Saturation du 
 stationnement

¬ Coûts des déplacements 

¬ Rétention du personnel

¬ Recrutement 
 de main-d’œuvre 

¬ Diminution des coûts   
 d’opérations

¬ Développement durable

¬ Entreprise en santé

¬ Saines habitudes de vie

info@mobili-t.com  
mobili-t.com

ELLES Y ONT GAGNÉ

¬ Nouveau plan de gestion 
 des déplacements 
 (diagnostic, plan d’action) 

¬ Activités de promotion interne 

¬ Implantation de Vélo-Ville

¬ Nouveau plan de gestion 
 des déplacements  (diagnostic,   
 plan d’action, suivi des mesures) 

¬ Accompagnement ciblé

¬ Activités de promotion interne

¬ Implantation de mon PLAN 
 au boulot

¬ Nouveau plan de gestion 
 des déplacements (diagnostic)

¬ Accompagnement ciblé

5 000 employés 
40 000 étudiants
2 campus

5 000 employés
Différents sites

450 employés
Différents sites

Toutes les entreprises et les institutions avec lesquelles nous avons travaillé
 se félicitent des retombées positives obtenues. Voici trois exemples parmi elles:

Se rencontrer

Concevoir 
vos solutions

Dresser le bilan

Contactez-nous pour obtenir 
votre offre de services 
personnalisée: 418 780-7236

Tout d’abord, nous venons vous rencontrer 
gratuitement afin de bien définir vos besoins, 
comprendre vos enjeux et vos réalités 
internes.

Six mois après la fin du mandat, nous 
effectuons gratuitement un suivi auprès 
de vous pour mesurer l’état d’avancement 
du projet, vous conseiller au besoin sur 
la mise en opération des solutions proposées, 
voire vous aider à en évaluer les premières 
retombées.

En tout temps, nous demeurons 
disponibles pour:

¬ Vous fournir de l’information 
complémentaire. 

¬ Vous permettre de participer 
à des activités de réseautage 
entre gestionnaires de la région 
ayant implanté des solutions 
de mobilité durable.

Notre expertise vous épaule tout au long de la démarche, 
c’est une garantie de facili-T.

NOTRE 
ENGAGEMENT 
QUALITÉ

Nous définissons ensuite une offre de 
services adaptée à vos besoins pour vous 
conseiller et vous accompagner efficacement.
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3En plus de vous conseiller, nous organisons des activités auprès de vos employés. 
Ces activités visent à les sensibiliser aux avantages de la mobilité durable.

Exemples d’activités :

Des activités de promotion régulières 
sont des facteurs de succès pour obtenir 
des changements de comportement durables 

Pour bien résoudre un problème 
de mobilité, les résultats visés doivent 
être aussi rentables que durables

Le bon diagnostic de situation
est un facteur de succès essentiel

LE PLAN DE
GESTION DE VOS
DÉPLACEMENTS

ACTIVITÉS À 
VOS BUREAUX 

¬ Augmentation de l'accessibilité de vos sites d’emploi

¬ Augmentation du bassin de recrutement de votre main-d'œuvre

¬ Diminution du roulement de votre personnel

¬ Meilleur état de santé et de bien-être de vos employés

¬ Augmentation de la productivité de vos employés

¬ Diminution du taux d'absentéisme de vos employés

¬ Baisse de vos coûts d’opérations

¬ Diminution de vos frais de gestion du stationnement

¬ Avantages fiscaux

¬ Plus-value pour l'image de votre entreprise

Bien des bénéfices 
existent pour 
votre entreprise 
et vos employés

¬ Conférences

¬ Ateliers de formation

¬ Kiosques d’information 
 et de promotion

¬ Visites d’infrastructures
 d’accueil pour cyclistes

¬ Ateliers de mécanique-vélo

L’ACCOMPAGNEMENT
CIBLÉ

1

2

facili-T est une gamme de services conçue pour les entreprises 
et les institutions souhaitant implanter des solutions trajet-travail 
novatrices, durables, distinctives et adaptées à leurs besoins, ainsi 
qu’à ceux de leurs employés.

Réaliser un plan de gestion 
de vos déplacements

Vous accompagner 
de façon ciblée

Réaliser des activités
à vos bureaux

3
FAÇONS 
DE TRAVAILLER 
ENSEMBLE

Le plan de gestion des déplacements dans votre entreprise vise à poser un diagnostic 
complet de l’accessibilité de votre site d’emploi ou d’études pour proposer ensuite 
des solutions en transports durables adaptées à vos besoins ainsi qu’à ceux de vos usagers. 

Ce plan intègre tous les types de déplacements quotidiens domicile-travail 
et de déplacements d’affaires. 

Il comporte quatre grandes étapes :

¬ Diagnostic

¬ Définition des objectifs et du plan d’action 

¬ Mise en œuvre des solutions

¬ Bilan et ajustements éventuels 

SOLUTIONS
TRAJET-TRAVAIL

Nous venons vous conseiller et vous accompagner ponctuellement dès qu'un problème 
précis survient dans votre entreprise ou votre institution.

Par exemple :

¬ Alléger la pression sur le stationnement

¬ Réduire les coûts liés aux déplacements professionnels

¬ Implanter une politique de télétravail

¬ Planifier un déménagement de site d’emploi

DES RETOMBÉES
POSITIVES DIRECTES
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¬ Croissance d’entreprise

¬ Saturation du 
 stationnement

¬ Coûts des déplacements 

¬ Rétention du personnel

¬ Recrutement 
 de main-d’œuvre 

¬ Diminution des coûts   
 d’opérations

¬ Développement durable

¬ Entreprise en santé

¬ Saines habitudes de vie

info@mobili-t.com  
mobili-t.com

ELLES Y ONT GAGNÉ

¬ Nouveau plan de gestion 
 des déplacements 
 (diagnostic, plan d’action) 

¬ Activités de promotion interne 

¬ Implantation de Vélo-Ville

¬ Nouveau plan de gestion 
 des déplacements  (diagnostic,   
 plan d’action, suivi des mesures) 

¬ Accompagnement ciblé

¬ Activités de promotion interne

¬ Implantation de mon PLAN 
 au boulot

¬ Nouveau plan de gestion 
 des déplacements (diagnostic)

¬ Accompagnement ciblé

5 000 employés 
40 000 étudiants
2 campus

5 000 employés
Différents sites

450 employés
Différents sites

Toutes les entreprises et les institutions avec lesquelles nous avons travaillé
 se félicitent des retombées positives obtenues. Voici trois exemples parmi elles:

Se rencontrer

Concevoir 
vos solutions

Dresser le bilan

Contactez-nous pour obtenir 
votre offre de services 
personnalisée: 418 780-7236

Tout d’abord, nous venons vous rencontrer 
gratuitement afin de bien définir vos besoins, 
comprendre vos enjeux et vos réalités 
internes.

Six mois après la fin du mandat, nous 
effectuons gratuitement un suivi auprès 
de vous pour mesurer l’état d’avancement 
du projet, vous conseiller au besoin sur 
la mise en opération des solutions proposées, 
voire vous aider à en évaluer les premières 
retombées.

En tout temps, nous demeurons 
disponibles pour:

¬ Vous fournir de l’information 
complémentaire. 

¬ Vous permettre de participer 
à des activités de réseautage 
entre gestionnaires de la région 
ayant implanté des solutions 
de mobilité durable.

Notre expertise vous épaule tout au long de la démarche, 
c’est une garantie de facili-T.

NOTRE 
ENGAGEMENT 
QUALITÉ

Nous définissons ensuite une offre de 
services adaptée à vos besoins pour vous 
conseiller et vous accompagner efficacement.


