ÉTAPES À SUIVRE POUR S’INSCRIRE
Veuillez noter que seulement quelques sections du site web de Défi Transport,
www.commuterchallenge.com, ont été traduites en français. Afin de vous
faciliter la tâche, nous vous fournissons les étapes à suivre, en français, pour
vous inscrire, tout en vous fournissant la référence aux images qui ont été
tirées du site anglais.

Pour inscrire votre compagnie ou organisation
1. Pour inscrire votre compagnie ou organisation, visitez le site
www.commuterchallenge.com.
2. La page d’accueil du site est copiée dans l’image ci-bas. Même si vous modifiez la langue à
« Français », l’information sur cette page sera en anglais. Pour commencer le processus
d’inscription, cliquez sur « Register a Workplace ».

3. Choisissez votre province (« Province ») et votre ville (« City ») à partir des listes
déroulantes.

4. Appuyez sur « Next Step » pour poursuivre.
5. Un écran d’information apparaîtra. Les champs ci-bas doivent être remplis.
a. Company name (nom de votre compagnie) pour une organisation, entrez le nom
de cette organisation
b. Contact Name (nom de la personne-ressource)
c. Company Mailing Address (adresse postale de la compagnie)
d. Company Postal Code (code postal de la compagnie)
e. Phone (numéro de téléphone)
f. Fax (numéro de télécopieur)
g. Number of Employees (nombre d’employés) : Ce nombre représente le total des
employés au sein de votre compagnie ou organisation, et non pas seulement ceux
qui participeront au défi.
h. How did you find out about the Commuter Challenge? (Comment avez-vous
appris l’existence du Défi Transport?)

6. Appuyez sur « Next Step ».
7. L’écran suivant apparaîtra. Remplissez les champs « Email », « Confirm Email »,
« Password » et « Confirm Password ». Cette information sera utilisée pour se connecter
en tant que coordonnateur du défi (« Workplace Coordinator Login » sur la page
d’accueil du site Web du Défi Transport).

8. Appuyez sur « Complete Registration ».
En appuyant sur « Complete Registration », une page présentant le profil de votre compagnie ou
de votre organisation apparaîtra à l’écran.
Ceci complète le processus d’inscription de votre compagnie ou organisation. Chaque individu
au sein de votre compagnie ou organisation doit maintenant s’inscrire en tant qu’INDIVIDU
(« INDIVIDUAL ») via le site web de Défi Transport.
Note : Ça peut prendre quelques minutes avant que le nom de votre compagnie ou organisation
apparaisse dans la liste.

Pour s’inscrire en tant qu’individu
1. Visitez www.commuterchallenge.com
2. Appuyez sur « Register as an Individual ».

3. L’écran suivant apparaîtra. Choisissez votre province (« Province ») et votre ville
(« City ») à l’aide des listes déroulantes.

4. Appuyez sur « Next Step ».
5. L’écran suivant apparaîtra. Remplissez les champs « Your Name » (votre nom) et « Your
Home Postal Code » (code postal de votre résidence). Choisissez le moyen de transport
que vous utilisez habituellement à ce temps-ci de l’année (« What is your normal mode
of transportation at this time of year? ») ainsi que la compagnie ou l’organisation pour
laquelle vous travaillez (« Where do you work? »).

6. Appuyez sur « Next Step ».

7. L’écran suivant apparaîtra. Remplissez les champs « Email », « Confirm Email »,
« Password » et « Confirm Password », puis appuyez sur « Complete Registration ».

8. L’écran suivant apparaîtra.

Vous verrez cet écran lorsque vous vous connecterez en tant qu’individu pour enregistrer votre
trajet.
Ceci complète le processus d’inscription en tant qu’individu.

Pour enregistrer votre trajet
SEMAINE DU 3 AU 9 JUIN
Les individus doivent se connecter chaque jour pour enregistrer les moyens de transport utilisés
ainsi que le nombre de kilomètres parcourus selon chaque moyen de transport utilisé.
Pour vous connecter, visitez www.commuterchallenge.com.

1. Appuyez sur « Login as an Individual ».
2. L’écran suivant apparaîtra. Remplissez les champs « Email Address » (adresse courriel)
et « Password » (mot de passe).

3. Appuyez sur « Login ».
4. Sur le prochain écran, remplissez les champs « Date » (date) et « Mode » (Moyen de
transport utilisé) selon les informations présentées dans les listes déroulantes. Par la
suite, spécifiez le nombre total de kilomètres parcourus (« KM (round trip) ») selon le
moyen de transport utilisé au cours de cette journée. Appuyez sur « Submit » pour
enregistrer vos résultats. Selon le cas, répétez la présente étape pour les autres moyens de
transport utilisés au cours de cette même journée. Enregistrez vos données pour chaque
journée du Défi Transport.
Par exemple, si vous marchez 1 km pour vous rendre à l’arrêt d’autobus, puis effectuez un
trajet d’autobus de 8 km, vous devriez indiquer, en deux entrées distinctes, les deux
moyens de transport utilisés cette journée-là et y associer les kilométrages
correspondants.

POUR CEUX QUI N’ONT PAS ACCÈS À UN ORDINATEUR
Ceux qui n’ont pas accès aux ordinateurs doivent prendre en note leur information en utilisant
le format présenté plus bas et soumettre cette information au coordonnateur de leur compagnie
ou organisation (« Workplace Coordinator »). Ce coordonnateur doit recueillir l’information
pour chaque journée et effectuer une compilation à la fin de la semaine. Ce total doit par la suite
être entré sur le site de Défi Transport.
Champs à remplir :
Total Participants (nombre total de participants) : Ceci représente le nombre total de
personnes au sein de votre compagnie ou
organisation qui ont pris part au défi.

KM :

Ceci représente le nombre total de
kilomètres parcourus au cours de la
semaine, selon le moyen de transport utilisé.
Total Participants (nombre total de participants)
Mode (moyen de transport)
Drove Alone (conduit en solitaire)
Carpool (2 people) (covoiturage - 2 personnes)
Carpool (3 or more people) (covoiturage - 3 personnes ou plus)
Scooter (scooter)
Transit (transport en commun)
Walk (marche)
Bike (bicyclette)
Roll (patins à roues alignées)
Telecommute (télétravail)

KM

