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1. MISE EN CONTEXTE 

1.1 MANDAT 
§ Dès l’été 2018, Ambioner/STGM fera un agrandissement de ses locaux dans le secteur D’Estimauville. Le bâtiment, situé au 2980 

boulevard Sainte-Anne, occupera ainsi une plus grande proportion du terrain où se trouvent actuellement les cases de stationnements 
pour les employés; 

§ Environ une centaine d’employés travaillent actuellement dans l’édifice d’Ambioner/STGM. L’immeuble, certifié LEED, regroupe 
plusieurs petites firmes sous son toit. Conséquemment, les mesures qui ressortiront de la présente démarche s’adresseront à tous les 
travailleurs du bâtiment ; 

§ Ambioner/STGM entreprend une démarche afin de se doter d’un plan de gestion des déplacements (PGD), qui vise à favoriser la mise en 
œuvre de mesures concrètes visant la promotion de l’utilisation des modes de transport alternatifs à l’automobile pour se déplacer vers 
et depuis ses bureaux;  

§ Dans le cadre de ce rapport, en accord avec le client, des analyses d’accessibilité seront réalisées pour l’édifice. L’emplacement 
anonyme du domicile de tous les employés sera pris en compte pour l’analyse géospatiale (analyses par les codes postaux); 

§ Ambioner/STGM a déjà débuté une démarche afin de connaître les habitudes de déplacements de ses employés. Les résultats du 
sondage mené à l’interne ont été partagés à l’équipe de Mobili-T afin de raffiner les analyses; 

§ Comptant plus de 50 employés et étant localisée à proximité d’axes structurants en transport, Ambioner/ STGM peut bénéficier d’une 
aide financière octroyée par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) pour la démarche. 

  



Phase 1 – Diagnostic 
Ambioner / STGM 

 
 

 5 

Version préliminaire 

1.2 MÉTHODOLOGIE 
§ Le présent diagnostic (phase 1) fait un portrait exhaustif des déplacements pour les bureaux d’Ambioner/STGM. À cette fin, plusieurs données 

ont été utilisées – la figure suivante fait la synthèse des sources de données qui ont servi à la conception du diagnostic : 

Figure 1 : Sources des données utilisées pour le rapport de diagnostic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ En parallèle à ce rapport, un plan d’action préliminaire qui pourra être appliqué pour la durée des travaux sera présenté. Par la suite, un plan 
d’action à moyen/long terme, par volet thématique, sera élaboré. Le client pourra ensuite sélectionner les mesures qu’il souhaite implanter 
selon ses priorités et son contexte interne – une banque d’heures d’accompagnement avec Mobili-T est prévue afin de faciliter les étapes de 
mise en œuvre des mesures choisies. 

  

•Le portail des données ouvertes de la Ville de Québec permet de faire le portrait des aménagements 
en place (entre autres le réseau cyclable, les intersections, etc.).Données ouvertes de la Ville de Québec

•Une visite sur le terrain en juin 2018 a permis de recueillir certaines données sur les cheminements 
piétonniers et les supports à vélos à proximité du futur édificeDonnées des visites et observations terrain

•Ambioner/STGM a fourni les données sur les pratiques internes actuelles (horaires de travail, etc.), les 
codes postaux des employés, les plans d'agrandissement et du futur stationnement, ainsi que les 
résultats du sondage en ligne réalisé à l'hiver 2018.

Données fournies par le client

•Le recensement de l'offre en transport en commun a été fait à partir des données ouvertes et des sites 
web de trois des AOT de la région (RTC, TCJC, PLUMobile).

Données des autorités organisatrices 
de transport (AOT)

•Au début de l'année 2018, tous les employés d'Ambioner/STGM ont été invités à répondre à un 
questionnaire en ligne sur leurs habitudes de déplacement et sur leur utilisation du stationnement.

Sondage en ligne 
auprès des employés



Phase 1 – Diagnostic 
Ambioner / STGM 

 
 

 6 

Version préliminaire 

1.3 LE SECTEUR À L’ÉTUDE 

1.3.1  Localisation du site des bureaux (2980, boulevard Sainte-Anne) 
 
 Carte 1: Localisation des bureaux d’Ambioner/STGM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Google, 2018; Ville de Québec, 2012 et 2017 – Réalisation : Mobili-T, 2018 

 
 
 

 

§ Le site des bureaux d’Ambioner/STGM est situé sur 
boulevard Saint-Anne, dans le quartier D’Estimauville et 
à proximité de l’avenue D’Estimauville qui est un axe 
d’importance du secteur; 

§ L’édifice est localisé dans un secteur composé de 
plusieurs locaux commerciaux et de bureaux, au centre 
d’un secteur à prédominance résidentielle;  

§ Malgré la présence de l’autoroute Dufferin-Montmorency 
à l’est et des autres grandes artères dans le secteur, la 
réduction de l’offre de stationnement suite à 
l’agrandissement des bureaux rendra plus difficile 
l’accès au site en voiture; 

§ De nombreux parcours de trois autorités organisatrices 
de transport différentes (TCJC, RTC et PLUMobile) 
desservent les abords du site, notamment des parcours 
à haute fréquence. Le terminus Beauport est également 
situé à proximité; 

§ Une refonte majeure du réseau de transport en commun 
du RTC est prévue dans le secteur pour 20261, avec 
l’arrivée d’un parcours de trambus. 

 

                                                        
1 Le projet de réseau structurant de transport en commun prévoit une mise en service partiel du réseau au cours de l’année 2025, suivie par une mise en service complète durant l’année 2026. Les 
détails sur le développement du projet et la construction des diverses phases du projet sont sujets à changements.  



Phase 1 – Diagnostic 
Ambioner / STGM 

 
 

 7 

Version préliminaire 

2. BILAN - RAPPORT DE DIAGNOSTIC 
 

§ Voici un bilan des éléments qui favorisent ou qui défavorisent l’adoption des différents modes de transport durables pour les déplacements 
domicile-travail vers l’ édifice sur le boulevard Sainte-Anne – il est à noter que les éléments soulevés ne sont pas nécessairement du ressort du 
client, mais parfois des fournisseurs de services en transport ou même de la Ville de Québec. 

 
 

 

 
§ La présence d’infrastructures de qualité (marquage au sol, feu de 

signalisation piéton) dans le secteur de l’édifice assure une certaine 
sécurité pour les piétons; 

§ L’ajout prévu de douches et d’installations sanitaires permettra de 
rendre plus attrayante l’utilisation de la marche ou de la course pour 
les déplacements domicile-travail des employés du nouveau site. 

 

 
§ Seulement 2 employés demeurent à moins 

d’un kilomètre des bureaux; 
§ Selon l’outil walkscore, 5% des employés 

peuvent se rendre au bureau à pied en moins 
de 30 minutes. 

 
§ La bonification et l’ajout de supports à vélo dans un local sécurisé 

permettront d’accroître l’attractivité des lieux pour les cyclistes; 

§ Les voies cyclables présentement aménagées assurent une connexion 
entre plusieurs secteurs de la ville et le lieu d’emploi; 

§ Actuellement, plusieurs employés résident à une distance cyclable 
raisonnable des bureaux d’Ambioner/STGM; 

§ 38,7% des employés demeurent à 5 kilomètres (distance cyclable 
facile) ou moins du site et 59,5% des employés demeurent à 10 
kilomètres (distance cyclable raisonnable) ou moins du site; 

§ Selon l’outil walkscore, 50,5% des employés peuvent se rendre 
au bureau en moins de 30 minutes à vélo 

 

 
§ La morphologie urbaine du secteur peut donner une 

perception d’insécurité quant à l’utilisation du vélo 
pour se rendre au travail; 

§ Le secteur élargi du futur édifice comporte 
plusieurs intersections accidentogènes pour 
les cyclistes; 

§ Les bonifications prévues au réseau cyclable 
dans le secteur ne seront pas réalisées avant 
quelques années encore. 

 

 
 
 

Avantages / Forces Inconvénients / Opportunités 
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§ La proximité des bureaux au terminus Beauport assure une bonne 

desserte en transport collectif pour les employés d’Ambioner/STGM; 

§ 46,6 % des employés actuels résident à moins de 30 minutes en 
transport en commun des bureaux; 

§ Actuellement, 11,6% des employés utilisent déjà le transport en 
commun 1 fois ou plus par semaine pour leurs déplacements domicile-
travail; 

§ Selon le sondage mené par Ambioner/STGM, 28% des répondants 
seraient prêts à utiliser le transport en commun si certains incitatifs 
étaient implantés en entreprise. 

 
§ Le niveau de connaissance du réseau de transport 

en commun est assez faible au sein des employés 
d’Ambioner/STGM. 

 

 
§ La diminution de l’offre en stationnement sur le site des bureaux 

d’Ambioner/STGM pourra encourager certains employés à utiliser un 
mode de transport alternatif à l’automobile en solo pour se rendre vers 
leur lieu d’emploi; 

§ D’après les commentaires récoltés dans le sondage, les employés 
semblent réceptifs à la mise en place de mesures touchant le 
stationnement.  

 
§ La réduction du nombre de places de 

stationnements disponibles pour les employés 
représente un enjeu de taille pour les déplacements 
vers le futur lieu de travail. Il s’agit d’un élément 
sensible, qui doit être traité avec délicatesse et 
compréhension; 

§ Environ 40% des employés demeurent à une 
distance trop élevée pour utiliser les modes de 
transports actifs ou collectifs. 

          
§ Le pôle D’Estimauville offre la possibilité d’un grand bassin de 

covoitureurs. La mise en place de mesures conjointes avec d’autres 
employeurs pourrait favoriser l’utilisation permanente ou occasionnelle 
du covoiturage dans le secteur et limiter la pression sur les 
stationnements; 

§ 44,3% des répondants au sondage se disent intéressé au covoiturage 
conditionnellement à la mise en place de certains incitatifs; 

§ La mise en valeur des cases de stationnement réservé donne une 
valeur ajoutée au covoiturage. 

 
 

§ Le nombre d’employés travaillant chez 
Ambioner/STGM n’offre pas un grand bassin de 
covoitureurs, surtout pour les gens résidant en 
périphérie de la zone urbaine; 

§ Plusieurs répondants au sondage ont énoncé devoir 
faire un arrêt entre la maison et le travail, ce qui les 
empêcherait de faire du covoiturage. 

§ Les cases de covoiturage actuelles ne sont pas 
contrôlées et bien utilisées. 

P 
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§ Les employés ont déjà la possibilité d’avoir un horaire flexible, ce qui 

peut faciliter l’utilisation de modes de transport alternatifs à l’auto-
solo;  

§ Plusieurs répondants au sondage ont mentionné un fort intérêt a 
disposer d’une voiture de compagnie pour les déplacements 
professionnels afin de pouvoir utiliser un mode de transport durable 
pour leurs déplacements domicile-travail; 

§ Les travaux d’agrandissement joueront un rôle charnière pour le 
changement des habitudes de transport : il faut s’assurer que les 
nouvelles habitudes demeureront une fois les travaux terminés. 

 

 
§ Pour le moment, il n’existe aucun programme 

d’incitatif aux transports actifs ou collectifs en 
entreprise. 

§ Presque tous les employés ont à effectuer des 
déplacements professionnels. 

 

Offre et 
gestion 
internes  
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3. ACCESSIBILITÉ DE L’ÉDIFICE D’AMBIONER/STGM  

3.1 L’ACCÈS EN TRANSPORT ACTIF 

3.1.1  L’accès à pied  

Carte 2: Infrastructures pour piétons à proximité  

 
Source : Ville de Québec, 2017; Google Maps, 2017– Réalisation : Mobili-T, 2018  

 

 

§ L’environnement aux abords du site des 
bureaux d’Ambioner/STGM est relativement 
convivial pour les piétons qui désirent s’y 
déplacer : 

- L’avenue D’Estimauville et le boulevard 
Saint-Anne sont munis de trottoirs assez 
larges et qui permettent de circuler 
aisément dans le secteur;   

- Les intersections de l’avenue 
D’Estimauville ainsi que l’intersection du 
boulevard Sainte-Anne et de la rue Poulin 
sont équipées de feux de circulation ainsi 
que de marquage qui favorisent la sécurité 
des piétons, malgré des voies de 
circulation larges et une circulation élevée 
dans le secteur; 

- L’environnement urbain est relativement 
agréable pour la marche : de la végétation 
est présente, mais de grands espaces 
vacants et des stationnements en surface 
rendent le secteur peu attrayant pour les 
piétons. 
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3.1.2  L’accès à vélo 
RÉSEAU CYCLABLE 

Carte 3 : Réseau cyclable actuel et projeté à proximité du site  

 
Source : Ville de Québec, 2016; Statistique Canada, 2016 – Réalisation : Mobili-T, 2018 

§ Le réseau cyclable à proximité des bureaux 
d’Ambioner/STGM est actuellement assez bien 
développé, bien que certains secteurs soient plus 
facilement accessibles que d’autres : 
o La piste cyclable qui borde le corridor Dufferin-

Montmorency permet de facilement rejoindre la 
piste cyclable qui longe l’avenue D’Estimauville, 
en assurant une desserte d‘est en ouest; 

o Le réseau cyclable est beaucoup moins 
développé dans le secteur au nord que dans la 
partie à l’ouest du site des bureaux;  

§ Les améliorations prévues par la Ville de Québec sur 
le réseau cyclable dans le cadre de la Vision des 
déplacements à vélo amélioreront substantiellement 
la connectivité du réseau dans le secteur : 
o Le prolongement de la piste cyclable sur l’avenue 

D’Estimauville facilitera les déplacements 
cyclables vers et depuis le nord de la ville;  

o L’ajout d’un aménagement pour cyclistes sur le 
boulevard Monseigneur-Gauthier permettra 
également de faciliter les déplacements cyclistes 
entre le site d’Ambioner/STGM et le nord-ouest 
du territoire; 

§ Ces améliorations sont prévues d’ici 2025, mais 
aucun échéancier n’est fixé précisément pour les 
projets présentés à la carte 3. 

Selon MobilityLab, une distance cyclable jusqu’à 5 km est 
considérée facile, une distance de 6 à 10 kilomètres est 
considérée faisable, alors qu’une distance de 11 à 15 est 
considérée difficile2. 

                                                        
2 Mcleish, M. (2017). « How far is too far to bike to work? » MobilityLab. 11 p. 



Phase 1 – Diagnostic 
Ambioner / STGM 

 
 

 12 

Version préliminaire 

 

Tableau 1: Support à vélo chez Ambioner/STGM 

Photo Détail 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Crédit photo : Mobili-T, 2018) 

 
Les supports à vélo de type barrière ne sont pas recommandés puisqu’ils peuvent 
endommager la roue avant des vélos et ne permettent pas de barrer à la fois le cadre et la 
roue. De plus, dans leur position actuelle, ils ne permettent pas de stationner des vélos des 
deux côtés du support.  
Bien que les supports soient à l’abri des regards, diminuant les probabilités de vandalismes 
ou de vols, ils ne sont pas couverts, donc exposés aux intempéries et au soleil. 
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3.1.3 Accidents avec une automobile impliquant des piétons ou des cyclistes 

SECTEUR ÉLARGI DE L’ÉDIFICE  
Carte 4 : Accidents impliquant des piétons et des cyclistes entre 2005 et 2015 

 
 

Source : SAAQ, 2010-2015 - Réalisation : Accès Transports Viables, 2016   

 
§ Le nombre d’accidents impliquant un véhicule 

motorisé et un cycliste ou un piéton depuis 2005 
est relativement élevé dans le secteur à proximité 
du site des bureaux d’Ambioner/STGM. Les 
intersections des artères majeures (Avenue 
D’Estimauville, Boulevard Sainte-Anne et chemin 
de la Canardière) sont les lieux où la majorité des 
accidents ont eu lieu pour ce secteur : 

o Coin chemin de la Canardière et Avenue 
D’Estimauville : 10 accidents (7 piétons,  3 
cyclistes), dont 2 graves et 8 légers 

o Coin Boulevard Sainte-Anne et rue de 
Courtemanche : 9 accidents (7 piétons, 2 
cyclistes), dont 1 grave et 8 légers 

o Coin Boulevard Sainte-Anne et Avenue 
d’Estimauville : 5 accidents légers (3 piétons, 
2 cyclistes) 

§ De 2005 à 2016, 85 accidents ont été recensés 
dans un rayon de 10 minutes de marche du site 
des futurs bureaux, dont 76 sur l’une des trois 
principales artères du secteur; 

§ La majorité des accidents sont légers, 56% 
impliquant piétons et 44% des cyclistes. 

Note méthodologique : les accidents présentés sur la 
carte sont uniquement ceux impliquant des piétons 
et/ou des cyclistes.  
 

Les données proviennent de la base de données de la 
SAAQ et ont été cartographiées par l’organisme Accès 
transports viables. 
 

Ambioner/STGM 
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3.2 LA DESSERTE EN TRANSPORT EN COMMUN 

Carte 5 : Desserte locale en autobus au site des bureaux d’Ambioner/STGM 

 
Source : Ville de Québec, 2016; RTC, 2017, Statistique Canada, 216 – Réalisation : Mobili-T, 2018 
 

 
 
 
 
§ Le secteur D’Estimauville est assez bien desservi 

par les divers services de transport collectif de la 
région : 

o Les AOT des MRC de la Jacques-Cartier (le 
TCJC) et de la Côte-de-Beaupré / Île-d’Orléans 
(PLUMobile) desservent le secteur, permettant 
à leurs résidants de se déplacer en transport 
collectif; 

o Deux lignes de Métrobus partent du terminus 
Beauport, offrant un service de haute 
fréquence aux travailleurs et résidants du 
secteur; 

o Plusieurs parcours locaux du RTC desservent 
le secteur. 

§ Des améliorations dans la desserte de transport 
collectif sont à prévoir à l’horizon 2025, 
notamment avec l’arrivée du réseau structurant de 
transport en commun : 

o Le secteur D’Estimauville sera desservi par 
une ligne de trambus à haute fréquence; 

o Des ajustements dans les services du RTC 
seront faits afin d’arrimer les services avec 
l’arrivée du réseau structurant. 
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Carte 6 : Étendue de la desserte en autobus en ligne directe depuis et vers le site des bureaux d’Ambioner/STGM   

 
Source : Ville de Québec, 2016; RTC, 2018, Statistique Canada, 216 – Réalisation : Mobili-T, 2018 
  

Desserte en transport en 
commun 

Édifice 
Ambioner/STGM 
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Tableau 2 : Destination et fréquence des parcours desservant le secteur des bureaux d’Ambioner/STGM (arrêts à 10 minutes ou moins à pied de l’édifice) 

Les parcours indiqués en italique dans le tableau passent à proximité de l’édifice, mais ne permettent pas de s’y rendre en raison de leur horaire. 
 

AOT Parcours Destinations Arrêt le plus près 

Temps de 
marche depuis 

l’édifice 
D’Estimauville 

Fréquence en période 
de pointe Fréquence hors pointe 

RTC 

44 Ste-Thérèse-de-Lisieux / 
Terminus Beauport Terminus Beauport Environ 7 minutes 1 passage matin 8h43  

1 passage soir 17h28 
4 autres passages (aux 2 
heures environ) 

51 Sainte-Anne / Terminus Beauport Terminus Beauport Environ 7 minutes 1h le matin 30 minutes en 
pm 1h 

52 Du Bourg-Royal / Terminus 
Charlesbourg Terminus Beauport Environ 7 minutes 30 minutes 1h 

53 Terminus Chutes-Montmorency - 
Terminus Beauport J.-De Clermont Environ 2 minutes 1h le matin 30 minutes en 

pm 1h 

54 
Ste-Thérèse-de-Lisieux / 
Terminus Beauport - Vieux-
Québec 

Terminus Beauport Environ 7 minutes 15 minutes le matin  30 
minutes en pm 1h  

55 Ste-Thérèse-de-Lisieux / 
Terminus Beauport Terminus Beauport Environ 7 minutes 30 minutes 1h 

57 Ste-Thérèse-de-Lisieux / 
Terminus Beauport Terminus Beauport Environ 7 minutes 2 passages : 

7h02 et 7h32 Aucun passage 

58 Ste-Thérèse-de-Lisieux / 
Terminus Beauport Terminus Beauport Environ 7 minutes 

2 passages le matin :  
8h02 et 10h02  
30 minutes en pm 

1h à 1h30 

250 Courville-Boischâtel / Colline 
Parlementaire Ste-Anne / 1359 Environ 4 minutes aucun passage le matin 

(descente seulement) Aucun passage 

350 Courville-Boischâtel / Université 
Laval - Cégep Garneau J.-De Clermont Environ 2 minutes aucun passage le matin 

(descente seulement) Aucun passage 

354 Ste-Thérèse-de-Lisieux / Pointe-
de-Sainte-Foy Terminus Beauport Environ 7 minutes aucun passage le matin 

(descente seulement) Aucun passage 

550 Courville / Sainte-Foy Centre J.-De Clermont Environ 2 minutes aucun passage le matin 
(descente seulement) Aucun passage 

800 Boischatel /  
Pointe-de-Sainte-Foy Terminus Beauport Environ 7 minutes 10 minutes 15 minutes 

802 Station Belvédère / Terminus 
Beauport Ste-Anne Environ 4 minutes 10 à 12 minutes 15 minutes  

803 Terminus Les Saules / Terminus 
Beauport Terminus Beauport Environ 7 minutes 10 à 12 minutes 15 minutes 
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AOT Parcours Destinations Arrêt le plus près 

Temps de 
marche depuis 

l’édifice 
D’Estimauville 

Fréquence en période 
de pointe Fréquence hors pointe 

TCJC 

41 Ste-Brigitte-de-Laval/Québec - 
Ste-Foy 

Terminus Beauport 
(vers Québec) 
 
Place Canardière 
(vers Sainte-Brigitte-
de-Laval) 

Environ 7 minutes 
4 passages : 
- 2 en AM vers Québec (7h05 et 7h45) 
- 2 en PM vers Sainte-Brigitte-de-Laval (17h et 17h35) 

43 Ste-Brigitte-de-Laval/Québec - 
Ste-Foy Terminus Beauport Environ 7 minutes 

 
2 passages en soirée seulement vers Québec (18h25 et 
19h05) Descente uniquement 

 
PLUMobile 

Collectif et 
adapté  

Côte-de-
Beaupré 

Côte-de-Beaupré/Québec 
Av. 
D'Estimauville/boul. 
Sainte-Anne 

Environ 4 minutes 
4 passages : 
- 2 en AM vers Québec (7h et 10h)  
- 2 en PM vers CDB (13h45 et 16h50) 

Collectif et 
adapté  

 Île 
d’Orléans 

Île d’Orléans/Québec 
Av. 
D'Estimauville/boul. 
Sainte-Anne 

Environ 4 minutes 

3 passages en AM 
- 2 vers Québec (7h, 9h40)  
- 1 vers l’Île d’Orléans (8h05) 
 
3 passages en PM  
- 1 vers Québec (16h) 
- 2 vers l’Île d’Orléans (14h10 et 17h20) 

Express 
Desjardins Côte-de-Beaupré /Québec 

Av. 
D'Estimauville/boul. 
Sainte-Anne 

Environ 4 minutes 

3 passages en AM 
- 2 vers Québec (7h37, 10h58)  
- 1 vers CDB (8h30) 
 
4 passages en PM  
- 1 vers Québec (16h43) 
- 3 vers CDB (14h15, 16h30 et 17h25) 
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STATIONNEMENTS INCITATIFS AU TRANSPORT EN COMMUN 
 

Carte 7 : Localisation des stationnements incitatifs ayant une ligne directe d’autobus vers Ambioner/STGM 

 
Source : Ville de Québec, 2016; RTC, 2017, Statistique Canada, 2016 – Réalisation : Mobili-T, 2018 
  

Édifice 
Ambioner/STGM 



Phase 1 – Diagnostic 
Ambioner / STGM 

 
 

 19 

Version préliminaire 

Carte 8 : Localisation des stationnements incitatifs ayant une ligne directe vers 
Ambioner/STGM 

 
Source : Ville de Québec, 2016; RTC, 2017, Statistique Canada, 2016 – Réalisation : Mobili-T, 2018 

 
 
 
§ Les stationnements incitatifs permettent aux 

personnes résidant plus loin de leur lieu de travail 
de se stationner et d’ensuite emprunter une ligne 
de transport en commun pour éviter la congestion 
du centre-ville et des artères importantes qui s’y 
dirigent; 

§ Dans la grande région de Québec, on compte 59 
stationnements incitatifs, parmi lesquels 20 
donnent accès à une ligne menant directement au 
secteur (un arrêt à 10 minutes ou moins à pied); 

§ Le tableau 2 en page suivante présente tous les 
stationnements incitatifs d’où une ligne mène à un 
arrêt situé à 10 minutes ou moins à pied de 
l’édifice; 

§ Il est néanmoins nécessaire de mentionner que le 
stationnement incitatif D’Estimauville se situe à 
moins de 10 minutes de marche et qu’il ne 
représente donc pas une option adéquate comme 
stationnement incitatif. De plus, les stationnements 
incitatifs sont réservés aux usagers des transports 
collectifs et ne doivent pas être utilisés comme 
stationnement pour le travail.  

 

 

Édifice 
Ambioner/STGM 
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Tableau 3 : Stationnements incitatifs ayant une ligne directe vers les bureaux d’Ambioner/STGM (arrêt à 10 minutes ou moins à pied) 

Les parcours dont le numéro est souligné dans le tableau sont ceux menant directement à l’édifice 
 

AOT Nom du stationnement incitatif Ligne(s) accessible(s) 
Municipalité 

RTC 

41e Rue Est / 1re Avenue 3-39-61-330-331-530-801-803-931 

Québec 

Aréna Gilles-Tremblay 50-251-350-550 
D'Estimauville * 44-52-53-54-55-57-58-250-350-354-550-800-802-803 
Église St-Louis-de-Courville 250-350-550-800 
Galeries Charlesbourg 28-39-330-331-530-803 
Promenades Beauport 44-52-55-236-336-358-558 
Provigo Robin Saint-Laurent 44-54-58-59-254-354-558 
Terminus Pie-XII 11-13-800-801-915 

PLUMobile 

Église Saint-Pierre de l’Île-d’Orléans 

Ile d’Orléans 

St-Pierre de l’Île-d’Orléans 
Centre communautaire de Sainte-
Pétronille Sainte-Pétronille 

Bibliothèque et bureau municipaux de 
Saint-Laurent 

Saint-Laurent-de-l’Île-
d’Orléans 

Église de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans 

Église Saint-François-de-l’Île-d’Orléans Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans 

Église Sainte-Famillede-l’Île-d’Orléans Sainte-Famille-de-l’Île-
d’Orléans 

Église de l’Ange-Gardien 

Côte-de-Beaupré 

L’Ange-Gardien 
Église et bibliothèque de Château-
Richer  Château-Richer 

Avenue Royale Sainte-Anne-de-Beaupré 
Centre communautaire (3 rue Fatima) Beaupré 
11 174, Avenue Royale Beaupré 
Centre des Loisirs Saint-Joachim 

TCJC Avenue Ste-Brigitte/ Rue des Monardes 
(IGA) 41 Sainte-Brigitte-de-Laval Sainte-Brigitte-de-Laval 

 
*Le stationnement incitatif D’Estimauville est situé à proximité des bureaux d’Ambioner/STGM et ne peut être utilisé par les employés du secteur.  
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INFRASTRUCTURES POUR LES USAGERS DES TRANSPORTS EN COMMUN 

§ Le quartier D’Estimauville subit actuellement une transformation importante par la construction de nouveaux édifices et l’émergence 
progressive de lieux d’emploi. Les infrastructures pour piétons et cyclistes sont généralement adéquates, bien qu’elles pourraient être 
améliorées à quelques endroits. Les travaux prévus dans le secteur auront néanmoins pour effet de modifier substantiellement ces 
infrastructures et la qualité des installations d’attente pour le transport en commun.  Une visite terrain effectuée en juin 2018 a permis de 
réaliser certaines observations : 

 

Tableau 4 : Infrastructures pour navetteurs actifs et aires d’attente pour le transport en commun 

Élément Description 

 

- Les espaces d’attente pour le transport en commun dans le secteur 
sont pour la plupart couverts et offrent une protection adéquate 
contre les intempéries;  

- La présence de bancs, de poubelles et de toit assure un certain 
confort aux utilisateurs des réseaux de transport collectif; 

- Les modifications qui seront apportées au réseau du RTC ainsi que 
l’arrivée des nouveaux édifices pourront cependant avoir un effet sur 
la localisation et sur l’équipement des installations actuellement en 
place. 

   

- Lorsque l’on s’éloigne un peu de l’intersection entre le boulevard 
Sainte-Anne et l’avenue D’Estimauville, les installations et aires 
d’attente pour le transport collectif offrent beaucoup moins de 
confort et de sécurité aux utilisateurs; 

- L’absence de bancs et d’abris rendent moins conviviales ces aires 
d’attentes et peuvent décourager certains utilisateurs d’utiliser le 
transport en commun, spécialement lors des jours d’hiver ou de 
pluie;  

- Encore une fois, la refonte du réseau et les investissements dans le 
secteur pourraient avoir comme corolaire d’améliorer ces aires 
d’attente afin de rendre l’utilisation du transport collectif plus 
invitante. 
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3.2.1 Modifications proposées par le projet de réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec 
La Ville de Québec a présenté en mars 2018 le projet de réseau structurant de transport en commun qui sera développé au cours des prochaines 
années. Le projet, qui compte un tramway, deux trambus et une bonification des trajets de Bus, eXpress et Métrobus, aura une incidence de taille sur 
la desserte locale et sur l’accroissement des options qui s’offriront aux travailleurs sur l’ensemble du territoire. 

Source : Ville de Québec, 2018 
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Carte 10 : Modifications proposées par le projet de réseau structurant de transport en 
commun à proximité du site des bureaux d’Ambioner/STGM

Source : Ville de Québec, 2018 

 

Selon le projet de réseau structurant de transport en 
commun développé par la Ville avec le RTC et présenté 
au printemps 2018, plusieurs modifications seront 
apportées aux trajets et aux infrastructures de 
transport qui permettent de rejoindre le secteur 
D’Estimauville, qui deviendra un pôle d’échange 
majeur : 

§ Le quartier D’Estimauville profitera de l’arrivée 
du nouveau trambus, qui circulera entre le pôle 
de Sainte-Foy Ouest et le futur pôle 
D’Estimauville. Le trajet à grande fréquence 
permettra de se déplacer d’un pôle à l’autre en 
environ 30 minutes, avec entre 12 et 20 
départs à l’heure, soit aux 3 à 5 minutes ; 

§ Le secteur à l’étude continuera d’être desservi 
par les trois parcours Métrobus actuellement 
en place (800, 802 et 803), pour assurer une 
desserte vers les autres pôles de la Ville de 
Québec ; 

§ Les parcours Métrobus qui desservent 
actuellement le site des bureaux 
d’Ambioner/STGM profiteront également de 
correspondances avec le tramway qui joindra 
le terminus Charlesbourg au nord-est et le 
terminus Le Gendre à l’ouest ; 

§ D’ici à 2026, une refonte majeure du réseau 
du RTC est également prévue : les lignes 
régulières et eXpress actuelles seront 
repensées pour mieux s’arrimer à ce dernier. 
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3.2.2  Réseau routier 

SECTEUR DE L’ÉDIFICE D’ESTIMAUVILLE 
Carte 11 : Zones de congestion selon le Plan de mobilité durable de la Ville de Québec 
(2011) dans le secteur élargi d’Ambioner/STGM 

 
Adapté de : Ville de Québec, Plan de mobilité durable, 2011, p.19 

 

 

 

§ Le réseau routier du secteur comprend plusieurs voies 
importantes, dont le boulevard St-Anne et l’avenue 
D’Estimauville;  

§ En 2011, une portion de l’avenue D’Estimauville au 
nord du site d’Ambioner/STGM était considérée, par la 
Communauté métropolitaine de Québec, comme un 
axe où l’achalandage était plus élevé que la capacité; 

§ Le secteur au sud-ouest du site des futurs bureaux, 
comprenant les intersections entre la 18e Rue, le 
Chemin de la Canardière et le boulevard Henri-
Bourassa, représentait également une zone sensible à 
la congestion routière; 

§ La situation a évolué depuis, les problèmes de 
congestion routière se faisant de plus en plus 
fréquents dans le secteur; 

§ L’accroissement de l’achalandage dans le quartier 
D’Estimauville aura également un impact significatif 
sur la congestion, rendant nécessaire l’implantation de 
mesures visant la promotion des modes de transport 
alternatifs à l’automobile en solo. 

 

 

 



Phase 1 – Diagnostic 
CNESST 

 
 
 

 25 

Version préliminaire 

3.2.3  Stationnements  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Source : Ambioner, 2018 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

§ Durant les travaux, quelques cases de 
stationnements seront accessibles, mais 
l’accès sera compliqué. Le nombre de cases 
variera relativement à l’avancement des 
travaux.  

§ À la suite de l’agrandissement des bureaux 
d’Ambioner/STGM, 59 cases de 
stationnement sont prévus; 

§ Le stationnement comportera des éléments de 
verdissement; 

§ Des supports à vélo sont également prévus à 
l’endroit où ils sont actuellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Plan du stationnement après l'agrandissement 
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Carte 12 : Localisation des stationnements sur rue à proximité de l’édifice D’Estimauville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Ville de Québec; 2017 – Réalisation – Mobili-T, 2018 
 

 

 
 

 
§ La disponibilité de places de stationnement sur rue à 

proximité du site d’Ambioner/STGM est très faible. Les 
trois artères principales qui traversent le secteur 
n’offrent pratiquement aucune place de stationnement 
sur rue, principalement dû à la circulation importante 
qu’accueillent ces voies : 

o Avenue d’Estimauville 
o Boulevard Sainte-Anne 
o Boulevard Montmorency 

 
§ Lorsqu’on se déplace vers le sud-ouest, dans des 

quartiers à vocation plus résidentielle, les restrictions 
s’assouplissent et permettent à certains endroits le 
stationnement à durée limitée. Ce type de 
stationnement n’est cependant pas adéquat pour la 
majorité des travailleurs ; 

§ Le nombre de places de stationnement limité pendant 
et après les travaux d’agrandissement des bureaux 
risque d’avoir une incidence sur la disponibilité du 
stationnement sur rue dans le secteur. Comme le 
secteur est en croissance, une modification de la 
réglementation est à prévoir d’ici quelques années.  
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3.2.4  Autopartage 
§ L’autopartage est un service qui permet aux abonnés de louer une automobile sur de courtes périodes, avec ou sans réservation. À Québec, ces 

deux options sont respectivement couvertes par l’entreprise Communauto via ses services Communauto et Auto-mobile. Les tarifs de ces options 
pour les entreprises sont présentés en annexe 1. 

Carte 13 : Localisation des stations d'autopartage à proximité d’Ambioner/STGM 

 

 
 

§ Le service régulier de Communauto permet d’utiliser 
une voiture sur réservation de courte durée (l’option sur 
longue distance est également disponible) ; 

§ Il y a une station Communauto à moins de 10 minutes 
de marche de l’édifice : 

o La station D’Estimauville et de la Canardière est 
située à environ 7 minutes de marche du site des 
futurs bureaux et offre 2 véhicules en libre-service; 

§ Deux autres stations Communauto se trouvent dans les 
environs, mais à plus de 10 minutes de marche de 
l’édifice : 

o La station Saint-Rédempteur et Loyola est située à 
13 minutes à pied au nord-est du futur édifice; 

o La station de la Ronde se trouve à 18 minutes à 
pied au sud-ouest des futurs bureaux, à proximité 
de l’hôpital de l’Enfant-Jésus; 

§ Les bureaux d’Ambioner/STGM ne se trouvent pas dans 
la zone de service d’Auto-mobile (qui permet 
d’emprunter un véhicule en ayant la possibilité de le 
laisser stationné n’importe où dans la zone prédéfinie 
suite à l’utilisation); 

§ La future densification des activités économiques dans 
le secteur risque d’occasionner une augmentation de la 
demande pour l’autopartage. 

Source : Statistique Canada, 2016; Communauto, 2017 – Réalisation – Mobili-T, 2018  
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3.3 SERVICES DE PROXIMITÉ 
L’indice Walkscore permet de quantifier l’accès à des services de proximité. L’échelle suivante est utilisée : 
 
 

§ 90 à 100 : aucune voiture n’est nécessaire pour les courses quotidiennes; 
§ 70 à 89 : La majorité des courses peuvent être faites à pied; 
§ 50 à 69 : Certaines courses peuvent être réalisées à pied; 
§ 0 à 49 : Pratiquement toutes les courses nécessitent une voiture.  

 
 Carte 14 : Services disponibles à proximité du nouvel édifice 

d’Ambioner/STGM 

 
Source : Walkscore.com, 2018 

 
 

 

 

 
§ Le secteur possède un indice Walkscore de 72 et un indice 

Bikescore de 93 ce qui signifie que les résidents et les 
travailleurs peuvent effectuer leurs courses ou leurs 
déplacements locaux sans voiture; 

§ Certains restaurants et cafés sont actuellement situés à 
proximité des bureaux. L’offre limitée ne correspond cependant 
pas suffisamment aux besoins du secteur; 

§ Les Galeries de la Canardière, situées à l’ouest de l’immeuble 
offrent également une certaine diversité de commerces et de 
services aux employés et résidents du secteur. Néanmoins, 
l’offre alimentaire et commerciale est en déclin et plusieurs 
services ne répondent pas aux besoins des travailleurs. 

§ Quelques Centres de la petite enfance sont situés à une 
distance raisonnable de marche du site des bureaux 
d’Ambioner/STGM. 
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4. OFFRE DE SERVICES ET DE PROGRAMMES INTERNES 
 
Les données de cette section ont été recueillies par le biais d’un questionnaire complété par le comité Développement Durable d’Ambioner/STGM. 

4.1 HORAIRE DE TRAVAIL OU D’ÉTUDES 
§ L’ensemble des employés travaillent sur un quart de jour entre 8h et 18h; 

§ Tous les employés ont accès à un horaire variable sauf le personnel responsable de la réception; 

§ 28% des gens sont amenés régulièrement à faire des heures supplémentaires; 

§ Il est possible pour les employés de travailler le soir; 

§ Plusieurs personnes font des semaines de travail condensées et ne travaillent pas le vendredi après-midi. 

 

4.2 PROMOTION ET COMMUNICATIONS 
§ Des babillards sont présents pour communiquer de l’information pour les employés; 

§ Les nouveaux employés reçoivent une trousse de bienvenue incluant des informations sur les transports durables pour se rendre à leur lieu de 
travail; 

§ Tous les employés ont un accès à Internet sur leur lieu de travail et disposent d’une adresse courriel; 

§ Les communications aux employés peuvent être effectuées par courriel, lors de rencontres variées, via les babillards sur le lieu de travail, ainsi 
que par l’entremise d’une page Facebook à l’interne. 
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4.3 INSTALLATIONS POUR LES NAVETTEURS ACTIFS DISPONIBLES SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
§ Pour les bureaux, Vélo Québec recommande un ratio d’une place de stationnement à vélo pour chaque tranche de 10 à 40 employés : selon le 

nombre d’employés prévu après l’agrandissement des bureaux, entre 3 et 12 places sont ainsi recommandées (à ajuster selon la demande). 

§ Vélo Québec recommande également l’installation de deux douches (une pour hommes et une pour femmes) situées dans deux vestiaires 
distincts pour chaque tranche de 100 employés. Il est important de noter que ces recommandations sont faites sur la base où aucune donnée 
n’est disponible sur l’utilisation du vélo et sont les seuils minimaux à mettre en place. Chez Ambioner/STGM, le sondage réalisé démontre que 
36 personnes utilisent le vélo occasionnellement ou régulièrement. Il est donc tout à fait pertinent d’offrir un nombre de places correspondant 
à la demande.  

 

Tableau 4 : Installations disponibles pour les navetteurs actifs 

Type d’installation Après l’agrandissement 

Supports à vélos  
§ 20 places, donc 15 places sécurisées à l’intérieur 

§ 2 sites : un à l’extérieur et un à l’intérieur 

Douches § 6 cabines avec douche 

Vestiaires 

§ 1 vestiaire  

§ 40 casiers dans 1 vestiaire et 120 casiers à l’entrée 

§ 6 cabines pour se changer 

§ 15 lavabos 

§ 15 toilettes  

§ 17 miroirs 

§ 6 sèche-cheveux 
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4.4 GESTION DU STATIONNEMENT 
Tableau 5 : Caractéristiques du stationnement avant et après l’agrandissement 

STATIONNEMENT Avant l’agrandissement Après l’agrandissement 

Nombre total de cases disponibles  60, dont 26 réservées pour des postes précis 
59 places, pour un nombre 
d’employés plus important 

Coût mensuel de location d’une case pour 
un employé Gratuit Gratuit 

Règles d’attribution particulières pour les 
cases de stationnement 

 

§ Ambioner : les employés ont un binôme avec qui ils 
partagent leur case. La direction a 4 cases dédiées. 

§ STGM : Des cases sont réservées pour les patrons, les 
chargés de projets et les techniciens principaux (22) 

§ n/a 

4.5 MESURES INCITATIVES EN PLACE POUR LES MODES DE TRANSPORT ALTERNATIFS À L’AUTO-SOLO 
§ Il n’y a pour le moment pas d’autre mesure incitative spécifiquement dédiée à favoriser l’utilisation des transports collectifs et actifs vers 

l’édifice d’Ambionner/STGM. Par contre, pendant l’agrandissement le nombre de stationnements sera variable et l’accès difficile, alors 
qu’après l’agrandissement la proportion de cases versus le nombre d’employés sera plus faible. 

4.6 DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS ET VISIOCONFÉRENCE 
§ Pour les déplacements professionnels, les employés doivent indiquer leur kilométrage lorsqu’il dépasse la distance habituelle pour se rendre 

au bureau; 

§ Lorsque les déplacements des employés dépassent 150 km, ceux-ci doivent obligatoirement utiliser une voiture de location;  

§ Il n’y a pas d’incitatifs particuliers pour l’utilisation des transports durables, mais l’ensemble des modes sont remboursés (taxi, autobus, voiture 
louée, voiture personnelle, et métro à Montréal); 

§ Les destinations principales des employés sont les chantiers et les projets dans la région de Québec et ailleurs dans la province, souvent dans 
les régions de Montréal et de Saguenay; 

§ Le taux des allocations pour les déplacements professionnels en voiture est de 0,44$/km pour les employés d’Ambioner et 0,50$/km pour les 
employés de STGM.; 

§ Ambionner/STGM ne possède pas de véhicule d’entreprise pouvant être mis à la disposition des employés; 

§ Le taxi est parfois utilisé pour les déplacements professionnels à Montréal et à l’occasion à Québec.  
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5. PROFIL GÉOGRAPHIQUE DES EMPLOYÉS  
 

5.1 NOMBRE D’EMPLOYÉS 
§ Mobili-T a reçu les codes postaux de 101 personnes travaillant dans l’édifice d’Ambioner/STGM; 

§ Après l’agrandissement des bureaux, Ambioner/STGM prévoit accueillir plus de 120 employés.  

5.2 MÉTHODOLOGIE DE GÉOLOCALISATION DES CODES POSTAUX 
§ Les données de codes postaux des employés ont été obtenues via les ressources humaines d’Ambioner/STGM afin de permettre de présenter 

la répartition des lieux de résidence sur le territoire de la région de Québec; 

§ Les codes postaux ont été géolocalisés dans le logiciel Quantum GIS par l’entremise du serveur Google Maps. Tous les codes postaux présents 
dans le fichier fourni ont pu être géolocalisés; 

§ Une fois géolocalisés, les codes postaux ont permis d’effectuer des analyses de potentiel d’utilisation des modes de transport alternatifs vers 
l’édifice d’Ambioner/STGM; 

§ Les codes postaux ont ensuite été utilisés afin de déterminer le nombre d’individus habitant à 1, 3, 5, 10, 20, 50 kilomètres à vol d’oiseau du 
lieu de travail. Les analyses géographiques ont également permis de cibler les codes postaux situés dans des zones de 15, 30, 45 et 60 
minutes des bureaux d’Ambioner/STGM par l’entremise de divers modes de déplacement. L’application Walkscore Traveltime a été utilisée 
pour délimiter ces zones de temps d’accès. 
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5.3 RÉPARTITION DES LIEUX DE RÉSIDENCE 

Carte 15 : Répartition des lieux de résidence des employés d’Ambioner/STGM 

 
Sources : Ambioner/STGM, 2018; Statistique Canada, 2016 – Réalisation : Mobili-T, 2018 

 

§ Voici la répartition des employés selon la distance aux 
bureaux d’Ambioner/STGM: 

Tableau 6 : Répartition géographique des employés 
d’Ambioner/STGM 

Distance 
Employés 

Nb % 
Moins de 1 km 2 2,0% 

1 à 3 km 15 14,9% 
3 à 5 km 22 21,8% 

5 à 10 km 21 20,8% 
10 à 20 km 27 26,7% 
20 à 50 km 6 5,9% 

Plus de 50 km 8 7,9% 
Non géolocalisés 0 - 

Total 101 100,0% 

   
 

§ 59,4% des employés d’Ambioner/STGM habitent dans 
un rayon de 10 km de l’édifice D’Estimauville;  

§ Cette distance est estimée à vol d’oiseau, ce qui fait en 
sorte que la distance réelle à parcourir est 
habituellement plus grande. 
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5.4 ACCÈS AUX RÉSEAUX 

5.4.1  Accès à pied par les employés  

Carte 16 : Temps approximatif d’accès à pied au site d’Ambionner/STGM 

 
Source : Walkscore, Travel Time 2018, Ambioner/STGM 2018, Statistique Canada 2016 – Réalisation : 
Mobili-T, 2018 

 

§ Voici la répartition géographique des employés 
d’Ambioner/STGM selon cinq zones de temps d’accès à la 
marche : 

Tableau 7 : Zones de temps d’accès à pied aux bureaux 
d’Ambioner/STGM 

Temps de parcours 
Employés 

Nb % 

Moins de 15 minutes 2 2,0% 

15 à 30 minutes 3 3,0 % 

30 à 45 minutes 15 14,9 % 

45 à 60 minutes 10 9,9 % 

60 minutes et plus 71 70,3 % 

Total 101 100,0% 
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5.4.2  Accès à vélo par les employés 

 

Carte 17 : Temps approximatif d’accès à vélo au site d’Ambionner/STGM 

 
 

Source : Walkscore, Travel Time 2018,  Ambioner/STGM 2018, Stat Can 2016 – Réalisation : Mobili-T, 2018 

 

§ Voici la répartition géographique des employés  
d’Ambioner/STGM selon 5 zones de temps d’accès à 
vélo : 

Tableau 8 : Zones de temps d’accès à vélo aux bureaux 
d’Ambioner/STGM 

Temps de parcours 
Employés 

Nb % 

Moins de 15 minutes 20 19,8 % 

15 à 30 minutes 31 30,7 % 

30 à 45 minutes 9 8,9 % 

45 à 60 minutes 5 5,0 % 

60 minutes et plus 36 35,6 % 

Total 101 100,0% 

 
§ Il est intéressant de constater que 30,7% des 

employés d’Ambioner/STGM résident à moins de 30 
minutes à vélo de leur lieu de travail.  

 
 

Note : le temps d’accès depuis la Rive-Sud est surestimé, 
car le traversier n’est pas pris en compte dans les calculs 
de l’application 
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5.4.3  Accès en transport en commun par les employés 

Carte 2 : Temps approximatif d’accès en autobus au site d’Ambionner/STGM 

 
Source : Walkscore, Travel Time 2018, Ambioner/STGM 2018, Stat Can 2016 – Réalisation : Mobili-T, 2018 
 
 

 

§ Voici la répartition géographique d’Ambioner/STGM 
selon 5 zones de temps d’accès en transport en 
commun :  

Tableau 9 : Zones de temps d’accès en transport en 
commun aux bureaux d’Ambioner/STGM 

Temps de parcours 
Employés 

Nb % 

Moins de 15 minutes 12 11,9 % 

15 à 30 minutes 35 34,7 % 

30 à 45 minutes 8 7,9 % 

45 à 60 minutes 7 6,9 % 

60 minutes et plus 17 16,8 % 

Hors territoire de 
desserte du RTC 22 21,8% 

Total* 101 100,0% 

 
§ Il est intéressant de constater que 46,6% des 

employés d’Ambioner/STGM habitent à moins de 30 
minutes de transport en commun de l’édifice.  

 
Note: Seul le réseau du RTC est inclus dans l’analyse.  
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6. ANALYSE DES HABITUDES DE DÉPLACEMENT 
 

6.1 MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE  
§ Les données de cette section proviennent de deux sondages réalisés par l’employeur auprès des employés d’Ambionner/STGM:  

- Les sondages ont eu lieu en ligne via la plateforme SurveyMonkey à l’hiver 2018; 

- Ambionner/STGM a fait la promotion des sondages via l’envoi d’un lien aux employés à leur boîte courriel professionnelle; 

- Pour le premier sondage, les participants courraient la chance de gagner une carte cadeau à la SAQ. 

§ Étant donné que les sondages sont réalisés sur une base volontaire, il est possible qu’ils comportent un biais au niveau de l’échantillonnage. 
En effet, comme les sondages ont été annoncés comme étant une « Enquête sur les déplacements en transports durables » mené par le comité 
Développement Durable, les personnes intéressées par le sujet ont possiblement eu plus d’intérêt à y participer. Ceci étant, une forte 
proportion des employés ont répondu au sondage. Les résultats obtenus peuvent donc, sans contredit, permettre de prendre le pouls des 
employés en matière de transport et guider une démarche en gestion des déplacements pour Ambionner/STGM; 

6.2 TAUX DE RÉPONSE 
§ Comme énoncé plus haut, deux sondages ont été distribués aux employés d’Ambioner/STGM. Le premier portait sur les modes de transport 

utilisés pour se rendre au travail et donnait le droit de participer à un concours. Le deuxième portait sur le stationnement et ne donnait pas 
accès au concours. 

§ Le taux de réponse du premier sondage est de 85,1%, (86 personnes). Le deuxième sondage a eu un taux de réponse bien moindre de 23,8%, 
(24 personnes). 

6.3 SYNTHÈSE DES SONDAGES 
Tableau 10 : Synthèse des données du sondage par mode de transport 

Modes de transport utilisés Faits saillants 

 
 
 
 
 
 

§ 11,6% des répondants ont mentionné qu’ils se rendent parfois aux bureaux en transport en 
commun; 

§ De ces 11,6%, 40% empruntent le transport en commun moins d’une fois par semaine, 20% 
l’empruntent 1 à 3 fois par semaine et 40% l’utilisent plus de 3 fois par semaine; 

§ La mesure qui inciterait le plus les usagers des transports en commun à l’utiliser plus souvent 
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Transport en commun est l’incitatif financier (72,7%), suivi de l’accès à une voiture pour les déplacements 
professionnels (36,4%); 

§ 28% des non-usagers des transports en commun seraient prêts à l’essayer si l’employeur 
mettait en place des incitatifs.  

Transports actifs 

§ 41,2% des répondants ont mentionné qu’ils se rendent parfois aux bureaux en  transports 
actifs;  

§ La mesure qui inciterait le plus les usagers des transports actifs à les utiliser plus souvent est 
le fait d’avoir accès à une voiture pour les déplacements professionnels (68,6%), suivi de 
l’installation d’un support à vélo extérieur couvert et sécuritaire (45,7%); 

§ 13,7% des non-usagers des transports actifs seraient prêts à l’essayer si l’employeur mettait 
en place des incitatifs. 

Covoiturage 

§ 28,2% des répondants ont mentionné qu’ils se rendent parfois aux bureaux en  covoiturage;  

§ Les mesures qui inciteraient le plus les usagers du covoiturage à l’utiliser plus souvent sont, ex 
aequo, le fait d’avoir accès à une voiture pour les déplacements professionnels et la création 
d’une plateforme pour le jumelage des covoitureurs (58,3%); 

§ 44,3% des non-usagers du covoiturage seraient prêts à l’essayer si l’employeur mettait en 
place des incitatifs. 

Auto-solo 

§ Actuellement, 73,3% des répondants utilisent leur voiture 4 à 5 fois par semaine pour se 
rendre aux bureaux d’Ambioner/STGM; 

§ La principale raison pour laquelle les répondants n’utilisent pas les transports en commun est 
que le trajet prendrait trop de temps à réaliser (53,3%); 

§ La principale raison pour laquelle les répondants n’utilisent pas les transports actifs est que le 
trajet prendrait trop de temps à réaliser (70,6%); 

§ La principale raison pour laquelle les répondants ne font pas de covoiturage est qu’ils ont des 
arrêts à effectuer sur le chemin de l’allée ou du retour (41%); 

6.4 MODES DE TRANSPORT UTILISÉS 
N.B. : Dans cette section le terme « automobiliste » sera utilisé pour désigner les employés effectuant leurs déplacements domicile-travail en auto-solo 
4 à 5 fois par semaine. 
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Figure 3: Part modale des employés d'Ambioner/STGM  (N=86) 

 
 

§ La part modale des employés d’Ambioner/STGM a été établie selon la fréquence d’utilisation des modes de transports des répondants au 
sondage : ils ont été associés au mode qu’ils utilisent de 4 à 5 fois par semaine;  

§ Il est intéressant de constater que 50% des employés utilisent déjà un « cocktail » de mode de transport ce qui démontre une ouverture pour 
les modes de transport durables. Il est démontré que les usagers multimodaux sont des personnes très enclines à adopter de nouvelles 
habitudes de déplacement. Il est donc d’autant plus pertinent d’essayer de comprendre les motivations de leurs comportements de transport; 

§ Le détail précis des modes de transport des employés d’Ambioner/STGM est disponible en annexe 3;  

§ Les graphiques qui se retrouvent dans les sections suivantes permettent de préciser quels modes les usagers multimodaux utilisent.  

 
 
 

6.5. UTILISATEURS DE PLUSIEURS MODES DE TRANSPORT 
§ Cette analyse présente les modes utilisés par le 50% de répondants usagers multimodaux. Les différents modes ont été observés séparément 

afin de valider la part de chaque mode; 

§ Ces modes de déplacement sont combinés sur la même semaine. 

46,5% 1,2% 2,3% 50,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Part modale

Automobile Transport en commun Transport actif Plusieurs modes
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Tableau 11 : Part modale de chaque mode de transport chez les usagers multimodaux (N=43) 

AUTO TRANSPORT COLLECTIF TRANSPORT ACTIF 

Avec Sans Avec Sans Avec Sans 

90,6% 9,4% 23,2% 76,8% 74,2% 25,6% 

 

§ L’automobile est utilisée dans la vaste majorité des combinaisons de modes; 

§ La part du transport actif est également très forte dans les combinaisons de modes.  

6.6. INTÉRÊT ENVERS LES MODES DE TRANSPORTS DURABLES DES AUTOMOBILISTES 
Figure 4: Nombre de modes alternatifs intéressants les automobilistes (N=63) 

 
 

§ Tout d’abord, il est important de noter que 57% des employés d’Ambioner/STGM ont des responsabilités familiales. Il faut cependant noter 
qu’avec les données obtenues, il est impossible de connaître le mode de transport de ces personnes.  
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§ Il est intéressant de constater que 46% des automobilistes sont intéressés par au moins par un des modes de transports durables.  

§ Pour les automobilistes ayant choisi qu’un seul mode, le covoiturage été sélectionné par 66,7% des répondants et le transport en commun par 
33,3%.  

§ Pour les automobilistes ayant choisi deux modes, 100% des répondants ont sélectionné le covoiturage et le transport collectif.  

6.4.1  Transport en commun 
§ Le sondage permet d’estimer la propension des employés d’Ambioner/STGM à changer de mode vers le transport en commun si les mesures 

suivantes étaient mises en place : une voiture d’entreprise disponible sur le lieu de travail; abonnement corporatif à un service d’autopartage; 
titre de transport en commun remboursé par l’employeur.  

§ Les données ont été extraites pour les employés automobilistes: 24,2% seraient prêt à modifier leurs habitudes de transport et à utiliser le 
transport en commun conditionnellement à la mise en place de ces mesures. 

Figure 5: Report modal vers le transport en commun chez les automobilistes (N=62) 

 

6.4.2  Transport actif 
§ Une erreur s’est glissée dans le sondage, à la question sur le transport actif : le terme « transport actif » était identifié « transport en comun». La 

question portant sur le transport en commun (question 6) a été recopiée pour la question sur le transport actif (question 10) sans être adaptée 
au contexte du transport actif.  

§ L’analyse pour les utilisateurs de l’automobile a été effectuée, mais il est possible que les données ne soient pas valides. 
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72,6%

24,2%
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Figure 6: Changement de modes des autobilistes si des mesures sont mises en place 

 
 

Figure 7: Mesures qui inciteraient les automobilistes aux transports actifs  (N=41) 

 
N. B. Les employés pouvaient cocher plus d’une mesure. 
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§ L’accès à une voiture pour effectuer ses déplacements professionnels est la mesure la plus populaire, suivi de l’accès à des supports à vélo de 
qualité.  

§ Les incitatifs financiers ne sont pas considérés comme une mesure porteuse auprès des répondants au sondage; 

§ Les réponses concernant la température ne sont pas prises en compte considérant que l’entreprise n’a aucun de contrôle là-dessus; 

§ Parmi les réponses « autre », les employés ont mentionné l’accès à plus d’espace à l’intérieur pour les vélos et plus de vestiaires. 

 
 

6.4.3  Covoiturage 
Figure 8: Report modal vers le covoiturage chez les automobilistes (N=55) 

 
§ Le sondage permet d’estimer la propension des employés d’Ambioner/STGM à changer de mode vers le covoiturage si les mesures suivantes 

étaient mises en place : une voiture d’entreprise disponible sur le lieu de travail; un incitatif financier pour les covoitureurs; un outil de 
jumelage pour les covoitureurs.  

§ Le covoiturage est le mode alternatif à l’auto-solo le plus populaire chez les automobilistes. Le covoiturage est souvent perçu comme une 
solution très efficace, mais il est important de ne pas oublier qu’il nécessite un bassin de gens important pour bien fonctionner. 
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Figure 9: Mesures qui inciteraient les automobilistes au covoiturage  

 
N. B. Les employés pouvaient cocher plus d’une mesure. 

§ Les mesures les plus populaires auprès des automobilistes sont l’accès à une voiture pour les déplacements professionnels (33,3%) et la mise 
en place d’un outil de jumelage (25%) pour trouver un covoitureur.  

6.7.  COMMENTAIRES SUR LES DÉPLACEMENTS CHEZ AMBIONER/STGM 
§ Dans les sondages, les employés avaient l’occasion de faire part de commentaires, de bonifications ou de suggestions sur le transport: 40 

répondants ont rédigé un commentaire. Les commentaires complets sont disponibles en annexe 4.  

§ Les commentaires traitent de plusieurs thèmes. Le tableau ci-dessous fait une synthèse des mesures abordées dans l’ensemble des deux 
sondages. 

Tableau 12 : Regoupement par thématique des commentaires au sondage  

MESURES LES PLUS SOUVENT MENTIONNÉES RÉCURRENCE 

Télétravail 2 

Service de lunch 1 

Incitatif financier au TC 14 

Plateforme de covoiturage 19 
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MESURES LES PLUS SOUVENT MENTIONNÉES RÉCURRENCE 

Récompense pour les utilisateurs du TA 12 

Plus de place pour les vélos // supports adéquats 23 

Voitures disponibles pour déplacements professionnels ou courses dans la journée 44 

Frais entretien vélo payé par l'employeur 8 

Vestiaires 2 

Cases réservées aux covoitureurs 7 

Incitatif financier au covoiturage 5 

Partenariat avec Vélo-Vert 1 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Offre de Communauto pour les entreprises 
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Annexe 2 : Modèles de support à vélos recommandés et à éviter 
Exemples de supports recommandés 
 

Type Photo Capacité du 
support Surface d’ancrage Avantages Inconvénients Utilisation 

Poteau 
 

 

§ 2 vélos § Béton 

 
§ Faible encombrement au 

sol 
 
§ Facilité pour cadenasser 

la roue avant et le cadre 
du vélo 

§ Risque de chute 
du vélo si la roue 
avant n’est pas 
attachée 

§ Idéal pour une 
chaussée 

 
§ Courte période 

Arceau 
 

 

§ 2 vélos par 
arceau 

§ Béton 
 
§ Autoportant 

§ Faible encombrement au 
sol 
 

§ Facilité pour cadenasser 
la roue avant et le cadre 
du vélo 
 

§ 2 points d’appui pour le 
vélo – faible risque de 
chute du vélo 

§ Veiller au 
diamètre de 
l’arceau, qu’il ne 
soit pas trop 
large pour être 
utilisé avec tout 
type de cadenas 

§ Idéal pour une 
chaussée ou pour 
un large 
stationnement 
vélo 

 
§ Prévoir 

l’espacement 
nécessaire entre 
arceaux 
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Type 
Photo Capacité du 

support 
Surface 

d’ancrage Avantages Inconvénients Utilisation 

Râtelier3 
 

 

§ 3 vélos ou plus 
par support 

§ Autoportant § Densité des installations 
§  
§ Facilité pour cadenasser 

la roue avant et le cadre 
du vélo 

§  
§ Blocage de la roue – 

faible risque de chute du 
vélo 

§ Accumulation de 
déchets au sol 
entre les barreaux 

§ Idéal pour un 
stationnement vélo 

§  
§ Prévoir 

espacement 
nécessaire entre 
les supports 

Support 
VG 
 

 

§ Selon le 
modèle 

§ Autoportant § Facilité pour cadenasser 
la roue avant et le cadre 
du vélo 

§ Blocage de la roue avant 
– faible risque de chute 
du vélo 

§ Veiller à 
l’espacement entre 
les supports pour 
faciliter l’attache 
des vélos 

§ Idéal pour un 
stationnement vélo 

§ Courte durée 

Support 
mural 
  

§ Selon le 
modèle 

§ Mur § Facilité pour cadenasser 
la roue avant et le cadre 
du vélo 

§ Plusieurs points d’appui – 
faible risque de chute du 
vélo 

§ Faible densité de 
vélos 

§ Idéal pour 
stationnement 
sur rue 

§ Courte période 

  

  

  

                                                        
3 Contrairement aux arceaux pour lesquels le cadre du vélo est accoté au support, le râtelier prévoit l’imbrication du vélo dans le support par la roue avant.  
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Type 
Photo Surface 

d’ancrage Avantages Inconvénients Utilisation 

Suspendu 
 

 
 

§ Plafond 
§ Mur 
§ Intérieur 

§ Densité des installations 
et faible encombrement 
des vélos 

§ Tenue du vélo à la 
verticale 

§ Protection contre les 
intempéries 

§ Poids du vélo à 
soulever 

§ Salissant 
§ Un (1) seul point 

d’attache pour 
cadenasser le vélo 

§ Idéal pour les 
espaces 
restreints 
 

       

Superposé 

 

§ Autoportant § Très haute densité des 
installations 
 

§ Facilité pour cadenasser la 
roue avant et le cadre du vélo 
 

§ Blocage de la roue avant – 
faible risque de chute du vélo 
 

§ Manipulation du 
matériel 

§ Idéal pour les 
espaces 
restreints 

§  
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Type 
Photo Capacité du 

support 
Surface 

d’ancrage Avantages Inconvénients Utilisation 

Casier à 
vélo 
 

 

• 2 vélos par 
casier • Autoportant 

• Sécuritaire 
 

• Vélo à l’abri du 
vandalisme et des 
intempéries 

• Coût à l’achat 
 

• Emprise au sol 

• Idéal pour les 
vélos de valeur 
 

 

 

  

 
Exemples de supports déconseillés 
 

Type Photo Inconvénients 

Trombone 

 

§ Absence de points d’appui pour supporter le cadre du vélo 
§ Risque important de voilage de la roue  
§ Un seul point d’attache pour cadenasser le vélo 
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Type Photo Inconvénients 

Barrière 

 

§ Absence de points d’appui pour supporter le cadre du vélo 
§ Risque important de voilage de la roue  
§ Un seul point d’attache pour cadenasser le vélo 

 

Vague 

 

§ Risque de chute ou de déséquilibre du vélo 
§ Peu intuitif pour la plupart des usagers 
§ Faible densité 

   

Mâchoire 
 

 

§ Manipulation du matériel  
§ Risque de blessures 
§ Risque de bris sur le vélo 
§ Fragilité du matériel 

 

Source : Vélo Québec – Réalisation : Mobili-T 
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Annexe 3 : Part modale détaillée des employés d’Ambionner/STGM  

PART MODALE NB % 
Automobile 40 46,5% 
Automobile et covoiturage 9 10,5% 
Automobile et transport actif 16 18,6% 
Automobile, transport actif et covoiturage 7 8,1% 
automobile et transport en commun 1 1,2% 
automobile, transport en commun et covoiturage 1 1,2% 
Automobile, transport en commun et transport actif 1 1,2% 
Automobile, transport en commun, transport actif et covoiturage  4 4,7% 
transport en commun 1 1,2% 
transport en commun et transport actif 1 1,2% 
transport en commun, transport actif et covoiturage 2 2,3% 
transport actif 2 2,3% 
transport actif et covoiturage 1 1,2% 

TOTAL GÉNÉRAL 86   
 

Annexe 4 : Commentaires rédigés par les répondants aux sondages  
Question 3 pour le sondage sur le stationnement // Question 16 pour le sondage sur l’ensemble des modes 

COMMENTAIRES 
aucun j'habite à 50 km du travail 
aucun je fais déjà du covoiturage et ça me convient considérant qu'il n'y a pas de transport en commun à Stoneham qui répond à mon besoin 
Aucune je dois transport mes filles matin et soir vers la garderie/école 
Aucune, je prends seulement ma voiture quand je dois sortir de la ville après le travail, une fois par semaine. 
Billet ou passe d'autobus payé par l'employeur 
Bonne chance ! 
bonne initiative, pas facilement applicable dans mon cas. Horaire atypique, enfants, St-Nicolas-bureau, déplacement chez des clients, etc. Merci 
Bravo pour l'initiative, mais ma maison reste à la même distance du bureau. 
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Comme je dois régulièrement aller porter et chercher les enfants à l'école, il est idéal pour moi d'avoir ma voiture. Sinon la possibilité de travailler de la maison soit 1 ou 2 
jounées semaine pourrait réduire mes déplacements avec ma voiture 
Créer une plateforme où l'on pourrait savoir qui serait disponible pour du covoiturage dans notre secteur 

Difficile de faires des modifications de mon côté, car je viens en autobus et il me prend entre 45 min et 1h me rendre au travail. En auto c'est moins de 15 min et en vélo 
20 minutes. Alors l'option autobus c'est plus difficile. Les autobus ne sont pas très bien synchronisés. 
Encouragement financier pour le transport en commun 
Espace vélo bien aménagé avec des portes et des angles et position de penture pour être capable aisément entrer vers l'espace vélo. 
établir méthode de covoiturage facile avec les gens de mon quartier lorsque je suis pressé ou l'orsquÀ'il pleut dehors 

Faire du télétravail pourrait être une bonne option. Alternance de jour travail bureau et télétravail et coordonner le tout avec d'autres gens qui font du télé travail afin de 
partager le stationnement. Ex : 2 personnes travaillent au même endroit, mais il y a 1 case de stationnement.; ; Personne 1: Lun - Merc - Vend = Télétravail et Mar - Jeud = 
travail bureau; ; Personne 2: Lun - Merc - Vend = Travail burau = travail Télétravail; ; La semaine suivante on alterne. 
Il faudrait que j'habite très proche du travail 
incitatif financier pour passe de bus // Application simple pour le covoiturage 
J'aimerais m'impliquer dans ce comité ! Si vous avez besoin d'aide, faites-moi signe 

J'habite la rive-sud et je perdrais un temps fou en transport en commun pour me rendre au travail.; En tant que chargé de projet, j'ai beaucoup à me déplacer (clients, 
ingénieurs, chantier, etc.) 
Je suis de la rive-sud et prends le traversier avec mon auto à tous les jours....parfois en vélo l'été. Il y en a peut-être d'autres dans ma situation!? 
l'hiver est plus difficile, car je dois apporter ma blonde au travail. L'été, il est plus facile parce qu'on utilise le vélo plus souvent 

Les supports extérieurs à vélo ne sont pas super intéressants, car même si j'ai un vieux vélo, je n'ai pas envie que mon siège soit mouillé après une averse passagère... ce 
qui arrive très fréquemment. Aussi, il n'est pas très pratique, avec tout ce qu'on a trainé, d'apporter un plus un cadenas ... c'est pourquoi je préfère utilisé les supports 
intérieurs ! En ce sens, peut-être penser couvrir les futurs supports à vélos extérieurs et pourquoi ne pas intégrer un système de cadenas ? 
Outil pour faciliter et encourager le covoiturage du 2980 ayant le même trajet sur une pas nécessairement régulière 
pas avoir besoin de trainer de lunch en vélo genre boîte à lunch style lunch n learn déjà livré au bureau le midi pour un abonnement, etc. 
Pas grand chose avec la gestion de la garderie 

Personnellement je trouve que le covoiturage est vraiment une avenue intéressante! Je le pratique déjà régulièrement avec des collègues, mais les incitatifs mentionnés 
dans le sondage (véhicules STGM, plateforme pour s’organiser, cases VIP) seraient très facilitants! ; Vélo: très populaire, continuer de l’encourager par des installations 
pratiques et sécuritaires! 
Planification d'un site de partage pour opportunités de covoiturage 
Plus de place pour les vélos, mais sera réglé lors de l'agrandissement 
Pour cette année, je ne vois pas vraiment de mesure qui pourrait faire changer mon mode de transport. J'habite juste trop loin. Merci pour l'effort par contre :D 
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Pour encourager des méthodes alternatives, il faudra prévoir rapidement les infrastructures nécessaires à celles-ci. Dans le cas du vélo par exemple, un espace sécuritaire 
avec facilité d'accès est nécessaire. Une simple barrure à un support extérieur n'est pas adéquate.; Par ailleurs, de nombreuses entreprises ici et en Europe principalement 
offrent une "prime" à l'employé qui n'utilise pas son véhicule, privilégiant le vélo ou autre transport. Ça représente environ 1$/jour offert à l'employé. Un bel incitatif, n'est-
ce pas ?; De plus, le commerce "Le Vélo Vert" est à 2 édifices de celui de STGM. Un partenariat entre les deux firmes pourrait encourager l'employé à mettre son vélo "à 
l'ordre" en recevant des escomptes sur les pièces et services du magasin. :) 

Pour favoriser l'entrée des vélos dans le bâtiment : opter pour un vestibule plus large sans brique de retenu ; Pour favoriser les vélos et la course : opter pour des vestiaires 
où on peut laisser nos vêtements de vélo/course autre que la salle mécanique 

Quand le nouveau projet de transport en commun sera réalisé, si ça me permet de faire le trajet dans un temps raisonnable, j'adorerais vendre ma voiture, m'abonner à 
Communauto et venir travailler en vélo et en bus/tramway/ce qui existera rendu là. À ce moment-là, j'avoue que si j'ai un incitatif de la part de mon employeur pour l'achat 
de la passe de bus, ce serait un beau +++. J'ai essayé une fois de venir en bus et ça m'a pris plus d'une heure de transport... Avec la famille ça complique les choses un 
peu... 
recevoir un coupon McDo chaque fois que je viens autrement qu'en auto 
Récompenser ceux qui utilisent le transport actif ! :) 
Rien je covoiturage et marche pour mes déplacements 
Rien là le trafic s'occupe de m'écoeurer de la voiture à votre place 
Très bonne idée ce sondage! 
Un gros rack à bicyclettre // Des voitures disponibles dans les stationnement pour faire des commissions durant les heures de bureau 
voiture pour le bureau que je pourrais utiliser pour aller voir les clients 
voitures disponibles au bureau pour aller aux réunions ou relevés (une voiture ambioner ou simplement emprunter la voiture d'un collègue) 

 


