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MISSION DE VOYAGEZ FUTÉ  

 Diminuer l’utilisation de l’automobile en solo au sein des 

entreprises, institutions, gestionnaires et promoteurs 

immobiliers. 

 Solutions alternatives en transport 

    collectif et actif 

 Expertise de 15 ans    

 500 entreprises et institutions 

 300 000 employés et étudiants 

      
 Facilitateur parmi les acteurs  

    de transport : ARTM, RTM, STM, RTL, Vélo Québec, BIXI, 

Communauto, etc. 

 

 6 CGD au Québec 

 2 CGD dans la région de Montréal : Voyagez Futé et MOBA 

 



QUELS SONT NOS SERVICES ET PRODUITS ? 

 Experts en Plan de Mobilité Durable (PMD) : sondage, cartes de 

localisation et d’accessibilité, plan d’action, suivi, évaluation…50 clients 

 

 Analyses et conseils : déménagement, stationnement, LEED, 

déplacements professionnels, navette, etc. 

 

 Abonnement annuel au transport collectif pour les entreprises 

 

 Vélo et marche : BIXI, réparation mécanique vélo sur le lieu d’emploi,  

    conférences, cours mécanique vélo 

 

 Passeport mobilité 

 

 Autopartage 

 

 Covoiturage : programme, communication, conseils, outils 

 

 
 



 

INFORMER, SENSIBILISER ET PROMOUVOIR  

 

Leaders en transport durable – 10 ans ! 

Avec la Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain 

Conférence d’Alexandre Taillefer 

27 septembre 2017 

Défi sans auto-solo 

20 septembre 2017 

www.defisansauto.com 

Park(in)g Day 

18 septembre 2017 

Kiosques et évènements en transport  



 
ENCOURAGER LE TRANSPORT COLLECTIF  

 

 Offert par la STM 

 4,16 % d’investissement de l’employeur  

 10 % investissement max de la STM  

 10 employés minimum 

Abonnement annuel au transport collectif à rabais  
(1 mois et + gratuit pour les employés)  

250 ENTREPRISES   

100$ offert à l’employé coûte en réalité 60$ à l’entreprise  

(économies d’impôts de 40 %) 

270 ENTREPRISES 

 Offert par l’AMT 

 0 % de l’employeur, mais souhaitable  

 8,33 % investissement de l’AMT  

 10 employés minimum 

 

1 mois gratuit 

supplémentaire  

Durée limitée 

 
Inscription des 

entreprises jusqu’à 

début février 2018 

 

 

 



 

MERCI ! 

 

 

 

 

 

Nadège Gaillard 

Chargée de projet  en mobilité durable 

(514) 843-9122 poste 225 

ngaillard@voyagezfute.ca 

 

 

 

 

Romain Coste 

Chargé de projet 

Conseil régional en environnement  

de Montréal 

rcoste@cremtl.qc.ca 
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