
Programme Abonne-Bus RTC

Analyse préliminaire

État de la situation

Le Ministère du Revenu, comme divers autres employeurs de la région de Québec,
a été sollicité par le Réseau de transport de la Capitale (RTC) pour adhérer au
programme-eniployeur d'abonnement au transport en commun avec retenue
salariale.

Ce programme s'inscrit dans une gamme de mesures fournies par les employeurs à
l'intention de leurs employés pour faciliter leurs déplacements et vise à encourager
la pratique du covoiturage, du transport en commun, du vélo et de la marche.

Quelques ministères, dont le Ministère des Transports (avec un taux d'abonnés de
28%) ont déjà adhéré à ce programme qui procure, sans contredit, plusieurs
avantages aux employés abonnés :

• Rabais de 10% sur l'abonnement mensuel

• Livraison du laissex-passer directement au lieu de travail

• Offre élargie aux membres de la famille immédiate de l'abonné

• Retour (à la maison) garanti par l'employeur lors de situations d'urgence

• Possibilité d'une garantie de tarif pour un an

• Information régulière sur le service d'autobus et promotions alléchantes

• Etc...

Pour l'employeur, le programme représente un engagement très important en
termes de responsabilités et d'administration. En effet, avec un minimum de support
du RTC, le Ministère doit supporter la gestion et l'administration du programme
d'abonnement pour l'employé et sa famille, et cela aussi bien au plan financier en
généra! (perte, vol, etc.) que de l'investissement en ressources humaines et
matérielles.

En ce sens, il incombe à l'employeur d'assumer ;

• Les coûts administratifs pour gérer le programme.

• Les efforts à investir pour participer à la promotion du programme.

• Les coûts à supporter pour assumer les pertes et vols de laissez-passer.

• L'acheminement «sécurisé» et la validation du contenu des envois
individuels du RTC.

• Les coûts de transport en taxi des employés lors de situations d'urgence.

• Les coûts d'envoi des laissez-passer pour les employés absents.

• Le développement d'une application informatique de support à la gestion du
programme qui convienne à nos besoins et à notre réalité.
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• L'élaboration des procédures de travail et la formation du personnel sans le
support du RTC.

• Etc...

L'expérience de la gestion des stationnements subventionnés nous confirme la
nécessité d'avoir une application informatique qui supporte adéquatement les
opérations. Or, l'analyse des outils proposés par le Ministère des Transports nous
apparaissent rudimentaires et nous devrons développer un système permettant de
répondre à nos besoins ce qui accaparera du personnel durant plusieurs mois.

Afin d'assurer une gestion convenable du programme et dans l'hypothèse d'un taux
d'adhésion de 28% (soit 869 adhérents), notre analyse des activités à réaliser
démontre un investissement de 43 jours soit l'équivalent de 302 heures par le SPAS
et d'autres membres du personnel de la DRH pour des travaux de planification et de
préparation de même que 130 jours pour le développement informatique et ce, avant
même l'implantation du programme au MRQ.

Pendant et après l'implantation du dit programme, afin d'en assurer la continuité,
notre analyse a révélé que le SPAS devra investir mensuellement 16.5 jours ou
l'équivalent de 115 heures.

Annuellement. 6 jours soit l'équivalent de 42 heures seront nécessaires également
au SPAS pour accomplir diverses activités de conciliation, de mise à jour et de
formation qui s'ajouteront à la charge régulière de travail. Nous appréhendons déjà
certaines périodes de pointe ou il nous sera difficile de concilier certaines activités
(exemple : augmentation de tarif du RTC de janvier à gérer en même temps que nos
travaux de fin d'année fiscale ; augmentation significative des abonnements et des
désabonnements en même temps que les entrées ou les départs massifs de notre
personnel occasionnel et saisonnier alors que nous devons gérer les travaux de fin
d'année financière (au printemps)

Bref l'investissement requis par le SPAS sera l'équivalent de K personne année
pour le développement du programme et % personne année afin de s'acquitter de
l'ensemble des tâches courantes, inhérentes et requises pour administrer
convenablement ce programme.

Plusieurs autres éléments sont aussi à considérer :

• La possibilité d'une fusion éventuelle des réseaux de transport de la Rive-
Sud et de la Rive-Nord de Québec ;

• L'implantation possible à plus ou moins long terme d'un programme
similaire à Montréal (plus difficile à gérer avec 3 compagnies..de transport
impliquées...) ;

• L'organisation et la réalité propre du Ministère du Revenu ; nombre
important d'employés à gérer, la diversité de ses employés (occasionnels de
différents statuts «8», «12», «13», équipe volante, plusieurs adresses dé
travail, etc.) ;

• L'implication importante en termes de ressources humaines requises du
programme dans le contexte actuel de restructuration et de réinaénérie
gouvernementale (gel des embauches, requestionnement des «façons de
faire» dans un souci d'économie, etc.).
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Recommandations :

• Considérant les responsabilités et l'engagement exigé à l'employeur par le
RTC pendant un minimum de trois ans quant à l'administration de ce
programme ;

. • Considérant l'investissement et l'ampleur des activités à réaliser ;

• Considérant la faible possibilité d'ajout d'effectifs additionnels permettant
d'administrer efficacement ce programme ;

• Considérant le contexte gouvernemental et ministériel actuel qui n'est pas
propice au développement de nouvelles activités.

Nous recommandons aux autorités du Ministère du Revenu de ne pas procéder à
court terme à l'implantation du programme d'abonnement au transport en commun
avec retenue salariale et de le reconsidérer plutôt dans l'analyse, globale du
processus de réingénérie du Ministère.

RÉMI CLICHE
Chef du Service de la paye
et des avantages sociaux

2003-11-13

Annexe :

1- Grille d'analyse

2- Résumé de la rencontre avec le RTC
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L'implantation du programme Abonne BUS à Revenu Qjjébec : état de situation et recommandations

• Le programme Abonne Bus a été initié par le Réseau de transport de la
Capitale à l'automne 2001 ;

• Ce programme s'inscrit dans une gamme de mesures visant à faciliter les
déplacements des employés dont le covoiturage, la bicyclette, etc. ;

• Le programme peut s'inscrire dans une volonté de reconnaissance du
personnel de Revenu Québec. En outre, il procure une gamme étendue
d'avantages pour les employés ;

• Dans les organisations qui l'ont implanté, le Réseau de transport de la
Capitale évalue le taux moyen d'adhésion à 28% ;

• Actuellement, 33 organismes, dont 10 ministères, offrent ce programme à
leur personnel ;

• On estime à plus de 1 000 employés de Revenu Québec habitant la région de
la Capitale nationale qui pourraient adhérer au programme Abonne BUS. À
ce nombre, il faut ajouter les membres de leur famille.

• Le programme Abonne BUS représente un investissement et un engagement
importants en termes de responsabilité et d'administration ;

• Étant donné la taille de notre organisation, et le fait que les employés de la
région de Montréal pourront y adhérer éventuellement\ la gestion du
programme Abonne BUS nécessite :

o Un positionnement clair de cette activité à Revenu Québec ;
o Le développement d'une application informatique de même type que

celle utilisée pour la gestion des stationnements subventionnés ;
o Le financement d'ETC requis pour l'administration de ce programme.

• ' ActueËement en négociation.

Les éléments à considérer dar
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L'implantation du programme Abonne BUS à Revenu Québec : état de situation et recommandations

o La participation de plusieurs intervenants ministériels : la Direction des
ressources financières, la Direction de la paye et des avantages sociaux,
la Direction des communications, la Direction des ressources matérielles
et immobilières et les directions générales^.

• La période de préparation et de planification devraient s'étendre sur une
période d'au moins deux mois ;

• Le protocole d'entente avec le RTC prévoit un gel du tarif pour la première
année d'opération à compter de la date de signature. Considérant que les
augmentations tarifaires ont lieu en mars de chaque année, les employés de
Revenu Québec pourraient en bénéficier grandement ;

• Nous avons effectué une consultation auprès de sept ministères et
organismes importants^ et ce programme est administré par la Direction des
ressources matérielles qui assume également la gestion des stationnements

- subventionnés. La Direction des ressources humaines n'assume que la
partie retenue à la source sur la paye des employés.

• Une analyse préliminaire a été produite par la Direction de la paye et des
avantages sociaux en novembre 2003 identifiant l'investissement requis en
ETC pour développer le programme et l'administration du programme :

o 43 jours de travaux de préparation et de planification ét 130 jours de
développement informatique avant l'implantation du programme soit
l'équivalent de lé ETC ;

o 17 jours par mois afin d'assurer l'opération du programme soit
l'équivalent de % ETC ;

o Un budget de « fonctionnement » de 5 000,00 $ pour couvrir les coûts
suivants :

- la promotion du programme ;
- les pertes et les vols des enveloppes contenant les laisser-passer ;
- le coût de transport en taxi pour les employés lors de situations

urgentes ;
- le coût d'envoi postal des laisser-passer pour les employés absents.

^ Transmission des enveloppes contenant les laisser-passer et remise aux employés.
3 Transport, Sécurité publique. Justice, Emploi et de la solidarité sociale et de la famille, Agriculture,
S.A.A.Q., R.R.Q.
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L'implantation du programme Abonne BUS à Revenu Qpébec : état de situation et recommandations

Les grandes responsabilités de l'employeur sont :

o L'information et la promotion du programme ;
o L'envoi mensuel d'une liste informatisée à jour des abonnés ;
o L'inscription des abonnés ;
o Le prélèvement sur la paye des employés et le remboursement mensuel

au RTC;
o La conciliation des comptes des abonnés ;
o La perception des cas d'employés en sans solde, en suspension, en

assurance-maladie ;
o La validation des enveloppes reçues du RTC et distribution aux employés

par un cheminement sécuritaire ;
o L'obligation d'assurer le retour d'un employé dans le cas d'urgence

(taxi).

Une pétition de 380 employés demandant la mise en place de ce programme
a été transmise aux autorités.

DirectSon générale adjointe des ressources humaines - page4



L'fmp{antatfon du programme Abonne BUS à Revenu Québec : état de situation et recommandations

Les recommandations

• Considérant le grand nombre d'employés, une pétition de 380 noms à Marly,
désirant bénéficier de ce programme ;

• Considérant que ce programme s'inscrit dans une volonté de reconnaissance
du personnel de Revenu Québec ;

• Considérant les responsabilités et l'engagement exigés à l'employeur par le
RTC pendant un minimum de trois ans quant à l'administration de ce pro¬
gramme.

Nous recommandons :

• D'approuver la mise en place de ce programme ;

• De financer ce programme à même le 1 % de la masse salariale de Revenu
Québec en matière de reconnaissance du personnel prévu à l'entente de
gestion de l'agence et de ce fait, de prévoir Vr ETC pour l'implantation du
programme et M ETC pour les opérations courantes du programmes ;

• D'identifier la Direction des ressources matérielles et immobilières comme
responsable du projet et la formation d'un comité de travail regroupant les
principaux intervenants dans ce dossier ;

La signature d'une entente avec le RTC avant mars 2005 afin de bénéficier
du gel tarifaire.
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Le programme Abonne BUS - offre de service

Le contexte

Dans la perspective de reconnaître le travail des employés de Revenu Québec, les
autorités de l'Agence ont décidé d'adhérer au Programme Abonne BUS offert
aux usagers du transport en commun de la grande région de Québec par le

Réseau de transport de la Capitale.

Ce programme offre plusieurs avantages aux adhérents en permettant, entre autres :
• De bénéficier d'un rabais de 10 % sur le tarif d'un abonnement mensuel d'un

laissez-passer avec retenue à la source ;
• De permettre aux membres de la famille immédiate de l'employé adhérent de

bénéficier du même tarif ;
• De profiter d'un gel tarifaire annuel ;
• De récevoir leur laissez-passer directement à la maison.

L'an I du programme s'adresse essentiellement aux usagers de la grande région de
Québec,et touche les employés réguliers et occasionnels"*. Par la suite, et advenant le
cas où des services similaires étaient offerts dans d'autres régions comme celles de
Montréal, de l'Outaouais ou autre. Revenu Québec verra à en faire bénéficier aux
employés de ces régions.

Selon les statistiques enregistrées dans les organisations qui ont offert ce programme
(± 30 %), on peut estimer qu'environ 1 288 employés de l'Agence de la grande région
de Québec pourraient y adhérer^. À ce nombre, il faudra ajouter les membres de la
famille immédiate des adhérents qui souhaiteront bénéficier des mêmes avantages,
un nombre qu'il est difficile d'évaluer actuellement.

La présente offre de service vise à proposer l'ensemble des activités relatives à
l'automatisation de la gestion de ce programme et au déploiement de ce nouveau
service à Revenu Québec.

Mentionnons toutefois que trois de ces activités feront l'objet d'efforts soutenus dans
les prochaines semaines soit :

• Le développement rapide d'une application informatique souple, permettant
l'automatisation de la gestion de programme Abonne BUS ;

• La description des tâches à accomplir et les besoins en ressources de
remplacement prévues pour la phase de développement et pour la phase de
déploiement ;

• La négociation d'un protocole d'entente avec le RTC à la satisfaction des deux
parties. '

^ Les inscriptions au programme se font sur une période renouvelable d'un an. Advenant la mise à pied ou le départ d un employé,
peu importe son statut, il est prévu au protocole d'entente, la possibilité de résilier un contrat pour ce genre de motif.
^ Cette estimation est faite à partir des cMf&es connus à la paie du 1® avril 2004, puisque c'est sur cette paie qu'il y a le plus
d'employés en fonction. Pour la totalité des établissements de Revenu Québec, de la région de Québec, on comptait, à cette date,
4 292 employés réguliers et occasionnels.
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Les autres activités prévues dans la présente offre de-service seront entreprises en
temps opportun, à savoir :

• les travaux en organisation du travail
• la stratégie de communication et d'information
• la formation
• le bilan et la prospective

Le mandat de réalisation de l'ensemble de ces activités a été confié à la Direction de
la paye et des avantages sociaux de la Direction générale adjointe des ressources
humaines.

Direction de la paye et des avantages sociaux
DGARH
1®r février 2005



Le programme Abonne BUS - offre de service

L'OBTENTION D'UN AVIS JURIDIQUE DE LA DGLE

Fournisseurs de services

• Direction de la paye et des
avantages sociaux

• DGLE

Personnes-ressources

• Nicole LeBel

• Pierre Robitaille

Date de livraison

Février 2005

Raison d'être de l'intervention

il faudra vérifier si le protocole d'entente doit fairef
l'objet d'une analyse ou d'un avis de la part de la|
DGLE et si on peut utiliser la signature électronique, j

Description

Dans le cas où le protocole devrait effectivement!
faire l'objet d'un avis, il faudra identifier uni
répondant à la DGLE et lui transmettre, dès que
possible, le protocole pour qu'il soit soumis à un
examen ; i
Compte tenu des délais que cela peut entraîner,!
il faudra obtenir le feu vert des autorités de!
l'Agence afin que ce dossier soit considéré
comme prioritaire.

Direction généraléadfoînté Ëfès ressourcis"Rûmâlhes'- page S'



Le programme Abonne BUS - offre de service

L'EVALUATION DU TEMPS DE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE

Fournisseurs de services de la PRH

Direction de la paye et des
avantages sociaux

Service d'évolution des
systèmes administratifs

Service du développement des
applications légères et outils
d'aide à la production

Personnes-ressources

Nicole LeBel

Jean Tourangeau

Michel Biais

Jacques Pelletier

Date de livraison

14 février 2005

Ralsori d'être de l'Intervention

Obtenir une évaluation exhaustive du temps!
nécessaire au développement informatique cie|
l'application de gestion du programme Abonne BL/S|
par le Service d'exploitation des systèmesj
administratifs de la DGPAR.

Description

Une estimation sommaire du temps dei
développement de l'application informatique!
permettant la gestion du programme a été|
réalisée. Il s'agit maintenant d'obtenir unej
évaluation exhaustive ainsi qu'une offre dej
service; |
L'application informatique devra tenir compte del
certaines spécifications :

o Possibilité d'évolution de l'application
(autres régions couvertes,
changements tarifaires, etc.)

o Possibilité d'introduire d'autres
technologies comme celle du code à|
barres à deux dimensions ou d'une
page web qui permettrait l'inscription
en ligne et ce, afin de minimiser les!
efforts de saisie ;

o Etc.

Il serait intéressant d'évaluer les possibilités dej
retour sur l'investissement de cette application
qui pourrait être offerte aux autres ministères et|
organismes.
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Le programme Abonne BUS - offre de service

L'ELABORATION D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LE RTC

Fournisseur de services

Direction de la paye et des
avantages sociaux

Personnes-ressources

• Nicole LeBel

• Jean Tourangeau

• Carole Bérubé

• Pierre Robitaille

Date de livraison

Mars 2005

Raison d'être de l'intervention

s
S

BUS!
La signature d'un protocole d'entente est une des|
conditions d'adhésion au programme Abonne
offert par le Réseau de transport de la Capitale.

Description

Il sera important de négocier un gel tarifaire dès|
que possible avec le Réseau de transport de la|
Capitale ; i
Le protocole d'entente devra tenir compte des!
difficultés appréhendées en termes de|
distribution des laissez-passer, étant donné quej
le volume est trop important pour en faire une
distribution en personne ; . {
Il sera également important de préparer unef
stratégie de négociation du protocole d'entente!
en montant un argumentaire. j
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Le programme Abonne BUS - offre de service

LES TRAVAUX SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Fournisseur de services de la DRH

• Direction de la paye et des
avantages sociaux

• Direction du contrôle des
revenus et des dépenses

Personnes-ressources

• Jean Tourangeau

• Çarole Bérubé

• Chantai Cantin

Date de livraison

Mars 2005

Raison d'être de l'intervention

Certains travaux en organisation du travail devraient j
être effectués afin de faciliter l'adhésion du|
personnel de la Direction de la paye et des
avantages sociaux qui auront à assumer les tâches
de gestion du programme Abonne BUS,

Description

Déterminer les impacts sur la DPAS de la gestion
de cette nouvelle activité ;
Déterminer comment se fera la distribution des
laissez-passer afin de minimiser les efforts à
Revenu Québec ;
Rédiger des instructions de travail détaillées et
s'assurer de la collaboration des autres
intervenants possibles (le budget et les
directions générales, s'il y a lieu) ;
Rédiger la description d'emploi de la personne
attitrée à la gestion du programme Abonne BUS;
Faire le lien avec le Manuel de référence en
ressources humaines.
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Le programme Abonne BUS - offre de service

LA STRATÉGIE DE GESTION DU CHANGEMENT ET LE PLAN DE
COMMUNICATION

Fournisseurs de services

Direction de la paye et des
avantages sociaux

Direction des communications

Personnes-ressources

• Nicole LeBel

• Jean Tourangeau

• Carole Bérubé

• Johanne Whalen

Date de livraison

Pour la stratégie et le plan : mars
2005
Pour les activités de
communication : en continu

Raison d'être de l'intervention

Élaborer une stratégie et un plan de communication|
détaillée couvrant l'ensemble des intervenants!
possibles et des usagers. j

Description

La stratégie de communication s'adresse à cinq|
types de publics : |
• Les autorités de l'Agence |
• Le personnel de Revenu Québec j
• Les représentants syndicaux j
• Le personnel de la Direction de la paye et desj
avantages sociaux |

• Les intervenants du Réseau de transport de laj
Capitale I

II
La stratégie de communication implique laj
collaboration de la DCOM qui en possède l'expertise, j
Cette stratégie devrait permettre d'informer mais|
aussi de créer et de maintenir l'adhésion de laj
haute direction et des usagers potentiels.

La stratégie de communication devra également|
tenir compte des activités de promotion proposées'
par le Réseau de transport de la Capitale.

I
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Le programme Abonne BUS - offre de service

LA STRATÉGIE D'INFORMATION ET DE FORMATION
-   1

Fournisseurs de services

• Direction de la paye et des
avantages sociaux

• Service d'évolution des
systèmes administratifs

• Direction du contrôle des
revenus et dépenses

Personnes^ressources

• Nicole LeBel

• Jean Tourangeau

• Carole Bérubé

• Intervenants en formation (à
déterminer)

• Michel Biais

• Chantai Cantin

Date de livraison

Stratégie et contenus : juin 2005

Diffusion de la formation : juin
2005

Raison d'être de l'intervention

Élaborer une stratégie de formation détaillée pourl
l'ensemble des intervenants potentiels appelés àf
travailler avec l'application informatique de gestion
du programme Abonne BUS.

Description

• Identifier les besoins d'information (destinée au|
personnel de la DPAS de Québec et de Montréal)!
et de formation (formation sur l'application,!
formation à la tâche)

• Évaluer les besoins d'information pour le
personnel de la Direction du contrôle des
revenues et dépenses

• Identifier le formateur ou la formatrice ;
• Au besoin, obtenir les conseils du Service de la

formation (formation des formateurs ou formation
bureautique) ;

• Monter la session de formation ;
• Élaborer le matériel nécessaire (aide-mémoire,

etc.) ;
• Élaborer la logistique.

il sera important de former plus qu'une personne dej
telle sorte qu'on puisse en tout temps, assurer la!
pérennité de la gestion du programme.
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Le programme Abonne BUS - offre de service

LE LANCEMENT DE L'OPERATION

Fbùmisseur de services

Direction de la paye et des
avantages sociaux

Persbnhes-ressources

• Nicole LeBel

• Jean Tourangeau

• Carole Bérubé

Date de livraison

Juin 2005

Raison d'être de l'intervention

Le lancement de l'opération devra être bienj
préparé de telle sorte que l'adhésion desj
employés ne soit pas compromise. j

Description

Vérification des informations contenues dans les
formulaires ;
En l'absence de la technologie du code à barresj
ou d'une autre technologie du même type, saisiej
des données dans l'application informatique pour®
tout ajout, modification ou annulation ;
Expédition d'une lettre type à l'adhérent pour
l'informer de la date du début de son
abonnement, de l'annulation et des déductions"
qui seront prélevées sur les payes, s'il y a lieu ;
Saisie des transactions de paye à SAGIP ; j.
Épuration intégrale des transactions de paye à'^
SAGIP et correction des rejets ;
Classement de tous les documents reçus oui
produits (formulaires d'inscription, lettre types,
transaction de paye);
Transactions effectuées avec le RTC (émission
d'un chèque mensuel, production de rapport,:
etc.)
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Le programme Abonne BUS - offre de service

LE BILAN ET LA PROSPECTIVE

Fournisseurs de services

o Direction de la paye et des
avantages sociaux

o Direction des communications

« Service d'évolution des
systèmes administratifs

• Service du développement des
applications légères et outils
d'aide à la production

• Dierction du contrôle des
revenus et dépenses

Personnes-ressources

Nicole LeBel

Jean Tourangeau

Carole Bérubé

Johanne Whalen

Michel Biais

Jacques Pelletier

Chantai Cantin

Intervenant en formation (à
déterminer)

Raison d'être de l'intervention

Réaliser un bilan après quelques mois dei
fonctionnement afin d'améliorer la gestion du
programme et d'augmenter l'adhésion des
employés.

Dèscription

• Réaliser un bilan des activités et formuler des|
recommandations ; j

• Effectuer les ajustements requis ; |
• Évaluer comment l'application et l'organisationj

du travail pourraient évoluer. . I

1
Préparer l'an II du programme : |
• Identification des taux d'adhésion potentielle!

dans les différentes régions ;
• Obtention d'un avis juridique si nécessaire ;
• Renouvellement du protocole d'entente avec leî

RTC;
• Nouveaux protocoles d'entente à négocier pour

les autres régions ;
• Évaluation des efforts requis pour la gestion des

nouveaux abonnements ;
• Évaluation des efforts requis pour ajuster!

l'application informatique ;
• Élaboration d'une stratégie de communication ;
• Élaboration d'une stratégie de formation
• Lancement de l'opération ;
• Bilan et prospective pour l'an II du programme.

Date de livraison

Mai 2006
Direction générale adjointe des ressources humaines - page 11



Le programme Abonne BUS - offre de service

Lés conditions de succès

Afin d'assurer la bonne marche du projet, les conditions suivantes devraient être réunies :

• Le maintien de l'adhésion de la haute direction ;

® L'embauche de ressources pour remplacer les employés de la Direction de la paye et des
avantages sociaux actuellement dédiés au développement du projet ;

• La stratégie de communication efficace ;

• Le développement informatique rapide, auquel on aura associé l'équipe de projet (essais
d'acceptation, etc.) ;

• L'application informatique souple pouvant être ajustée en fonction des changements
envisagés

• La minimisation des efforts de saisie et de distribution des laissez-passer.

* Différents intervenants se joindront à l'équipe de projet selon les besoins et les activités en cours, entre autres, madame Johaime
Whalen de la Direction des communications, monsieur Michel Biais du SES A,^ etc.
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Le programme Abonne BUS - offre de service

ANNEXE
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Le programme Abonne BUS - offre de service

Estimation des efforts requis pour le projet Abonne BUS et pour les
continuités de ce service à la Direction de la paye et des avantages sociaux

Pour la période de développement du projet - An 1 ETC requis
à la DPAS

Étude d'opportunité
• Prise de connaissance de la documentation

; • Benchmarking
; • Évaluation de la faisabilité du projet
- • Constitution de l'équipe de projet
; ÿ Élaboration d'une offre de service et identification des biens livrables

requis
• Développement du réseau de collaborateurs

Réalisation
; • Coordination des travaux de l'équipe de projet
: • Reddition de comptes
' • Élaboration et/ou collaboration aux biens livrables 1

o Protocole d'entente avec le RTC ï m*J

o Développement informatique
o Stratégie et plan de formation
o Stratégie et plan de communication
o Instructions de travail et description d'emploi

Déploiement
• Vérification des informations contenues dans les formulaires
• Saisie de données
• Expédition de lettres types
• Saisie de transactions de paye à SAGIP
• Épuration intégrale des transactions de paye à SAGIP et correction des

rejets
• Classement des documents reçus

' • Transactions effectuées avec le RTC (émission d'un chèque mensuel,
production de rapports, etc.)

; Bilan et prospective
; • Élaboration des outils de cueillette d'information

• Cueillette et validation des données
; • Analyse et interprétation des résultats
:• Rédaction d'un rapport synthèse

1 Formulation de recommandations concernant :
- • L'optimisation des pratiques, des processus et de l'utilisation des

outils
: • Opportunités à développer

• Organisation du travail

^ Cette évaluation correspond au remplacement de la spécialiste de contenu actuellement dédiée à temps
complet au projet (cdef d'équipe soutien), ainsi qu'au remplacement de 50 % du temps investi par le
responsable de l'équipe corporative.

Direction générale adjointe des ressources humaines - page 14



Le programme Abonne BUS - offre de service

Pour la période de développement du projet - An 1 (suite) ETC requis
à la DPAS

Préparer l'an II du programme :
• Identification des taux d'adhésion potentielle dans les différentes

régions
; • Obtention d'un avis juridique si nécessaire

• Renouvellement du protocole d'entente avec le RTC
; • Nouveaux protocoles d'entente à négocier pour les autres régions
: • Évaluation des efforts requis pour la gestion des nouveaux

abonnements
; • Élaboration d'une stratégie de communication
: • Élaboration d'une stratégie de formation

Pour les continuités de ce service à la Direction de la paye et
des avantages sociaux

ETC requis
à la DPAS

: • Réception et vérification de tous les formulaires
; • Saisie des données dans l'application pour tout ajout, modification ou

annulation
: • Expédition de lettres types

• Saisie des transactions de paye à SAGIP
: • Épuration intégrale des transactions de paye à SAGIP et correction des

rejets
• Condliation du compte client"' lors d'un départ, d'une annulation, etc.
• Récupération des trop-perçus et des insuffisances
• Gestion de la perception (employés en congé sans solde, etc.)

; • Saisie de toutes les régularisations reçues dans l'application pour
balancer le compte des employés

; • Importation des données de SAGIP pour tous les employés visés
! • Sortie des listes informatiques à chaque période de paye pour déceler

les anomalies.

1.5

Pour les périodes de paye du 8 janvier 2004 au20 janvier 2005, on estime à ± 1 347 mouvements de
départ pour les établissements couverts par le Réseau de transport de la Capitale, soit 1 201 employés
occasionnels et 146 employés réguliers.
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Québecii Note

Destinataires : Tous les gestionnaires des bureaux périphériques de Marly

Expéditeur : Pierre St-Hilaire
Directeur de la paie et des avantages sociaux

Date : Le 13 novembre 2007

Objet : Promotion Mosque RTC du 20 novembre 2007

Nous désirons vous informer que le Réseau de transport de la Capitale (RTC) et la
Société de transport de Lévis (STL) tiendront conjointement avec la Direction de la paie
et des avantages sociaux le 20 novembre prochain deShàlShSOau rez-de-chaussée
du 3800, rue de Marly im stand d'information pour les employés de Revenu Québec de la
grande région de Québec et de la rive-Sud de Québec.

Des représentants seront sur place pour mieux faire connaître les services des
transporteurs, distribuer des laissez-passer d'essais gratuits, prendre des photos et
promouvoir le programme employeur « L'abonne BUS ».

Le 14 novembre prochain, une manchette paraîtra dans l'intranet afin d'inviter votre
personnel à venir participer à cette activité d'information et de promotion.

Nous vous invitons, si vous le jugez opportun, à offrir à vos employés intéressés, les
facilités de déplacement (par exemple : taxi) pendant la période du dîner ou autre ainsi
que le temps requis.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Pierre St-Hilaire
Directeur de la paie et des avantages sociaux

3800, rue de Marly, secteur 2-5-5
Sainte-Foy (Québec) 61X4A5
Téléphone ; (418) 652-5406
Télécopieur: (418) 652-0240



14 novembre 2007
Promotion 2007 (mettre le visuel)

Pour le personnel de la grande région de Québec et de la Rive Sud de Québec :
Promotion 2007 de L'abonne BUS »>

Encore cette année, le prograrnnie L'abonne BUS du Réseau de transport de la Capitale
(RTC) est offert au personnel de Revenu Québec de la grande région de Québec et de la
Rive-Sud de Québec. Des responsables du RTC et de la Société de transport de Lévis
(STL) arosi qu'un représentant de Revenu Québec vous invitent à venir les rencontrer au
rez-de-chaussée de l'édifice de Marly,

le mardi 20 novembre, deShàlShSO.

Pour mieux connaître les services du RTC, venez discuter, avec les responsables présents.
Vous pourrez aussi'demander un laissez-passer d'essai gratuit sur présentation de votre
carte d'employé.

Pour en savoir davantage siir le programme ou pour vous abonner, visitez le site
T,'abonne BUS.
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TOPS aussi!
Les parcours du RTC
desservent bien les
centres d'activité
de Québec.

Pour vos déplacements
liés au travail ou aux
études, pensez au
transport collectif.

C'est :

efficace;
économique;

écologique!

Évitez les embouteillages et les
problèmes de stationnement.

Prenez votre place à bord de nos
autobus et lalssez-vous transporter!

ôt1ûb(t 1

Itinéraires sur mesure

Pour planifier vos déplacements,
essayez Trajecto et obtenez votre
itinéraire sur mesure en 3 étapes
faciles au wvvw.rtcquébec.ca

Renseignements:
¦5% www.rtcquebGC.ca

418 627-2511 H



¦; Votre place de

statlormemerit

I Essayez l'autobus
i Gratuitement
I Automobilistes, avez-vous pensé

aux coûts élevés d'utilisation de
votre voiture? Pourquoi ne pas
essayer l'autobus?

Le RTC vous offre un essai GRATUIT pour
une période d'une à deux semaines (fin
octobre ou fin novembre 2009), sans
aucune obligation d'achat.

Comment profiter de cette offre?
• Appelez dès maintenant au 418 641-6784.
• inscrivez-vous* en laissant vos

coordonnées dans la boîte vocale.

• Date limite d'inscription :
4 novembre 2009.

*Certames conditions s'appliquent.

RÉSEAU DETRANSPORT DE tACAPlTAlE
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RÉSEAU DE TRANSFORT DE U CAPITALE

Décembre 2009

L^abonrie BUS

Promotion du temps des fêtes 2009

À titre de promotion du temps des fêtes 2009, nons avons tiré au hasai'd le nom de
41 abonnés RTC et 9 abonnés STLévis qui ont remporté un prix. Les personnes
gagnantes ont été contactées par une agente du RTC. Elles recevront leur prix par la
poste ou cbez Temployeur.

La liste des gagnantes ef des gagnants est disponible, pour fin de vérification
seulement, auprès du responsable du programme L'abonne BUS cbez votre
employeur ou à votre organisme et au Service à la clientèle du RTC en composant le
418 627-2511.

Durant la période des fêtes, profitez de votre abonnement pour vous rendre à vos
activités en autobus. Consultez notre site Intemet au www.rtcauebec.ca ou
communiquez avec notre service à la clientèle au 418 627-2511 afin de connaître les
services offerts pendant les fêtes.

Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes.

Félicitations aux personnes gagnantes!

Nicole Baribeau
Coordonnatiice en développement de marché et enquêtes
Direction de la planification et du marketing

720, rus des Rocallles
Québec (Québec) G2J 1A5 '
Téléphone ; (418) 627-2351
www.rtcquebec.ca



Le RTC vous offre un essai
gratuit de l'autobus d'une à
deux sernaïnes, sans obligation
d'achat de votre part

Comment profiter de cette offre?
• En vous inscrivant dès maintenant en ligne au

rtcquebec.ca/promotîon ( i
Code de promotion ; CX833WK2D

• Date limite d'inscription :
Essai en avril : 31 mars 2010
Essai en mai : 30 avril 2010

• Période d'essai prévue : fin avril ou fin mai 2010

Conditions d'admissibilité
' Payer un stationnement et utiliser sa voiture pour aller au travail.
• Faire la preuve du paiement mensuel de votre stationnement.
• S'inscrire en ligne avant les dates indiquées ci-dessus.
• N'avoir jamais profité d'une promotion d'essai du RTC.

Le RTC se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute personne qui
s'inscrit à cette promotion.

Renseignements sur les services :
www.rtcquebec.ca
418 627-2511

. fc'ZOlÙ

Essaie-le
C'est gratuit!

D©s services qyi
répondent à vos
besoins
• Fréquence élevée (10 minutes).
• Circule principalement sur des

voies réservées.
• En service 7 jours sur 7.

M W-

àfétmbuB

Liaison entre les quartiers
résidentiels et les centres
d'activité.
En service 7 jours sur 7.

leBus

• Lien rapide entre là baniieuej
le centre-ville de Québec et le
centre de Sainte-Foy.

• Service offert du lundi au
eXpress vendredi, aux heures de pointe.

Des solutions qui nous transposent



POUR ALLER
AU TRAVAIL
JE BUS MON
QUOTIDIEN

Bus
ton quotidien

201

* &

Profitez d'un essai gratuit!
• Vous utilisez la voiture pour aller au travail.

• Vous payez un stationnement.

Pourquoi ne pas faire l'essai de nos services gratuitement
pendant environ 2 semaines?

Ça vous intéresse?
• Inscrivez-vous en ligne au rtcquebecca/emp
• Code de promotion : RTCEMPS"

(ce code est essentiel pour vous inscrire)

Vous avez jusqu'au l®'' mai 2011 pour vous inscrire
et p rofiter d e cette offre.
*certaines conditions s'appliquent

La période d'essai gratuit de l'autobus
est prévue fin avril ou fin mai.

it

Renseignements ;
rtcquebec.ca
418 627-2511

Des solutions qui nous tmmportent

RéSEAU DETRAPiSFORT DE lA CAWTAIE



POUR ALLER
AU TR AVAIL
JE BUS MON
QUOTIDIEN

"20.11

Profitez d'un essai gratuit!*
• Vous utilisez la voiture pour aller au travail.

• Vous payez un stationnement.

Pourquoi ne pas faire l'essai de nos services gratuitement
pour une période d'une à deux semaines?

Ça vous intéresse?
• Inscrivez-vous en ligne aù rtcquebec,ca/emp

• Code de promotion : RTCEMP11
(ce code est essentiel pourvous inscn're)

Vous avez jusqu'au 3 octobre 2011 (essai en octobre) ou au
4 novembre 2011 (essai en novembre) pour vous inscrire et
profiter de cette offre.
*certaines conditions s'appliquent et preuve exigée.

Les périodes d'essai gratuit de l'autobus
sont prévues à la fin du mois d'octobre ou.
du mois de novembre.

Renseignements :
rtcquebec.ca

3-/ 418 627-2511

M'
BÉSEAl/M TRANSPORT DE UCAPiTAiB
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Une autre raison de prendre le bus

-m Ma

Profitez d'un essai gratuit d'une à deux semaine^

. inscrivez-vous en ligne sur rtcquebec.caiemp

. Code de promotion à inscrire ¦ RTC2012 ^ ^ ^ ^

. Choisissez votre période d'essai ; fin avril ou fin mai ,

Date limite pour vous inscrire et profiter de cette offre* : 2,mai 2012.

* Certaines conditions S'appliquent et preu ve exigée.

Renseignemenis ^ cMwaVîf
J'i rtcquebec.ca Q SMS ¦ 72512
2-/ 418527-2511 © m.rtcquebee.ca

BêSEAUDETBAHSPOHT i
DE lA CAPITALE ' ; |



RsssourcfiS iTUmaines ^ Actualités ? Optez pour le transport urbain et profitez ti'orfres alléchantesl

OPTEZ POUR LE TRANSPORT URBAIN ET PROFITEZ
D'OFFRES ALLÉCHANTES!
ÉVÉNEMENTS TH&MTIQUES IPUBUÉE LE n JANVIER 2016

Des programmes incftatlfs sont offerts à Revenu Québec pour vous faire économiser de l'argent!

Région de Québec

Depuis 2001je Réseau de transport de la Capîtaîe 0 et la Société de transport de Lévîs ^ offrent un
programme d'abonnement au transport en commun, appelé L'abonne BUS, qui s'adresse notamment au
personnel de Revenu Québec travaillant dans la région de Québec. En tant qu'employé, vous obtiendrez divers
avantages en vous abonnant au programme, dont une réduction de 10 % sur le prix des iaissez-passer mensuels,
en plus d'éviter les frais de stationnement, qui sont parfois élevés dans certains établissements.

Région de Montréai

L'Agence métropolitaine de transport [2, en collaboration avec la majorité des organismes de transport de ta
région de Montréal, a créé un tout nouveau programme d'abonnement adapté, dont le personnel de Revenu
Québec peut bénéficier : le programme OPUS-p entreprise. En tant qu'employé, ce programme vous permet
d'obtenir un rabais mensuel minimal de 8,33 % sur les titres de transport, une carte OPUS gratuite et valide toute
l'année, ainsi que plusieurs autres avantages!

Rendez-vous dans ta section Ressources humaines de l'Intranet, sous Mon miotldten au tra'mîl. pour plus
d'infomiation concernant ces offres alléchantes eurle transport urbain!

Toutes les actualités
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Ressources hwnaines- Asîuslîtés > optez peur te transport uEb-aânetproîît^rfof&es alléehanteal

OPTEZ POUR lE TRANSPORT

¦S URBAIN ET PROFITEZ D'OFFRESM ALLÉCHANTES!
ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES f PUBLIÉE LE 11 JANVIER
2016

Des programmes încrtatifs sont offerts à Revenu Québec pour vous
farre économiser de l'argent!

Région de Québec

Depuis 2001, le Réseau de transport delà Capitale G? et la Société de
transport de Lévrs offrent un programme d'abonnement au

transport en commun, appelé L'abonne BUS, qui s'adresse notamment

au personnel de Revenu Québec travaillant dans la région de Québec.
En tant qu'employé, vous obtiendrez divers avantages en vous
abonnant au programme, dont une réduction de 10 % sur le prix des
laîssez-passer mensuels, en plus d'éviter les brais de stationnement,

qui sont parfois élevés dans certains établissements.

Région de Montréal

L'Agence métropolitaine de transport 2» en collaboration avec la
majorité des organismes de transport de la région de Montréal, a créé
un tout nouveau programme d'abonnement adapté, dont le personnel
de Revenu Québec peut bénéficier r le programme OPUSE entreprise.
En tant qu'employé, ce programme vous permet d'obtenir un rabais
mensuel minimal de 8,33 % sur les titres de transport, une carte OPUS
gratuite et valide toute l'année, ainsi que plusieurs autres avantages!

Rendez-vous dans ta section Ressources humaines de fântranet, sous ..

Mon quotidien au travail, pour plus d'infomiatlon concernant ces
offres alléchantes sur le transport urbain!

Toutes les actuatités
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Hêssourpss humaines »• Actualités » Allei-y potir fe Sus! Le RTC vous otfts un essai gis^.

ALLEZ-Y POUR LE BUS! LE RTC VOUS OFFRE UN ESSAI
GRATUIT.
TRANSPORT I PUBLIÉE LE 07 AVRIL 2016

> inscdvsE-vous en ligne, sur rtcqiîebej.ca/err n . ¦ i

> Code de promotion à inscrire RTC2016 ¦ -av:
> Choisissez votre;périoded>sësi ' , -sf

Date îimite pour vous inscrire et profiter de çerte cffio'' 22 avril 201S.
* Certaines conditions s'appliquent et pteuve,engâe. - ' " .
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Ressotircês htimaînea ^ Actualités > L'abonne Bus, c'est gagnant ffêtrs abonné!

L'ABONNE BUS. C'EST GAGNANT D'ÊTRE ABONNÉ!
TRA^fSPORT I PUBLIÉE LE 30 MAI 2016

Abonnez-VOUS à L'abonne BUS

Travailleur ml ou Éèrso

À ga^eîr :
• ,0 Lgriaseà-passçxpoûr 1©

F©?tîvdl fJ'étfç fJ:-; Quoi->i-r
7 , .L

C> ^•s«

rtcquebec.ca/c<
Vous êtes déjà abonné ; vous êtes automatiquement ^
inscrits au concours.

LS.MtK-Sf
¦ S (lli£B£C Î
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Rsssûwcgs humsinss > Adusltlés > Encore pfosavso te bus

ENCORE PLUS AVEC LE BUS
TRANSPORT ! PUBLIÉE l£ 25 AOÛT 2016

Pour consulter les critères d'admissibiliîéj cliquez loi.

i ¦

Travailleur

r Encore

avec le

bus

^lomo aux nou¥eo.i.''x ciboniiés

> Inscrivez-vous à L'abonne BUS Travailleurel '
obtenez le 12' rriois gratuit...

En plus d'un rabais de 10 % a chaque mois! .

i- Inscription auprès de voire employeur o'ici le
3 novembre 2016.

> Pour en savoir PLUS ; rtcquebec.ca'Abonnebus

rtcquehec.c3 Q Q

Toutes les actualitéb (P)



Ressources fiumahes > Actualités > Encore PLUS avec la bus

^ S?= - Si ENCORE PLUS AVEC LE BUS
TRANSPORT s PUBLIÉE LE19 OCTOBRE 2016

Essai gratuit
de 2 semaines
®isitez le stand du RTC

Toutes les actualités (>)

avec le bus

i^IusfLvecL&i^UB.U;.L ALÎOZ-ï-É^PC hi-u5 •



SEMAINE DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET ACTIFS
>afti«B8fe^>aa8

TRANSPORT 1 PUBLIÉE LE n SEPTEMBRE 20-17

Dans le contexte de la Semaine des transports collectifs et actifs, qui se déroulera, du 15 au 24 septembre, noua
vous invitons à découvrir ou redécouvrir le transport en commun, le oovoiturage, la marche ou te BIXI pour vous
déplacer. Osez les transports en commun et alternatifs et profitez de plusieurs avantages forts intéressants !

Le transport en commun, un service avantageux!

Revenu Québec offre plusieurs programmes en collaboration avec les différents réseaux de transport des
grandes régions de Québec et de Montréal et en tant qu'employé, vous pourriez profiter de rabais et d'autres
avantages sur tes laissez-passer mensuels, installez-vous confortablement et profitez des voies prioritaires pour
arriver à bon port !

Le covoîturage, uneaiternatîve à considérer !

Revenu Québec vous invite également à vous inscrire au service en ligne de covoîturage. L'adhésion est gratu'rte
et est accessible à tous les employés de Revenu Québec.

Pour plus dinformation sur les programmes "moitatifs offerts à Revenu Québec, rendez-vous sur le portail des
ressources humaines.

Se déplacer auirement, essayez-lel

Toutes les aotuaJîtés



1 J'EMBARQUE! LES RENDEZ-VOUS DE LA MOBILITE
i DURABLE

ÉVéNB<lENTS THEMATIQUES 1 PUBUEE LE13 SEPTEMBRE 2013

Auparavant connue sous la semaine des transports collectifs et actifs, k campagne « J'EMBARQUB Les rendez-
vous de la TOoliîlîté durable » se tiendra du 17 au 23 septembre 2018, Découvrez les multiples avantages et
alternatives en matière de transport et de mobilité durable, apprenez les bienfaits sur votre qualité de vie en plus
des Impacts positifs sur l'environnement et l'économie. Visitez le site officiel (2 Pour en apprendre davantage!

Durant cette semaine, tentez le coup! Changez vos habitudes l'espiaoe d'une semaine! Vous contribuerez à
préserver l'environnement, à améliorer ta qualité de vie -dans les villes et à augmenter votre sentiment de mieux-
être, Les alternatives sont nombreuses! Consultez le portail des ressources humaines pour avoir plus
d'Information surles programmes incitalifs offerts è Revenu Québec.

Défi sans auto solo : une autre occasion de dire « J'EMBARQUE ! »

Afin de promouvoir l'importance d'un mode de vie actif et de l'utilisation des transports altematifs, Revenu
Québec s'est inscrit cette année au Défi sans auto solo. Pour tous les employés quî prennent part au Défi,
n'oubliez pas d'aller entrer vos résultats. Pour tous les autres, H n'est pas trop tard pour s'inscrire! Rendez-vous
sur le site du Défi S! pourtous les détails.

Se déplacer autrement, essayezdel

Toutes tes aotaalRés



DÉFI SANS AUTO SOLO
INSCRIPTION DE REVENU QUÉBEC

Date: 2018-05-18

OBJECTIF

• Suggérer la participation de Revenu Québec à l'édition 2018 du Défi sans auto solo en
septembre 2018 (date exacte à confirmer).

MISE EN CONTEXTE

• Né d'une initiative locale à Trois-Rivières en 2009, le Défi sans auto solo consiste en une
compétition amicale interentreprises sur le thème de la mobilité durable.

• Le Défi est organisé par l'Association des Centres de gestion de déplacements du Québec
(AGGD). Cet événement a lieu à l'échelle de la province dans le cadre de la campagne
J'embarque : les Rendez-vous de la mobilité durabie.

• L'espace d'une journée, le Défi est de se rendre à son lieu de travail à l'aide d'un moyen de
transport durable (covoiturage, transport en commun, transports actifs). Il s'agit également
d'une opportunité de rappeler les initiatives déjà en place dans l'organisation.

• L'édition 2017 en chiffres du Défi sans auto solo c'est : •

. 6 317 participants dans 206 organisations;

. 178 474 kilomètres parcourus;

. 16 063 litres d'essence non consommés.

• Le Défi prévoit des catégories de compétition selon la taille de l'entreprise (petite, moyenne ou
grande entreprise) en plus d'une catégorie suprarégionale pour les organisations de plus de
250 employés ayant des bureaux dans différentes régions de la province.

• Pour le défi interentreprises, le système de pointage se base sur quatre critères :

. le taux de participation ;

. le taux de transfert modal ;

. le taux d'utilisation des transports durables;

• l'accessibilité du lieu de travail.

• Les organisations gagnantes recevront un prix selon la catégorie dans laquelle elles seront
inscrites.

• Les participants au Défi courent également la chance de gagner différents prix lors de tirages
qui seront effectués à l'échelle provinciale et régionale.

IMPLICATIONS FINANCIÈRES

• Aucune implication monétaire n'est requise pour participer au Défi sans auto solo. Le temps
requis pour la mise en place est peu élevé considérant qu'une trousse de communications est
disponible sur le site Internet du Défi. Les moyens proposés pourront être adaptés selon les
besoins et la réalité de Revenu Québec.
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ÉCHÉANCIER

• Voici un aperçu des grandes étapes de réalisation du Défi. Un échéancier plus détaillé sera
élaboré ultérieurement.

Étapes de réalisation Échéance

Approbation de la participation de Revenu Québec au Défi 15 Juin 2018

Adaptation des différentes communications au besoin et à
l'Image de Revenu Québec

20 juillet 2018

inscription de Revenu Québec au Défi sans auto solo
Semaine du 20 août 2018

(à confirmei)

Annonce de la participation de Revenu Québec par le biais d'une
manchette

Semaine du 20 août 2018
(après l'inscription)

Inscription des employés au Défi sans auto solo .
27 août au 21 septembre

2018 (à confirmer)

Rappel de l'implication de la participation au Défi dans la
manchette thématique sur le transport collectif

Semaine du 10 septembre
(à conFirmer)

Jour du Défi sans auto solo 21 sept. 2018 (à confirme!)

RECOMMANDATION

Considérant que. le Défi sans auto solo rejoint les orientations stratégiques de Revenu Québec
quant au transport collectif, au développement durable et à la santé au travail, 11 est recommandé
d'approuver l'Inscription pour l'édition 2018 au Défi.
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Manchette publiée dans l'intranet - section DGRHC
Date prévue de diffusion ; Semaine du 6 août 2018

Titre : Défi sans auto solo

Afin de promouvoir l'importance d'un mode de vie actif et de l'utilisation des transports alternatifs, Revenu
Québec est fier d'annoncer sa participation au Défi sans auto solo qui se dérouiera dans le cadre de la
semaine de la mobilité durable du 17 au 23 septembre 2018. En quoi consiste le Défi? Tout au long de la
semaine, amassez des points en cfiangeant vos fiabitudes en matière de transport et venez travailler en
autobus, en vélo, à la marche ou en covoiturant et contribuez à faire de Revenu Québec un leader en

matière de mobilité durable en plus de courir la chance de gagner différents prix de participation. Pour plus
de détails, consultez le site du Défi.

Restez à l'affût, une manchette sera diffusée la semaine du 20 août pour expliquer la procédure
d'inscription.



Manchette publiée dans l'intranet - section DGRHC
Date prévue de diffusion : Semaine du 20 août 2018

Titre : Défi sans auto solo - C'est le temps de s'inscrire!

Afin de promouvoir l'importance d'un mode de vie actif et de l'utilisation des transports alternatifs, Revenu,

Québec participe cette année au Défi sans auto solo qui se déroulera dans le cadre de la semaine de la
mobilité durable du 17 au 23 septembre 2018. En quoi consiste le Défi? Tout au long de la semaine,
amassez des points en changeant vos habitudes en matière de transport et venez travailler en autobus, en
vélo, à la marche ou en covoiturant et contribuez à faire de Revenu Québec un leader en matière de
mobilité durable. Vous avez déjà adopté l'utilisation d'un (ou plusieurs) mode de transport durable? Vous
pouvez aussi participer et contribuer aux résultats de l'organisation. Tous les participants sont éligibles à
gagner l'un des différents prix de participation!

Embarquez dans la compétition en deux étapes simples!

Étape 1
Rendez-vous sur le site du Mi et remplissez le formulaire. Sélectionnez Revenu Québec dans le menu
déroulant des organisations.

Étape 2
Une fois votre inscription complétée, vous recevrez un courriel de confirmation. Connectez-vous lors de la
semaine du Défi et inscrivez les kilomètres parcourus ainsi que le mode de transport collectif (autobus,
covoiturage) ou actif (vélo, marche, etc.) utilisé.

Pour toute question, contactez AccèsRH.

Nous vous invitons à participer en grand nombre!

/



L'abonne BUS
TravËilleûi::-

Processus de modification de programme d'abonnement (Travailleur vers Perso)
Ciientutiiisateurdu Privilège SIM

1. Faire parvenir votre demande d'annulation pour le programme L'abonne BUS Travailleur via l'outil
de résiliation en ligne et ce avant le 1 jour du mois. Cette annulation entrera en vigueur pour le mois
suivant.

o Ex. Un employé qui désire annuler son abonnement pour le mois de juillet 2019 devra faire sa demande
d'annulation au plus tard le 30 mai (avant le premier jour du mois précédent le début d'abonnement,
donc avant le 1® juin).

2. S'abonner au programme L'abonne BUS Perso en remplissant votre demande en ligne avant le 5®
jour du mois en cliquant ici.

Je veux ra'mscrireo Gomme vous n'avez pas de dossier client, vous devez cliquer sur

o Une fois votre dossier client créé vous devez ajouter un abonnement à votre dossier :

Si vous dépassez le 5® jour du mois pour faire l'ajout de l'abonnement à votre dossier client celui-ci
commencera le mois subséquent.

Vous pouvez ajouter plus d'un abonnement à votre dossier client (exemple, pour un membre de votre
famille).

Vous recevrez une confirmation d'abonnement par coum'el vous indiquant les instructions pour
l'utilisation de votre nouvel abonnement.

Conserver votre numéro de client pour l'étape 3

Pour plus d'information sur les règles du programme L'abonne BUS Perso cliquez Ici.

3. Pour conserver votre privilège STM

o Suite à votre inscription à l'Abonne BUS Perso, vous devez rapidement écrire à
transporturbainO.revenuquebec.ca, Mentionnez la demande de résiliation de votre abonnement
dans l'outil de résiliation en ligne, vos coordonnées personnelles ainsi que votre nouveau
numéro de client du programme L'abonne BUS Perso.

Information à savoir une fois votre abonnement Perso complété:
^ Tous les abonnés possédant un titre général recevront leur nouvelle carte OPUS par la poste.

Tous les abonnés possédant un titre à tarif réduit (aîné ou étudiant) recevront leur permis d'encodage par
courriel, ce qui demandera un déplacement à l'un de nos centres d'information.

¦/ Après 3 mois d'abonnement, vous pourrez mettre fin à votre participation en tout temps.

Après 11 mois de participation sans interruption, le 12® laissez-passer est gratuit!

Pour toutes autres questions concernant le programme L'abonne BUS Perso, vous pouvez vous référera
notre service à la clientèle au 418 627-2511.

Réseau de transport de la Capitale
720, rue des Rocailles
Québec (Québec) G2J1 1A5
Tél. : 418-627-2511
wvw.rtcquebec.ca



Manchette publiée dans l'Intranet - section DGRHC
Date prévue de diffusion : Semaine du octobre 2018

Titre : Défi sans auto solo - Et les gagnants sont...

Revenu Québec a participé cette année au Défi sans auto solo qui se déroulait dans le cadre de la semaine
de la mobilité durable du 17 au 23 septembre dernier. Au total, 414 employés issus de différentes régions
ont relevé le défi. Voici les résultats en quelques chiffres :

- 60 961 kilomètres parcourus
- ¦ 167 605 calories dépensées
- 4 245 litres d'essence économisés

- 7182 kilogrammes de C02 épargnés

En plus de démontrer qu'il est possible de modifier nos habitudes en termes de mobilité, ces résultats ont
permis à Revenu Québec de remporter le Défi dans la catégorie « Grandes entreprises ». Merci à tous les
participants de votre implication!

Ce n'est pas tout! Cinq employés ont également remporté des prix de participations offerts par les
partenaires du Défi. Félicitations à|

Finalement, une mention spéciale à l'endroit de ¦¦¦¦[qui a accepté de partager son expérience
en tant que participante au Défi. Vous pouvez visionner sa vidéo dans le nouvel Espace Web Ma
Communauté!

Merci à tous et à toutes et félicitations à tous les gagnants!

rN JLDef
sans



MODERNISATION DU PROGRAMME DE TRANSPORTS
ALTERNATIFS
MIGRATION DU PROGRAMME L'ABONNE BUS TRAVAILLEUR

Date: 2019-02-01

RAPPEL DES FAITS

• Revenu Québec est une organisation-participante au programme « l'Abonne BUS travailleur »
depuis le l®' décembre 2005 ;

• Les principaux avantages du programme sont :

. un rabais de 10% sur le laisser-passer mensuel du-RTC (Réseau de transport de la
Capitale) ou de la STL (Société de transport de Lévis) avec un engagement minimal
d'une année ;

. l'accessibilité du programme aux membres de la famille immédiate de l'adhérent ;

. des prélèvements directement sur la paie de l'employé.

• En date de janvier 2019, 457 employés de Revenu Québec sont membres de l'Abonne BUS
travailleur, soit environ 8,7% des employés admissibles ;

• L'entente actuelle entre Revenu Québec et le RTC se renouvelle automatiquement tous les
ans en décembre et viendra à échéance en 2023. Il est toutefois possible d'y mettre fin à tout
moment, moyennant un préavis de 3 mois.

ANALYSE

• Depuis quelques années, le RTC offre le programme « L'Abonne BUS Perso ». Le programme
s'adresse à l'ensemble de la population et offre des avantages comparables à celui en place
actuellement :

. Après 11 mois de participation sans interruption, le 12® est gratuit (équivalent d'un
rabais de 8,33%) ;

• Les paiements sont automatisés avec une carte de crédit ;

. L'engagement minimal est de 3 mois.

• Le rabais offert avec le programme de l'Abonne BUS Perso est le même que celui du
programme OPUS-r du RTM (Réseau de transport métropolitain) dans ia région de Montréai ;

• Le programme tel qu'il est actuellement nécessite environ 35 jours de travail annuellement par
le Service de la qualité de vie au travail (SQVT) pour effectuer les tâches suivantes :

• Gestion des inscriptions et des désabonnements';

• Consolidation des montants dus mensuellement en fonction des départs ;

. Service à ia clientèle des participants ;

. Suivis auprès du RTC ;

. Autres tâches administratives diverses.

• L'application développée localement (AOL) utilisée actuellement, en plus d'être
. technologiquement désuète, génère plusieurs nouvelles problématiques depuis l'automne

2018, nécessitant davantage d'implication et de travail de la part des équipes du SQVT et du
SGI (Sen/ice de ia gouvernance informatique) ;
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• La migration du programme transférerait complètement ia charge de travail au RTC puisque
les inscriptions et la gestion des participants se feraient directement en ligne ou via le service
à la clientèle du RTC ;

• Le transfert de la gestion du programme est une opportunité d'optimisation dans l'utilisation de
nos ressources. L'offre d'un programme comparable dont la gestion est entièrement assurée
par le partenaire (RTC) permettra l'utilisation des ressources à d'autres fins, sans pour autant
priver les employés d'un sen/ice offert.

ÉCHÉANCIER

• La migration de ia solution doit se faire en deux étapes.

. Étape 1 : Arrêt de l'offre du programme dans l'intranet de Revenu Québec et
redirection vers le programme « L'Abonne BUS Perso » sur le site du RTC

¦ Échéance : 1 avril 2019

• Étape 2 : Migration progressive des employés abonnés vers le programme « L'Abonne
BUS Perso » par le biais d'une note aux usagers.

¦ Échéance: fsfmai2020

RECOMMANDATIONS

• Arrêter d'offrir le programme « l'Abonne BUS Travailleur » à compter du l®' avril 2019 et aviser
les employés abonnés qu'ils sont invités à transférer vers le programme « l'Abonne BUS
Perso » au plus tard le 30 avril 2020.

• Effectuer une analyse et émettre des recommandations quant à la possibilité d'avoir une offre
plus complète et incitative en termes de transports collectifs et actifs.
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Note

Direction générale des ressources humaines

DESTINATAIRE : Employés membres du programme Abonne BUS Travailleur

EXPÉDITEUR: Julie Bouchard
Chef du Service de la qualité de vie au travail

DATE: 28 février 20i 9

OBJET : Arrêt du programme Abonne BUS Travailleur

En tant qu'employé abonné au programme Abonne BUS Travailleur, nous devons vous informer de la fin de
l'entente entre le Réseau de Transport de la Capitale (RTC) et Revenu Québec. Aucune nouvelle inscription
ne sera traitée à compter du 1®' mars 2019, mais nous continuerons d'administrer le programme jusqu'au 30
avril 2020.

Plusieurs raisons expliquent cette décision, notamment l'existence d'un programme similaire entièrement géré
par le RTC, soit l'Abonne Bus Perso. Le programme offre des avantages comparables et permet les
prélèvements automatisés sur une carte de crédit ou directement d'un compte bancaire. Nous vous invitons
à consulter le site internet du RTC pour connaître tous les détails.

Afin de réduire les désagréments d'une telle décision, ia fin de votre abonnement prendra effet à ia première
éventualité :

. une demande de votre part,
• au renouvellement de votre carte OPUS,
. à l'émission d'un permis d'encodage (étudiant ou aîné) ou
. au 30 avril 2020,

li est important de noter qu'aucun transfert ne se fera entre Revenu Québec et le RTC, vous devrez procéder
à votre inscription directement auprès de l'entreprise.

Pour toute question ou pour mettre fin à votre abonnement, veuillez adresser votre courriel à la boîte partagée
DGRHC TransportUrbain.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Original signée

Julie Bouchard

3800, rue de Marty, secteur 2-4-2
Québec (Québec) Q1X4A5
Téléphone : 418-'B52-5658 poste 6624382
wwwjevenuquebec.ca


