
Tr
ou

ss
e 

d’
ac

tio
ns

 Je
 m

’a
ct

iv
e 

da
ns

 m
on

 q
ua

rt
ie

r 
| 

w
w

w
.e

qu
ite

rr
e.

or
g/

ac
tif

Comment trouver les supports à vélo le plus près ?
La seule méthode consiste à marcher quelques mètres autour de 
votre commerce pour repérer les supports à vélo ou les parcomètres 
qui peuvent être utilisés pour accrocher de façon sécuritaire un vélo.

Comment repérer les pistes cyclables le plus près ?
Consultez la carte du réseau des pistes cyclables de Vélo Québec et 
repérez les pistes cyclables à proximité. Assurez-vous d’avoir des liens 
Est-Ouest et Nord-Sud. Pour consulter la carte du réseau cyclable de 
la grande région de Montréal :
• www.velo.qc.ca/files/reseaux/reseau_mtl_janv07b.pdf

Comment savoir quelles lignes d’autobus et stations de métro  
peuvent être utilisées par vos clients ?
Repérez votre commerce ainsi que les lignes d’autobus et stations de 
métro à proximité sur la carte du réseau de la Société de transport 
de Montréal (STM).   
Pour consulter la carte du réseau en ligne : 
 www.stm.info/info/reseau2006.pdf

Comment trouver le code d’arrêt des points d’embarquement de 
ces lignes et de leurs horaires ?
Une fois les lignes d’autobus ciblées, consultez le site Internet de la 
STM à la section horaire d’autobus. Indiquez votre numéro de ligne 
d’autobus, repérez votre intersection ou celle qui est la plus proche 
de votre commerce et notez le code d’arrêt pour chacune des 
directions. Vous pouvez aussi de là imprimer l’horaire pour l’afficher 
bien en vue de vos clients et/ou employés. Pour accéder aux horaires 
d’autobus en ligne www.stm.info/bus/index.htm ou encore par télé-
phone (514) 288-6287

Comment faire pour trouver un itinéraire particulier  en métro 
et/ou autobus ?
L’outil « Tous Azimuts » de la STM, vous permet d’identifier un itinérai-
re ainsi que les horaires d’autobus et de métro qui y sont associés. 
Le logiciel trouvera l’itinéraire le plus court en spécifiant les horaires 
de chacun des services de transport en commun associé (autobus et 
métro). Pour rechercher un nouvel itinéraire :
www2.stm.info/azimuts/recherche.wcs?lng=f

Comment faire pour identifier les stationnements de  
Communauto à proximité ?
Consultez la carte du réseau en ligne sur le site Internet de  
Communauto et repérez les stationnements les plus proches de 
votre commerce. Pour localiser les stationnements de Communauto :
www.communauto.com/images/montreal_cartegeo.html  
ou encore par téléphone 514-842-4545.

Comment faire pour produire une carte indiquant les services en  
transport à proximité de mon commerce ?
Faites une photocopie de votre quartier à partir d’une carte ou 
encore utilisez l’outil « MapQuest » en y indiquant votre adresse, ville 
et province. Vous pouvez modifier l’échelle de votre carte et ensuite 
l’imprimer. Indiquez les différents services de transport alternatifs 
en utilisant différentes couleurs et symboles. Précisez sur votre carte 
où se trouvent les pistes cyclables, les supports à vélos (si possible), 
les lignes d’autobus, les stations de métro et les stationnements 
Communauto à proximité (voir l’exemple ci-dessous). Pour accéder 
à l’outil de visualisation cartographique MapQuest : www.mapquest.
com/maps/

Une fois les informations récoltées, vous pouvez 
aussi utiliser le modèle de la fiche « Ressources pour 
faciliter vos déplacements » et y ajouter ces informa-
tions. Ensuite affichez-la à la vue de vos clients et 
vos employés.  

REPÉRER LES DIFFÉRENTS 
SERVICES DE TRANSPORT  

Modèle de carte pour repérer les différents services de transport
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DÉTERMINER VOTRE 
SECTEUR POTENTIEL DE CLIENTS  
CYCLISTES ET PIÉTONS  

Voici un exercice qui vous permettra de connaître votre zone potentielle de clients 
cyclistes et piétons. 
Vous pouvez vous baser sur une carte semblable à celle-ci (carte de la STM) afin de déterminer où concentrer vos efforts de promotion et 
de publicité. Les piétons et les cyclistes les plus susceptibles de s’intéresser à votre commerce résident à moins de 10 minutes à pied ou à 
vélo. Dans vos communications, misez sur le fait que vous êtes situé près de leur lieu de résidence. Pour certains services et commerces plus 
spécialisés, les cyclistes peuvent franchir de plus grandes distances, parfois jusqu’à 5 km.  

Mode de 
Déplacement

Vitesse
Moyenne

Distance parcourue en

10 minutes 15 minutes 20 minutes

Marche 5 km/h 0.8 km 1,2 km 1,6 km
Vélo 15 km/h 2.5 km 3,75 km 5 km

Pour concevoir votre propre carte de répartition des clients potentiels 
cyclistes et piétons :
1) Fixer un point sur une carte (emplacement de votre commerce)
2) Tracer un cercle d’un rayon équivalent à 2,5 km  (zone accessible à vélo) 
3) Tracer un autre cercle d’un rayon équivalent à 0,8 km (zone accessible 
à pied). 

Faire attention de respecter 
l’échelle de votre carte !


