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Présentation du CREL 
Fondé	 en	 1991,	 le	 Conseil	 régional	 de	 l’environnement	 de	 Lanaudière	 (CREL)	 est	 un	 organisme	 de	
concertation	 et	 de	 consultation	 en	 matière	 d’environnement	 reconnu	 par	 le	 ministère	 du	
Développement	 durable,	 de	 l’Environnement	 et	 de	 la	 Lutte	 contre	 les	 changements	 climatiques	
(MDDELCC).	 Il	 regroupe	 des	 organismes	 et	 des	 individus	 préoccupés	 par	 la	 protection	 et	 la	 mise	 en	
valeur	de	l’environnement	et	par	la	promotion	du	développement	durable	dans	la	région	de	Lanaudière.	 

Le	 CREL	 se	 veut	 le	 défenseur	du	droit	 de	 la	 population	 lanaudoise	 à	 un	 environnement	 sain.	 Pour	 ce	
faire,	 il	 plaide	pour	 la	 conservation	de	 l’intégrité́	du	milieu	naturel	et	propose	des	projets	à	caractère	
environnemental,	 des	 moyens	 d’action	 et	 des	 stratégies	 pour	 aider	 à	 solutionner	 les	 problèmes	
environnementaux.	 

Le	 CREL	 compte	 environ	 cent	 membres	 provenant	 de	 divers	 milieux,	 dont	 des	 groupes	
environnementaux,	 des	 groupes	 intéressés	 à	 la	 conservation	 des	 ressources	 naturelles,	 des	
gouvernements	 locaux,	 des	 entreprises	 et	 des	 citoyens.	 Les	 principaux	 domaines	 d’activités	 de	 notre	
organisme	sont	:	la	lutte	aux	changements	climatiques,	l’éducation	environnementale,	la	promotion	du	
développement	durable,	la	gestion	des	matières	résiduelles,	l’aménagement	et	la	protection	des	milieux	
naturels,	la	gestion	de	l’eau	et	la	qualité́	de	l’air	en	milieu	urbain.		
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Préambule 
Cela	 fait	plusieurs	années	déjà	que	 le	CREL	s’intéresse	aux	enjeux	de	mobilité	durable.	Depuis	2012,	 il	
porte	Par	notre	propre	énergie,	démarche	unique	de	mobilisation	nationale	qui	 se	déploie	à	 l’échelle	
régionale.	 Elle	 vise	 à	 mobiliser	 toutes	 les	 régions	 du	 Québec	 dans	 les	 efforts	 de	 réduction	 de	 la	
consommation	de	pétrole,	dans	la	lutte	et	l’adaptation	aux	changements	climatiques	et	sur	la	voie	de	la	
transition	énergétique.	

Cette	 démarche	 a	 permis,	 de	 concert	 avec	 plusieurs	 organisations	 lanaudoises,	 de	 dégager	 des	
consensus	et	d’établir	plusieurs	priorités	régionales,	dont	certaines	touchent	directement	 l’enjeu	de	 la	
mobilité	durable.	

Parmi	celles-ci,	notons	:		

1) la	 construction	de	nouveaux	quartiers	 incluant	densification	et	mixité	des	usages	et	accès	aux	
transports	actif	et	collectif ;	

2) le	réaménagement	des	quartiers	existants	en	intégrant	des	notions	de	densification	et	de	mixité	
des	usages ;		

3) la	mise	en	place	d’une	plate-forme	de	covoiturage	gratuite	pour	les	usagers ;	
4) le	 développement	 de	 voies	 réservées	 (autobus,	 covoiturage)	 sur	 les	 grands	 axes	 routiers	 en	

périphérie	de	Montréal ;	
5) le	 développement	 et	 l’amélioration	 des	 réseaux	 intramunicipaux	 et	 intermunicipaux	 de	

transport	collectif ;	
6) l’amélioration	 des	 équipements	 favorisant	 le	 transport	 actif	 dans	 les	 lieux	 publics	 et	 dans	 les	

lieux	d’emploi.	

Parmi	les	priorités	identifiées,	l’une	d’entre	elles	est	en	cours	de	réalisation.	Il	s’agit	de	la	plate-forme	de	
covoiturage	gratuite	pour	les	usagers.	C’est	donc	sous	le	projet	Embarque	Lanaudière!	que	le	CREL	veut	
maximiser	le	covoiturage,	en	complémentarité	avec	les	autres	modes	de	transports	collectifs	et	actifs,	et	
ce,	dans	l’ensemble	de	la	région.		

Citons	quelques	cibles	de	ce	projet	:		

1) 1600	 contacts	 entre	 passagers	 et	 conducteurs	 qui	 permettront	 d’améliorer	 la	 connectivité	
intermunicipale	et	interrégionale ;	

2) 800	 trajets	 de	 moins	 de	 75	 kilomètres	 et	 800	 trajets	 de	 75	 kilomètres	 et	 plus	 à	 effectuer	
entraînant	une	réduction	d’au	moins	1250	tonnes	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES) ;	

3) l’implantation	d’un	minimum	de	18	aires	de	stationnement	incitatif	au	covoiturage	avec	support	
à	vélo	près	des	commerces	et	du	transport	collectif	pour	favoriser	l’intermodalité	du	transport.	
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Constats 
Au	 Québec,	 le	 transport	 de	 personnes	 est	 le	 plus	 souvent	 associé	 à	 l’auto	 solo	 et	 cela	 entraîne	
d’importantes	 conséquences	 pour	 notre	 société,	 et	 ce,	 tant	 sur	 le	 plan	 environnemental,	 social,	
qu’économique.	

En	effet,	au	cours	des	dernières	années,	tant	le	nombre	de	véhicules	(surtout	la	catégorie	des	VUS),	que	
la	distance	moyenne	parcourue	par	ceux-ci,	ont	augmenté	de	manière	significative.	De	2011	à	2016,	le	
nombre	de	véhicules	a	augmenté	de	7	%	dans	le	Grand	Montréal,	une	augmentation	presque	deux	fois	
plus	rapide	que	celle	du	nombre	d’habitants.	Les	VUS,	quant	à	eux,	ont	subi	une	augmentation	de	30	%	
sur	la	même	période	de	temps1.	Sur	la	période	1990-2011,	la	distance	parcourue	par	le	parc	automobile	
québécois	est	passée	de	58	à	72	milliards	de	kilomètres,	une	augmentation	de	près	de	25	%.2	

Le	secteur	du	transport	routier	contribuant	déjà	à	33,6	%	des	émissions	de	GES	de	la	province.3	Il	a	aussi	
été	 démontré	 que	 la	 congestion	 routière	 pouvait	 occasionner	 d’importantes	 pertes	 économiques	 (de	
l’ordre	 de	 1,62	G$	 pour	 l’année	 de	 référence	2008	 pour	 la	 région	 métropolitaine	 de	 Montréal,	 et	 la	
tendance	est	à	la	hausse),	en	plus	de	contribuer	à	la	dégradation	de	la	qualité	de	vie	des	usagers	de	la	
voie	publique.4	

De	 plus,	 le	 réseau	 routier	 semble	 s’être	 développé	 sans	 tenir	 compte	 des	 impératifs	 de	 congestion	
routière,	en	offrant	toujours	plus	de	routes,	des	routes	plus	larges	et	plus	d’espaces	de	stationnement.	
Or,	ces	pratiques	tendent	à	induire	davantage	de	déplacements	et	non	à	soulager	la	circulation.5	

Il	est	donc	impératif	de	trouver	des	solutions	efficaces	et	bénéfiques	pour	tout	un	chacun.	

 

																																																								
1	Banque	de	données	des	statistiques	officielles	sur	le	Québec,	Nombre	de	véhicules	en	circulation	selon	le	type	d'utilisation,	le	
type	de	véhicule	et	l'âge	du	véhicule,	Québec	et	régions	administratives	(web),	mis	à	jour	le	2017-08-02	(consulté	le	2017-08-10)	
<	http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERBETY7M12-
760987301159rE(n&p_lang=1&p_m_o=SAAQ&p_id_ss_domn=718&p_id_raprt=3372	>	
2	Regroupement	national	des	Conseils	régionaux	de	l’environnement	du	Québec	(RNCREQ),	Vingt	milliards	de	dollars	de	plus	en	
six	ans	:	Les	retombées	économiques	d’une	réduction	de	la	consommation	de	pétrole	au	Québec,	2014,	pp.52	
3	Ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	de	la	Lutte	contre	les	changements	climatiques	(MDDELCC),	
Inventaire	québécois	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	en	2014	et	leur	évolution	depuis	1990,	2016,	page	7	
4	Ministère	des	Transports	du	Québec	(MTQ),	Évaluation	des	coûts	de	la	congestion	routière	dans	la	région	de	Montréal	pour	
les	conditions	de	référence	de	2008,	2014,	page	I	
5	Yves	Crozet	&	Aurélie	Mercier,	Laboratoire	Aménagement	Economie	Transport	(LEAT),	Induction	et	évaporation	de	traffic	:	
revue	de	littérature	et	études	de	cas,	2016,	pp.47	
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L’auto solo – Un modèle néfaste et dépassé 
L’auto	solo,	pour	trop	 longtemps,	a	dicté	 la	manière	dont	nos	villes	et	villages	ont	été	aménagés	et	 la	
répartition	 des	 budgets	 de	 transport	 au	 Québec.	 Cela	 a	 eu	 pour	 effet	 que	 nos	 municipalités,	 nos	
quartiers	et	même	nos	rues	ont	délaissé	les	autres	modes	de	transport.	

Pour	l’année	2017-2018,	 le	ratio	des	investissements	en	transport	par	le	gouvernement	du	Québec	est	
de	72,3	%	pour	le	transport	routier	contre	seulement	27,7	%	pour	le	transport	collectif.	En	Ontario,	c’est	
la	 tendance	 inverse	 qui	 est	 observée	 avec	 70,4	%	 du	 budget	 investi	 dans	 le	 transport	 collectif	 contre	
seulement	 29,6	%	 dans	 le	 transport	 routier.6	 Un	 grand	 déséquilibre	 qui,	 en	 se	 résorbant,	 pourrait	
permettre	de	financer	plusieurs	mesures	et	programmes	d’électrification,	de	transports	collectif	et	actif	
qui	seront	beaucoup	plus	bénéfiques	pour	la	société,	et	ce,	tant	au	niveau	de	la	fluidité	du	réseau	que	
de	la	santé	de	la	population.	

Bien	que	le	transfert	modal	(depuis	l’auto	solo)	devra	être	privilégié	dans	bien	des	cas,	une	amélioration	
de	l’efficacité	énergétique	des	véhicules	et	une	électrification	substantielle	du	parc	automobile	devront	
aussi	s’opérer.	

La	France	et	le	Royaume-Uni	ont	déjà	annoncé	la	fin	de	la	vente	de	véhicules	à	essence	ou	au	diésel	sur	
leur	territoire	pour	2040,	en	plus	d’en	interdire	l’utilisation	d’ici	2050.7	En	Allemagne,	la	cible	est	même	
de	 2030	 pour	 la	 fin	 de	 la	 vente	 de	 ces	 véhicules.	 Le	 Québec	 doit,	 lui	 aussi,	 se	 doter	 d’une	 cible	
ambitieuse	à	ce	chapitre	et	ainsi	miser	sur	une	transformation	en	profondeur	de	son	parc	automobile.	

L’objectif	 de	 vente	 de	 véhicules	 électriques	 au	Québec	 se	 doit	 donc	 d’être	 beaucoup	 plus	 ambitieux,	
surtout	si	nous	considérons	les	avancées	technologiques	qui	se	produiront	ces	prochaines	années	et	le	
positionnement	 fort	 avantageux	 du	 Québec	 par	 rapport	 à	 cette	 filiale,	 grâce,	 entre	 autres,	 au	 coût	
relativement	faible	de	l’électricité	et	le	fait	que	celle-ci	soit	relativement	propre.	

L’instauration	d’un	 système	de	bonus-malus	devrait	 aussi	 être	envisagée.	 Il	 permettrait	d’une	part	de	
freiner	la	prolifération	des	VUS	et	autres	véhicules	énergivores,	dont	les	ventes	sont	en	forte	hausse	sur	
le	 territoire	 québécois	 et	 d’autre	 part	 de	 remplacer	 la	 subvention	 gouvernementale	 pour	 l’achat	 de	
véhicules	 électriques.	 Idéalement,	 ce	 système	 devra	 s’équilibrer	 de	 lui-même	 et	 être	 suffisamment	
persuasif	pour	que	nous	puissions	observer	un	changement	de	cap	dans	les	comportements	d’achats	de	
véhicules.	

Un	autre	moyen	de	faire	reculer	l’auto	solo,	particulièrement	celle	à	essence,	est	de	se	doter	d’espaces	
où	 l’utilisation	de	 celle-ci	 est	 limitée,	 voire	 interdite.	On	peut	 par	 exemple	penser	 à	 certaines	 artères	
commerciales	ainsi	qu’aux	quartiers	centres	de	nos	plus	grandes	villes,	à	commencer	par	Montréal.	Cela	
permettrait	 de	 faire	 de	 ces	 milieux	 de	 vie	 des	 endroits	 plus	 sécuritaires,	 tout	 en	 rendant	 ces	
environnements	plus	sains.	

																																																								
6	Transit	Québec,	Budgets	provinciaux	2017-2018	–	Investissements	en	transport	en	commun	:	Une	comparaison	avec	l’Ontario	
encore	désavantageuse	pour	le	Québec,	2017,	page	2	
7	Radio-Canada,	Le	Royaume-Uni	veut	bannir	les	voitures	à	essence	et	au	diesel	(web),	publié	le	2017-07-26	(consulté	le	2017-
08-10)	<	http://www.radio-canada.ca/nouvelle/1047223/royaume-uni-interdiction-vehicule-essence-diesel-pollution-sante	>	
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Le	Québec	est	aussi	mûr	pour	une	politique	du	stationnement.	Les	cases	de	stationnement	accaparent	
une	part	importante	de	l’espace,	et	ce,	tant	en	milieu	urbain	que	rural.	Cet	espace	passif	ne	peut	alors	
pas	être	utilisé	par	les	autres	modes	de	transport.	

Le	Québec	se	doit	de	réparer	 les	erreurs	du	passé.	 Il	doit	repenser	 l’aménagement	de	son	territoire	et	
investir	massivement	dans	les	modes	de	transport	alternatifs	à	l’auto	solo.	
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Transport collectif – Pour une bonification de l’offre régionale 

Le	transport	collectif	en	région,	bien	qu’ayant	progressé	au	cours	des	dernières	années,	reste	insuffisant	
tant	au	niveau	de	la	qualité	que	de	la	quantité	de	son	offre	si	un	changement	de	paradigme	est	souhaité	
dans	la	manière	dont	la	population	se	déplace.	

Plusieurs	constats	ont	été	 faits	quant	au	déploiement	du	 transport	collectif	 sur	 le	 territoire	 lanaudois,	
constats	qui	peuvent	sans	doute	s’appliquer	à	plusieurs	régions	de	la	province.	

D’une	part,	bien	qu’une	offre	inter-MRC	soit	existante,	celle-ci	est	loin	d’être	suffisante	et	présente	des	
lacunes	 auxquelles	 il	 serait	 possible	 et	 souhaitable	 de	 remédier.	 Par	 exemple,	 un	 circuit	 Joliette-
Terrebonne,	qui	prendrait	40	minutes	en	voiture,	pendra	environ	deux	heures	en	autobus,	puisque	ces	
deux	 villes	 d’importance	 ne	 sont	 pas	 directement	 reliées	 par	 le	 réseau	 en	 place	 et	 qu’un	 détour	 par	
Montréal	 est	 requis.	 Les	 deux	 villes	 les	 plus	 populeuses	 de	 la	 région	—	Terrebonne	 et	 Repentigny	—	
n’ont,	elles	non	plus,	pas	de	lien	direct	de	transport	collectif	entre	elles.	Ce	sont	là	deux	cas	parmi	tant	
d’autres	du	manque	de	connectivité	du	réseau	de	transport	en	commun	inter-MRC.	

D’autre	part,	dans	une	région	dont	une	grande	partie	du	territoire	est	en	milieu	rural,	 il	est	 important	
que	 les	 mesures	 qui	 seront	 mises	 en	 place	 soient	 adaptées	 à	 cette	 réalité.	 Le	 développement	 d’un	
réseau	 de	 rabattement	 vers	 les	 axes	 routiers	 de	 niveaux	 supérieurs	 est	 une	 avenue	 à	 privilégier	
puisqu’elle	 permettra	 de	 mieux	 desservir	 les	 municipalités	 qui	 n’ont	 pas	 le	 bassin	 de	 population	
nécessaire	 ou	 la	 capacité	 budgétaire	 pour	 un	 circuit	 plus	 développé.	 Les	 circuits	 de	 taxi-bus,	 déjà	 en	
place	 à	 bien	 des	 endroits,	 devraient	 être	 déployés	 davantage,	 et	 ce,	 dans	 les	 régions	 du	 Québec	 et	
même	 dans	 les	 secteurs	 moins	 populeux	 des	 villes	 et	 municipalités	 de	 plus	 grande	 taille,	 puisqu’ils	
offrent	une	meilleure	flexibilité	que	les	circuits	d’autobus	traditionnels.	

Le	transport	collectif,	pour	être	déployé	à	son	plein	potentiel,	doit	aussi	être	accessible	financièrement.	
On	 peut	 par	 exemple	 penser	 à	 une	 tarification	 plus	 progressive.	 Différents	 scénarios	 de	 gratuité	
(personnes	à	faible	revenu,	étudiant(e)s,	ainé(e)s,	etc.)	devraient	être	envisagés.	Il	est	inconcevable	que	
des	 personnes	 à	 faible	 revenu	 doivent	 dépenser	 davantage	 puisqu’elles	 ne	 sont	 pas	 en	 mesure	 de	
débourser	 le	 coût	 d’un	 titre	 mensuel,	 alors	 qu’elles	 le	 pourraient	 si	 ce	 montant	 était	 réparti	 par	
semaine,	surtout	si	l’on	considère	que	le	coût	des	titres	individuels	augmente	plus	rapidement	que	celui	
des	 titres	 mensuels.	 L’exemple	 de	 la	 France	 est	 intéressant,	 puisque	 le	 droit	 à	 la	 mobilité	 est	
directement	intégré	à	la	législation	et	les	villes	y	sont	tenues	d’appliquer	une	tarification	sociale	pour	les	
sans-emplois,	les	chômeurs	et	les	ainé(e)s8	

Plus	près	de	chez	nous,	prenons	exemple	sur	 la	municipalité	de	Beauharnois	qui	a	choisi	 la	voie	de	 la	
gratuité	pour	son	transport	en	commun	 local.	Cela	a	entraîné	une	hausse	de	 l’utilisation	de	 l’ordre	de	
25	%	selon	les	données	préliminaires	et	de	plus	de	40	%	entre	mai	2016	et	mai	2017,	bien	au-delà	des	
meilleurs	scénarios.9	

																																																								
8	Comité	consultatif	de	lutte	contre	la	pauvreté	et	l’exclusion	sociale,	Bulletin	no	20	-	Novembre	2016,	pp.10	(consulté	le	2017-
08-10)	
9	Ville	de	Beauharnois,	Statistiques	désserte	locale	(document	interne),	2017	(consulté	le	2017-08-10)	
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Au	 niveau	 de	 la	 gouvernance,	 l’arrivée	 de	 l’ARTM	 et	 du	 RTM	 est	 bienvenue.	 Une	 complexité	 s’était	
établie	au	cours	des	années	au	niveau	du	nombre	de	titres	de	transport	existant	dans	la	grande	région	
métropolitaine.	Bien	que	des	engagements	aient	déjà	été	pris	pour	leur	simplification	à	terme,	il	semble	
essentiel	 de	 réitérer	 l’importance	 d’une	 meilleure	 intégration	 des	 titres	 au	 sein	 d’une	 même	 région	
administrative.	

C’est	donc	en	bonifiant	 l’offre	 (tant	 la	 fréquence	que	 l’accessibilité	économique)	de	 transport	collectif	
que	nous	aurons	des	milieux	de	vie	plus	connectés,	en	plus	de	créer	une	meilleure	égalité	des	chances	
pour	tout	un	chacun.	Le	fait	de	pouvoir	se	déplacer	facilement,	que	ce	soit	pour	le	travail,	la	famille	ou	
les	courses,	devrait	aller	de	soi	dans	une	société	comme	la	nôtre.	
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Covoiturage – Pour une complémentarité au transport existant 

Le	 covoiturage	 gagne	 sans	 cesse	 en	 popularité	 en	 Amérique	 du	 Nord	 et	 on	 peut	 l’observer	 avec	 le	
nombre	 toujours	grandissant	d’abonnés	 sur	des	plates-formes	 spécialisées	 telles	qu’Amigo	Express	ou	
Covoiturage.ca.	Malgré	tout,	la	proportion	de	personnes	se	rendant	au	travail	en	covoiturant	reste	bien	
modeste	au	Québec,	 ce	dernier	 se	 classant	bon	dernier	au	pays	à	 ce	 chapitre.	 La	part	de	 covoiturage	
dans	 les	 régions	 métropolitaines	 du	 Québec	 varie	 de	 11,1	%	 à	 14,8	%	 alors	 que	 celle	 des	 autres	
provinces	est	de	15,5	à	23,5	%	(à	l’exception	de	Windsor	à	12,9	%).10	

Certains	obstacles	se	dressent	devant	l’utilisation	généralisée	du	covoiturage,	et	pourtant,	des	solutions	
toutes	simples	existent	pour	réduire	les	émissions	de	GES	reliés	au	transport	routier.	Il	faut	bien	sûr	se	
résoudre	 à	 l’idée	 que	 l’électrification	 des	 transports	 doive	 être	 accompagnée	 de	 mesures	
supplémentaires,	car	convertir	le	type	d’énergie	des	véhicules	ne	soulagera	pas	les	artères	routières	de	
la	congestion.	

Les	 véhicules	 ainsi	 que	 les	 infrastructures	 routières	 sont	 déjà	 présents	 en	 nombre	 plus	 que	 suffisant,	
mais	les	incitatifs	sont	trop	peu	nombreux	pour	favoriser	l’adoption	du	covoiturage.	

Les	 voies	 réservées	 aux	 véhicules	multioccupants	 permettent	 des	 économies	 de	 temps	 intéressantes	
pour	 les	covoitureurs.	Un	exemple	concret	est	celui	de	 l’autoroute	404	en	Ontario.	D’une	 longueur	de	
11	km,	la	voie	réservée	aux	véhicules	multioccupants	réduisait	de	17	minutes	le	temps	de	voyagement	
des	véhicules	à	plusieurs	passagers	lors	des	périodes	de	pointe.	Grâce	à	cette	initiative,	le	covoiturage	y	
a	augmenté	de	16	à	37	%.11	

Les	 stationnements	 incitatifs	 au	 covoiturage	 représentent	 une	 autre	 avenue	 à	 emprunter	 pour	 ses	
avantages	 multiples.	 Pour	 les	 employeurs,	 il	 s’agit	 d’éviter	 l’agrandissement	 des	 stationnements	 qui	
nécessiterait	 des	 sommes	 importantes	 de	 plusieurs	 dizaines	 de	 milliers	 de	 dollars	 selon	 une	 étude	
réalisée	 auprès	 de	 160	 employeurs.12	 De	 plus,	 l’augmentation	 de	 10	%	 des	 frais	 de	 stationnement	
encourage	une	diminution	entre	1	et	3	%	des	véhicules.13	Un	autre	avantage	dont	peuvent	bénéficier	les	
covoitureurs	est	l’accès	gratuit	à	des	emplacements	de	stationnement	réservés.	

Le	rôle	des	grands	employeurs	est	primordial	au	succès	des	démarches	concernant	le	covoiturage,	car	ils	
connaissent	le	lieu	de	résidence	et	l’horaire	de	travail	de	leurs	employé(e)s	et	il	leur	est	ainsi	plus	simple	
de	créer	des	groupes	de	covoiturage.	Toutefois,	c’est	la	taille	des	groupes	qui	déterminera	du	succès	de	
ceux-ci.	Plus	un	groupe	est	gros,	plus	il	permettra	d’assurer	le	retour	à	la	maison	des	passagers.	Un	cas	
intéressant	est	celui	de	la	ville	de	Calgary	où	les	services	de	santé	ont	un	gestionnaire	de	la	demande	des	
transports	qui	collabore	avec	la	ville.	Le	gestionnaire	peut	ainsi	déterminer	le	mode	de	transport	le	plus	

																																																								
10	Statistiques	Canada,	Le	déplacement	domicile-travail	(web),	mis	à	jour	le	2016-09-15	(consulté	le	2017-08-10)		
<	http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-012-x/99-012-x2011003_1-fra.cfm	>	
11	Transports	Canada,	Les	tendances	du	covoiturage	au	Canada	et	à	l’étranger	(web),	mis	à	jour	le	2010-08-26	(consulté	le	
2017-08-10)	<	http://data.tc.gc.ca/archive/fra/programmes/environnement-pdtu-etudedecas-ec73f-covoiturage-889.htm	>	
12	Frederick	J.	Wegmann,	Transportation	Research	Record,	Cost-Effectiveness	of	Private	Employer	Ridesharing	Programs:	An	
Employer’s	Assessment,	1998,	pp.13	
13	Victoria	Transport	Policy	Institute,	Parking	Management:	Strategies	for	More	Efficient	Use	of	Parking	Resources	(web),	mis	à	
jour	le	2017-07-18	(consulté	le	2017-08-10)	<http://www.vtpi.org/tdm/tdm28.htm#_Toc128220497>	
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approprié	pour	chaque	groupe.	Dans	le	cas	du	covoiturage,	les	alternatives	de	transport	étaient	connues	
de	tous	et	un	montant	pour	les	taxis	était	même	alloué	aux	passagers	si	les	conducteurs	devaient	quitter	
le	travail	d’urgence.14	

Le	covoiturage,	si	présenté	de	la	bonne	manière	et	accompagné	des	bonnes	mesures,	saura	répondre	à	
une	population	récalcitrante	face	à	un	changement	dans	ses	habitudes	de	transport.	Avoir	un	nombre	
suffisant	de	participant(e)s	pour	créer	une	offre	de	déplacement	abondante,	et	ce,	à	tout	moment	de	la	
journée,	nécessite	une	communication	bien	planifiée.	La	stratégie	qui	devrait	être	adoptée	est	celle	de	
la	 promotion	 massive	 à	 court	 ou	 à	 long	 terme	 des	 avantages	 reliés	 au	 covoiturage.	 Cela	 inclut	 des	
informations	 précises	 et	 à	 jour,	 des	 installations	 privilégiées	 pour	 le	 covoiturage	 et	 l’intégration	 des	
autres	modes	de	transports	collectif	et	actif.	Transport	Canada	et	 l’Union	européenne	en	sont	venus	à	
ces	conclusions	suite	à	l’étude	de	plusieurs	systèmes.	Le	message	communiqué	est	primordial	pour	que	
les	usagers	troquent	l’auto	solo	pour	le	covoiturage.15	16	

	

																																																								
14	Transports	Canada,	Pratiques	exemplaires	pour	les	programmes	de	transport	offerts	par	l’employeur	(web),	mis	à	jour	le	
2010-08-27	(consulté	le	2017-08-10)	
<	http://data.tc.gc.ca/archive/fra/programmes/environnement-pdtu-etudesdecasplanification-1713.htm	>	
15	ibid.	
16	Lucia	Cristea	et	al.	Changing	Habits	for	Urban	Mobility	Solutions	(CHUMS),	Match,	Motivate,	Mentor:	Three	steps	for	a	
successful	carpool	scheme,	2016,	pp.28	
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Transport actif – Pour des milieux de vie interconnectés 

Depuis	trop	longtemps,	bon	nombre	de	quartiers	résidentiels	(nouveaux	comme	anciens)	ont	dit	adieu	à	
la	présence	de	trottoirs	et	de	pistes	cyclables,	laissant	toute	la	place	à	l’automobile.	Ces	infrastructures	
de	 transport	 actif	 sont	 nécessaires,	 tant	 d’un	point	 de	 vue	de	déplacements	 que	de	 celui	 de	 la	 santé	
publique.	Notre	société	étant	aux	prises	avec	de	graves	problèmes	de	sédentarité	et	d’obésité,	le	fait	de	
rendre	ces	 infrastructures	disponibles	au	plus	grand	nombre	sera	un	pas	dans	 la	bonne	direction.	Par	
ailleurs,	 il	ne	faudrait	pas	oublier	que	la	marche	est	 le	premier	maillon	de	tout	déplacement	:	elle	doit	
donc	être	considérée	comme	l’une	des	pièces	maitresses	du	transport	de	personnes.	

En	plus	d’être	disponible,	le	transport	actif	doit	aussi	être	sécuritaire.	Des	trottoirs	des	deux	côtés	de	la	
rue,	 des	 saillies	 de	 trottoir	 ou	 la	 présence	 de	 bollards	 aux	 intersections,	 des	 traverses	 piétonnières	
surélevées	sont	des	éléments	de	sécurité	qui	devrait	être	plus	souvent	intégrés	lors	de	la	conception	de	
nos	 rues.	 Des	 pistes	 cyclables	 bien	 balisées,	 qu’elles	 soient	 ou	 non	 en	 site	 propre,	 des	 sas	 vélo	 aux	
intersections	les	plus	achalandées	sont	autant	de	moyens	de	rendre	le	réseau	plus	sécuritaire.	En	milieu	
rural,	une	attention	particulière	devra	être	portée	sur	les	routes	de	campagne,	où	les	véhicules	circulent	
à	grande	vitesse,	et	où	les	accotements	sont	souvent	étroits,	voire	inexistants.	

Le	 réseau	 doit	 aussi	 être	 pensé	 pour	 les	 personnes	 à	 mobilité	 réduite	 avec	 les	 aménagements	 en	
conséquence.	On	peut	penser	à	des	trottoirs	non	dénivelés	(surtout	devant	les	entrées	de	résidences	et	
de	 commerces)	 et	 à	 des	 feux	 pour	 piétons	 d’une	 durée	 suffisamment	 longue	 (et	 l’ajout	 de	 zones	
protégées	au	milieu	des	intersections	au	besoin).	

Le	réseau	cyclable,	particulièrement	en	région,	s’est	beaucoup	développé	autour	d’une	offre	touristique	
et	 de	 loisir.	 Afin	 qu’il	 soit	 utilisé	 à	 son	 plein	 potentiel,	 le	 développement	 de	 l’offre	 utilitaire	 est	
incontournable.	 En	 effet,	 c’est	 en	 connectant	 les	 quartiers	 résidentiels,	 les	 secteurs	 de	 services	 et	 les	
pôles	d’emploi	que	les	réseaux	de	transport	actif	prendront	tout	leur	sens.	Cela	nécessitera	de	nouvelles	
infrastructures,	comme	des	installations	sanitaires	dans	les	lieux	d’emploi	(ex.	:	douches).		

S’il	est	question	d’accessibilité	financière	pour	le	transport	collectif,	cela	peut	très	bien	être	le	cas	pour	
le	transport	actif	aussi.	En	effet,	plusieurs	jeunes	ou	familles	à	faible	revenu	n’ont	pas	les	moyens	de	se	
procurer	de	bicyclette,	bien	que	ce	mode	de	transport	soit	parmi	les	plus	économiques.	Pour	répondre	à	
cette	 demande,	 plusieurs	 projets	 régionaux	 de	 vélos	 communautaires	 en	 libre-service	 ont	 vu	 le	 jour.	
C’est	le	cas	de	Bécik	Jaune	dans	Lanaudière,	qui	a	permis	de	démocratiser	le	transport	actif	en	rendant	
disponibles	à	 la	population	 lanaudoise	750	vélos	en	 libre-service,	et	ce,	 totalement	gratuitement	pour	
l’usager.	En	tout,	ce	sont	des	milliers	de	personnes,	majoritairement	des	jeunes,	qui	ont	pu	bénéficier	de	
ce	service,	parcourant	plusieurs	dizaines	de	milliers	de	kilomètres.17	

C’est	 en	 prenant	 exemple	 sur	 les	 meilleures	 pratiques,	 dont	 plusieurs	 sont	 suffisamment	 innovantes	
pour	 s’appliquer	 aux	 quatre	 coins	 de	 la	 province	 que	 le	 Québec	 pourra	 se	 doter	 d’une	 politique	 de	
mobilité	durable	digne	de	ce	nom.	

																																																								
17	Territoires	innovants	en	économie	sociale	et	solidaire	(TIESS),	Alliés	pour	le	développement	et	le	mieux-être	des	collectivités	–	
Expérience	innovante	de	partenariat	entre	l’économie	sociale	et	le	monde	municipal	:	Bécik	Jaune,	2014,	pp.4	
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Conclusion 
En	 conclusion,	 le	Québec	 doit	 se	 donner	 les	moyens	 d’une	 Politique	 de	mobilité	 durable	 ambitieuse,	
basée	sur	la	science	et	à	l’écoute	des	communautés.	

Sur	l’horizon	2030,	cette	mobilité	se	devra	d’être	la	plus	faible	possible	en	émissions	de	carbone	si	nous	
croyons	réellement	aux	objectifs	de	réduction	de	GES	que	nous	nous	sommes	fixés.	Elle	devra	donc	déjà	
être	en	partie	électrifiée	et	ces	efforts	d’électrification	devront	aller	en	s’accélérant.	

Cette	 mobilité	 se	 devra	 aussi	 d’être	 universelle,	 c’est-à-dire	 accessible	 tant	 financièrement	 que	
physiquement	et	adaptée	aux	milieux	urbains	comme	ruraux,	pour	que	tout	un	chacun,	peu	importe	son	
statut	socioéconomique	ou	ses	capacités	physiques,	puisse	en	jouir	et	ainsi	en	faire	bénéficier	la	société.	

Qui	 dit	 mobilité	 durable	 dit	 aussi	 mobilité	 rurale	 et	 régionale.	 Une	 meilleure	 interconnectivité	 des	
circuits	 et	 des	 réseaux	 sera	 essentielle	 à	 une	 amélioration	 du	 transport	 régional.	 La	 bonification	 de	
l’offre	 devra	 se	 faire	 tant	 intra-MRC	 que	 inter-MRC,	 cette	 dernière	 étant	 trop	 souvent	 négligée.	 En	
région	 rurale,	 l’offre	 se	 devra	 d’être	 adaptée	 aux	 réalités	 locales,	 tout	 en	 proposant	 des	 avenues	
novatrices.	

En	2030,	 le	Québec	aura	aussi	besoin	d’une	mobilité	active.	Pour	ce	 faire,	des	 infrastructures	devront	
être	disponibles	et	sécuritaires.	On	devra	miser	davantage	sur	le	transport	actif	utilitaire	et	favoriser	la	
mise	 en	 place	 d’installations	 sanitaires	 (ex.	 douches)	 pour	 rendre	 cette	 pratique	 d’autant	 plus	
incontournable.	

Pour	une	mobilité	 véritablement	du	21e	 siècle,	 le	Québec	a	besoin	d’une	politique	visionnaire	et	bien	
financée.	 Un	 soutien	 à	 l’innovation	 sera	 impératif	 si	 nous	 voulons	 une	 gestion	 plus	 intelligente	 des	
déplacements,	 des	 réseaux	 connectés,	 ainsi	 qu’une	 part	 grandissante	 d’autonomisation	 de	 nos	
transports.	
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