
Encourager les déplacements alternatifs à la voiture contribue au bien-être et à la santé physique, psychologique et  
financière des employés et des étudiants, en plus d’augmenter leur productivité et de réduire leur niveau d’absentéisme ou 
de stress. Cela contribue aussi à diminuer la congestion routière ainsi que les impacts du transport sur notre environnement.

À la suite de la réalisation d’un diagnostic de la mobilité à Polytechnique Montréal au printemps 2017 avec l’appui du 
Centre de gestion des déplacements Voyagez Futé, un Plan d’action dédié à la promotion et à l’encouragement des modes 
de transports durables a été défini pour 2017-2018.

; ; Élaboration d’une politique de déplacements professionnels durables 

; ;  Révision du mode de tarification et d’attribution des places de stationnement pour favoriser  
les transports durables

; ; Projet de stationnement écoresponsable
; ; Activités d’aide à la planification de trajets en transport durable
; ; Participation au Défi sans auto solo
; ; Conception et mise en ligne d’une carte des services de mobilité durable à destination de Polytechnique

; ;  Projet pilote d’échange de permis de stationnement contre des titres mensuels de transports collectifs 
; ;  Poursuite de la participation aux programmes OPUS+ et OPUS et Cie
; ;  Représentations auprès des autorités de transport pour bonifier les programmes de promotion  

des transports collectifs
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; ;  Organisation d’un défi de la mobilité active
; ;  Offre d’un système de location de vélos électriques
; ;  Mises au point gratuites de vélos
; ;  Poursuite de la campagne d’abonnement à BIXI à rabais
; ;  Mise en place d’un club cycliste
; ;  Organisation de la Semaine « Mon campus à vélo » (activités, kiosques, conférences)
; ;  Augmentation de l’offre de stationnement pour vélo

; ;  Projet pilote de service de retour garanti à domicile pour les usagers du covoiturage et du vélo,  
en cas d’urgence ou d’intempéries

; ;  Promotion de nouvelles plateformes Web de covoiturage, notamment Netlift

Publics ciblés: ; Étudiants   ; Employéspolymtl.ca/durable

http://polymtl.ca/durable


Et après?
Une fois le cycle annuel du plan d’action complété, l’impact sur les habitudes des étudiants et des employés sera évalué. 

À la lumière des changements de comportements enregistrés, certaines mesures seront maintenues, voire améliorées.  
De même, en regard des commentaires recueillis, de nouvelles actions pourraient être évaluées.

La participation active de tous est garante du succès et de la pérennité de ce plan.

Faites-vous entendre!
durable@polymtl.ca
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