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5 E Objectifs Actions Resp. Date Commentaires

Communiquer des données et statistiques sur les bénéfices du vélo pour la santé Devon/Nic Jul-18

Créer des statistiques DNV GL - Les communiquer regulierement (1 fois par mois)

Use VELO QUEBEC App
Devon/Nic Jul-18

Definir un objectif de KM mensuel Devon/Nic Jul-18

Communiquer sur les installations que nous avons Devon/Nic June
During Lunch and learn (take pictures and show 

in PPT)

Mettre en place un parking a velo Angus Done

Avoir une douche disponible Angus

Avoir un "Mechanic First Aid kit" Management Jul-18 Use P-Card

Lunch and Learn sur les techniques securitaires, les lois, les useful tips Devon/Nic 29-Jun

Communications regulieres "Did you know" series (on safety, on good tips, on 

historical facts about bike, on accidents stats)
Devon/Nic

See 

communication 

plan

http://transportsviables.org/nos-outils/

Invité surprise externe Exterieur Decembre 2018

Atelier reparation de vélo Exterieur Aug-18

Organiser des sorties velo regulierement en semaine (tout niveau) All Tous les Jeudi
http://www.velo.qc.ca/fr/govelo/Tarifs-Festival-

Go-velo-Montreal 

Peloton BIXI (trouver un nom funky) All 31-May

Sustainable mobility week - parking lot should stay empty All August
includes a Monday breakfast and a Friday pic nic 

for all

Offrir une recompense aux meilleurs participants (casque, tape reflechissant, 

pompe a velo, nouvelle chambre a air, mini kit de secours, etc.)
Devon/Nic Decembre 2018

Completer formulaire d'appuie de la direction Nicolas 1-Jun

Recruter des evaluateurs locaux / Les faire remplir le formulaire Devon 1-Jun
http://velosympathique.velo.qc.ca/organisation/

evaluateur/

Compléter le formulaire de demande de certification Devon + Nicolas 8 Octobre

Definir un plan d'objectif et un programme pour les atteindre Devon + Nicolas May-18

Contribuer au Challenge "2018 ENA 

Green contest"
Enregistrer cette démarche dans Synergi Life et faire le suivi des actions Nicolas Jun-18

Encadrement

Obtenir la certification Vélo 

Sympathique

Ameliorer la santé des salariés et 

réduire les emissions CO2

Augmenter le nombre de cyclistes en 

donnant l'envie aux nouveaux et en 

challengant les habitués

Amener l'information sur place et inover 

dans la communication

Supporter le projet en impliquant 

different services et poste hierarchique

Transformer le bureau de Montréal en 

un endroit favorable et propice au vélo

Evaluation et 

Plannification

Environnement

Education

Encouragement


