RECYC-QUÉBEC

BUREAU DE MONTRÉAL
CERTIFIÉE BRONZE 2018-2021
Nombre d’employés : 62
Municipalité : Montréal

Employés à vélo
(avril à octobre) : 18%

ÉLÉMENTS CLÉS D’UNE ORGANISATION CERTIFIÉE VÉLOSYMPATHIQUE
ENVIRONNEMENT
Stationnements pour vélos - quantité et accessibilité

très bon

Autres installations de fin de parcours (douches, casiers, vestiaires)

très bon

ÉDUCATION
Formation offerte aux employés / étudiants

quelques initiatives

Outils d’éducation mis à la disposition des employés / étudiants

plusieurs initiatives

Formation continue des ressources responsables du vélo

aucune ou peu d’initiatives

ENCOURAGEMENT
Incitatifs financiers

aucune ou peu d’initiatives

Système de vélo-partage

aucun

Promotion du vélo auprès des employés / étudiants

plusieurs initiatives

Promotion du vélo dans la communauté

aucune ou peu d’initiatives

ÉVALUATION ET PLANIFICATION
Objectifs annuels d’augmentation de la pratique du vélo

non

Évaluation

plusieurs mesures

Ressources consacrées au vélo

ressource humaine rémunérée et comité

Plan de développement de la pratique du vélo

oui

BONS COUPS DE L’ORGANISATION
•
•
•
•
•

Dispose de 154 espaces de stationnement pour vélos, dont
un stationnement pour vélos surveillé et des supports pour
vélos couverts.
Met des outils d’entretien pour vélo à la disposition de tous
les employés.
A élu domicile dans un bâtiment LEED pour avoir accès
aux installations pour les cyclistes.
Siège au comité vélo de la collectivité.
Concours et distribution de prix pour encourager le véloboulot.

•
•
•
•
•

Une fois par année, tenue d’une séance de formation
gratuite sur le vélo-boulot.
Présentation aux nouveaux employés des installations pour
les cyclistes et programme de parrainage de collègues
novices.
La haute direction permet à une personne de faire la
promotion du vélo durant ses heures de travail.
Comité santé mieux-être/développement durable qui
inclut la question du vélo.
Plan de développement durable incluant le transport actif.

* Les informations présentées sont basées sur les réponses données dans le formulaire de candidature.

