Le Plan de gestion des déplacements du Cégep Garneau

RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
DE NOS MILLIERS D’ÉTUDIANTS
ET EMPLOYÉS

En 2015, le Cégep Garneau a entrepris des démarches conduisant à
l’adoption d’un Plan de gestion des déplacements, dédié à ses étudiants
et à ses employés. En tant qu’établissement d’enseignement supérieur,
notre visée première est d’inviter les étudiants et les employés du Cégep

NOS CINQ
OBJECTIFS

à prendre conscience de leurs habitudes de déplacements et à mesurer
les impacts que celles-ci produisent sur leur qualité de vie, leur santé et

Diminuer l’empreinte écologique
des étudiants et des employés

leur environnement.
Les mesures mises de l’avant par le Plan de gestion des déplacements
valorisent les modes de transport collectifs et actifs et militent pour un
changement des comportements et des habitudes. Ces mesures ciblent

Améliorer la qualité de vie
des étudiants et des employés

plus spéciﬁquement l’atteinte de cinq objectifs.
Le Plan de gestion des déplacements est une étape importante vers la
mise en œuvre d’une Politique de développement durable au Cégep

Favoriser le recrutement
des étudiants et des employés

Garneau. Cette politique abordera les enjeux du développement durable
formation, avec la recherche et l’innovation ou avec des pratiques de

Soutenir les orientations
du Plan de mobilité durable

consommation responsable. Le Plan de gestion des déplacements est

de la Ville de Québec

en lien avec l’ensemble des activités du Cégep, notamment avec la

ainsi un pas de plus, une contribution à l’implantation d’une véritable
culture de développement durable.

Poser un geste citoyen

RECONNAISSANCE ET CERTIFICATION

Prix Guy-Chartrand, par Trajectoire Québec,

Certification Entreprise en santé Élite,

dans la catégorie Développement et

par le Bureau de normalisation

amélioration des transports collectifs.

du Québec (BNQ).

ACTIONS / TRANSPORTS COLLECTIFS
Laissez-passer institutionnel
Un Laissez-passer institutionnel (LPI) est remis à tous les nouveaux étudiants
inscrits à temps plein au Cégep Garneau. Le LPI donne accès gratuitement
au transport en commun de la région de Québec pour les mois de septembre
et de février. De plus, les étudiants qui désirent appliquer cette mesure sur un
Prix Distinction,

laissez-passer métropolitain mensuel peuvent bénéﬁcier d’un remboursement

par le Groupe Entreprises

équivalent au LPI, soit 58 $ (Société de transport de Lévis, Transport collectif

en santé, pour ses pratiques

de la Jacques-Cartier, PLU Mobile - Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans).

distinctives de leadership
en santé et mieux-être

Covoiturage

en milieu de travail.

Un programme de covoiturage est offert aux employés et aux étudiants.
Facile, rapide, accessible, les employés et les étudiants peuvent s’inscrire
via l’Intranet aﬁn de trouver un partenaire pour leur transport vers le Cégep.
Prix Milieu de

Un Programme de retour garanti est offert aux employés. Ce programme
vise à soutenir tout employé du Cégep qui utilise uniquement un moyen de
transport actif ou collectif en lui permettant de se déplacer rapidement en taxi
lors d’une situation urgente ou imprévue.

RECONNAICSSANCES

Programme de retour garanti

travail d’exception Organisme sans but
lucratif/secteur public :
Grande entreprise,
par Morneau Shepell
et The Globe and Mail.

ACTIONS / TRANSPORTS ACTIFS
Zone vélo
Une Zone Vélo est aménagée sur les terrains du Cégep. Urbaine, moderne,
écologique, cette aire dédiée aux cyclistes est accessible pendant les
quatre saisons. La Zone Vélo compte 112 places réparties dans 4 containers,
52 places à l’extérieur et 12 places sécurisées. De plus, un atelier d’entretien

Certification Argent

et de réparation des vélos, la Jeune Coop Roue Libre, est intégré à la Zone.

VÉLOSYMPATHIQUE,
par le Mouvement

Installations sanitaires

Vélo sympathique.

Des installations sanitaires, dont 4 salles de douches intégrant un vestiaire et

CERTIFICATIONS

les commodités, sont situées à proximité de la Zone Vélo.

Certification Cégep Vert
niveau Excellence,
par ENvironnement
JEUnesse.

ACTIONS / AUTOMOBILE
Communauto au Cégep Garneau
Communauto est accessible au Cégep Garneau. Installée sur le campus
du Cégep, Communauto met à la disponibilité des employés, des étudiants
et des résidents du quartier, deux automobiles.
Certification Établissement
niveau 2 Ici on recycle!,

Bornes électriques

par le Programme de

Deux bornes électriques sont accessibles sur le campus du Cégep.

reconnaissance pour les

Ces deux postes de recharge pour les automobiles électriques sont mis à

Industries, les Commerces

la disponibilité des employés et des étudiants du Cégep Garneau et des

et les Institutions (ICI).

résidents du quartier.

CÉGEP
SANS
FUMÉE

CERTIFICATIONS

Cégep sans fumée

MERCI À NOS PARTENAIRES

Dans le cadre de la lutte
contre le tabagisme,
le Cégep Garneau a fait
le choix de devenir
Cégep sans fumée.

