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o Qui sommes-nous?

o Les territoires desservis

o Que font les CGD au Québec

o La gestion de la demande en transport

o Origine des CGD

o Contexte québécois

o Objectif : collaboration

PLAN DE LA

PRÉSENTATION



Association des Centres de gestion des déplacements du 

Québec

Créée en 2010 pour réunir les 7 CGD officiels : 

QUI SOMMES-NOUS ?



Mars 2011

Territoires des CGD du Québec

LES TERRITOIRES

DESSERVIS

CGD Saint-Laurent

Mobiligo

Voyagez 

Futé



Mission première : favoriser l’utilisation des modes de 

transports durables dans les déplacements domicile travail

Services connexes variant d’une région à l’autre : 

sensibilisation, vélos en libre service, études, tables de 

concertation, etc.

QUE FONT LES CGD DU QUÉBEC

?



Large gamme de politiques, de programmes, de services et de

produits qui influent sur les facteurs (pourquoi, quand, où et

comment) qui déterminent les choix de modes de transport de

la population et qui visent à rendre ces modes de transport plus

durables.

LA GESTION DE LA DEMANDE EN TRANSPORT



Transportation Management 

Association (TMA)

• États-Unis, années 80, milieu des affaires

• Développement des TMA dans les 

années 2000

• Arrivée au Canada (Ontario et Vancouver

ORIGINE DES CGD

2000 : programme Allégo par l’AMT

2001 : Voyagez Futé 

1er CGD du Québec



Ministère des Transports du Québec

• Politique québécoise du transport collectif 

• PAGMTAA (2008-2011)

- Soutien au fonctionnement des CGD

- Soutien aux initiatives employeurs

- Soutien aux projets de promotion et sensibilisation

CONTEXTE QUÉBÉCOIS

Subventions du MTQ (jusqu’au 31 décembre 

2011)

Honoraires payés par les employeurs

Autres partenaires

Qui paye ?



Un partenariat logique…

• Collaboration systématique avec les fournisseurs de 

transport, quelle que soit la région

• Définition des rôles et compétences de chacun au 

niveau local

• Prise en considération des initiatives déjà réalisées par 

chaque acteur

OBJECTIF : 

COLLABORATION



OBJECTIF : 

COLLABORATION

ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES

VILLES, MRC CGD
SOCIÉTÉS DE

TRANSPORT

Plans locaux

MESURES ALTERNATIVES EN TRANSPORT DURABLE

Employeurs

Citoyens

GDT
Offre en 
transport



Questions? 

Commentaires?
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