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La ville de Montréal est une des villes les plus congestionnées d'Amérique du Nord. Ce fléau cause 

de  nombreux  désagréments  au  niveau  économique,  environnemental  et  humain.  L'utilisation 

accrue  du  vélo  pour  se  rendre  au  travail  figure  parmi  les  solutions  envisageables.  Cet  essai 

répondra  à  cette  problématique  en  dressant  un  portrait  de  la  situation  du  vélo  à Montréal  et 

ailleurs  dans  le  monde  afin  de  recommander  des  interventions  réalistes  et  adaptées  à  la 

métropole. À Montréal, 586 000 personnes habitent à 5 km ou moins de  leur  lieu de travail, une 

distance qui peut  facilement être comblée en vélo. Les avantages du vélo  sur  l'automobile  sont 

nombreux,  par  exemple  une  meilleure  condition  physique,  une  baisse  du  stress  au  travail. 

Cependant,  la  saison  hivernale  représente  un  effet  dissuasif  sur  ce  genre  de  pratique.  De 

nombreuses  villes  en  Europe  et  en Amérique  du Nord  ont  emboité  le  pas  pour  encourager  le 

navettage à vélo. Ces villes peuvent servir d'exemples à suivre par leurs actions innovantes visant à 

favoriser  l'utilisation du  vélo,  comme  l'aménagement plus  sécuritaire des  intersections de  rues. 

Malgré  certaines  forces,  le  réseau  cyclable  de Montréal  comporte  plusieurs  lacunes  qu'il  faut 

combler afin de penser à une stratégie pour favoriser l'utilisation du vélo pour se rendre au travail 

à une plus grande échelle. Mentionnons que des améliorations au niveau du stationnement, de 

l'éducation et de  la multi‐modalité doivent être apportées. De plus, une campagne de dissuasion 

envers l'utilisation de l'automobile en solo doit aussi être réalisée en parallèle à l’appui au vélo. 

 

La mise  en place d'une  telle  stratégie  doit  se  faire  de  façon  logique.  En  ce  sens,  la  collecte  et 

l'analyse  de  données  sur  l'utilisation  actuelle  et  future  du  réseau  constituent  la  base  de  toute 

intervention.  En se basant sur ces données, la mise en œuvre des interventions appropriées peut 

se  faire.  Il  ne  faut  pas  tenir  pour  acquis  les  réalisations  déjà  implantées, mais  développer  et 

perfectionner  le réseau cyclable continuellement. Enfin,  il est essentiel de maintenir un dialogue 

continuel  entre  les principaux  acteurs  concernés  et  les usagers du  réseau,  afin de  s'assurer du 

succès des mesures implantées ou projetées. 
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INTRODUCTION 

 

L'aménagement des  villes du monde  à  travers  l'histoire  a  en  grande partie  été modulé  par  les 

moyens de transport les plus utilisés de l'époque. Avec le temps, ces mêmes moyens de transport 

ont évolué, permettant aux gens de se déplacer de plus en plus loin des quartiers centraux, et ce, 

de plus en plus vite. L'arrivée de  l'automobile a considérablement modifié  la façon traditionnelle 

de  faire vivre  les citoyens dans des milieux densément peuplés. Les villes  se  sont étalées et  les 

lieux de résidence, d'emploi et de commerce se sont éloignés les uns des autres. 

 

Souvent perçue comme le moyen de transport le plus flexible et le plus rapide, l'utilisation massive 

de  l'automobile comporte  toutefois son  lot de nuisance et de désagréments. Montréal est  l'une 

des  villes  les  plus  congestionnées  d'Amérique  du  Nord  (Vallières,  2012),  le  prix  de  l'essence 

augmente  sans cesse,  les  infrastructures  routières  tombent en  ruine et  les Montréalais perdent 

chaque jour un temps précieux à attendre dans les bouchons de circulation. 

 

De  nombreuses  solutions  sont  envisagées  pour  réduire  ces  désagréments, mais  elles  peuvent 

parfois  être  très  onéreuses  et  leur  succès  ne  comble  pas  nécessairement  les  attentes  des 

travailleurs. Écologique, économique et  simple d'utilisation,  l'emploi du vélo  trouve  ici  tout  son 

sens. Longtemps vue comme un  loisir,  l'utilisation du vélo comme moyen de  transport utilitaire 

pour se rendre au travail est une solution de plus en plus envisagée par différentes organisations 

dans beaucoup de villes du monde. 

 

Favoriser  ce mode de  transport  comporte  toutefois un  lot de défis à  surmonter.  Les villes  sont 

aménagées pour favoriser l'automobile et les distances à parcourir sont grandes et parfois même 

dangereuses pour ceux et celles qui emploient des modes alternatifs de déplacement vers leur lieu 

de travail. De plus, les automobilistes sont peu enclins à céder l'espace qui leur est réservé depuis 

longtemps aux autres usagers de  la route et  les habitudes de transport des travailleurs sont bien 

ancrées dans l'utilisation de l'automobile en solo. De nombreuses mesures devront être mises en 

place afin de trouver une niche urbaine pour  insérer  le vélo dans une stratégie de déplacements 

durables et pour inciter les gens à changer leurs habitudes. 
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Cet  essai  a  pour  objectif  général  d'analyser  le  contexte  actuel  et  les  différentes  options  qui 

s'offrent  à  la  ville  de Montréal  pour  favoriser  l'utilisation  du  vélo  comme moyen  de  transport 

utilitaire sur son territoire. Suite à une analyse de la situation actuelle et des avancées en ce sens 

qui se font à travers le monde, différentes solutions seront proposées. Afin d'avoir l'information la 

plus  à  jour,  les  sources  de  littérature  les  plus  récentes  ont  été  priorisées.  Les  documents 

d'organismes  reconnus  ainsi  que  les  articles  scientifiques  révisés  par  des  pairs  ont  été  les 

principales sources d'informations de cet essai. 

 

Cet  ouvrage  se  divise  en  cinq  chapitres,  chacun  répondant  à  un  objectif  secondaire  précis.  Le 

premier chapitre dresse  le bilan de  l'état de  la situation du  transport des personnes à Montréal 

afin de pouvoir élaborer un portrait des enjeux et des problématiques qui en découlent. Le second 

consiste  à  faire  ressortir  les  éléments  et  les  enjeux  qu'il  faut  considérer  lorsque  l'on  envisage 

l'utilisation du vélo pour ce type d'usage, le tout dans une perspective de développement durable. 

La troisième section analyse la situation dans deux villes considérées comme des cas succès quant 

à la pratique du vélo utilitaire et partageant des caractéristiques communes avec Montréal. Quant 

au quatrième chapitre, il a pour objectif de faire état de ce qui se fait actuellement en matière de 

promotion  du  vélo  à Montréal  dans  le  but  de  faire  ressortir  les  différentes  actions  positives 

pouvant favoriser l'utilisation du vélo spécifiquement pour cette ville. Enfin, le dernier chapitre, en 

se  basant  sur  les  analyses  des  cas  succès  et  de  l'état  de  la  situation  à Montréal,  propose  des 

recommandations  afin  d'élaborer  une  stratégie  de  développement  du  vélo  pour  se  rendre  au 

travail dans la métropole. 
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1 L'ÉTAT DU TRANSPORT À MONTRÉAL 

 

Avant  de  pouvoir  envisager  les  différents moyens  pouvant  être mis  en  place  afin  de  favoriser 

l'utilisation  du  vélo  pour  se  rendre  au  travail,  il  est  important  de  bien  comprendre  la 

problématique même des déplacements dans cette ville. L'objectif de ce premier chapitre est donc 

de  faire  l'état de  la situation du transport des personnes afin de pouvoir dresser un portrait des 

enjeux  et  problématiques  qui  en  découlent.  Afin  de  répondre  à  cet  objectif,  plusieurs  sujets 

doivent être abordés et analysés. 

 

Il  sera question  tout d'abord de  l'analyse des  statistiques  concernant  l'utilisation des différents 

modes de  transport disponibles  sur  le  territoire. Ensuite,  les  impacts de  l'utilisation massive de 

l'automobile  seront  abordés  pour  terminer  avec  l'étude  des  particularités  urbanistiques  qui 

peuvent avoir une influence sur les transports. 

 

1.1 La ville de Montréal : particularités urbanistiques  

 

La ville de Montréal possède plusieurs particularités urbanistiques qui font d'elle une ville unique 

en son genre. Plusieurs éléments, autant humains que physiques, peuvent avoir une influence sur 

les  dynamiques  du  transport  des  personnes.  Un  bref  survol  des  statistiques  concernant  la 

population sera d'abord présenté. Suivant cela, les grandes affectations du sol seront observées et 

analysées. Enfin, nous examinerons les grandes voies de transports qui desservent le territoire de 

l'agglomération et qui peuvent avoir un intérêt avec l'utilisation du vélo pour se rendre au travail. 

 

1.1.1 Caractéristiques de la population 

 

Pour mettre  le  sujet  en  contexte,  il  est  judicieux de  commencer par un  survol des  statistiques 

générales  concernant  l'agglomération  de  Montréal.  En  2011,  la  population  totale  de 

l'agglomération se chiffrait à 1 886 481 habitants, ce qui représente une augmentation de 1,7 % 

par rapport aux données de 2006. Cette population est répartie sur un territoire de 499,1 km², ce 

qui fait une densité de 3 779,8 habitants au km²  (Montréal en statistiques, 2012a). Ces données 
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font état d'une augmentation de  la population, et ce, sur un territoire qui ne s'agrandit pas pour 

autant. Comme Montréal est une île, il est physiquement impossible d'augmenter la superficie de 

l'agglomération. 

 

Ce constat amène  la question de  la densité de  la population et de sa répartition. L'analyse de  la 

carte de densité (voir annexe 1) permet de bien comprendre cette répartition. En observant cette 

carte,  il est facile de constater que ce sont  les arrondissements centraux  (Villeray‐St‐Michel‐Parc 

Extension,  Rosemont‐La  Petite‐Patrie,  Le  Plateau Mont‐Royal,  Côte‐des‐Neiges‐Notre‐Dame‐de‐

Grâce) qui affichent  les plus grandes densités de population. C'est dans ces arrondissements que 

l'on retrouve la majorité des densités les plus élevées, soit plus de 25 000 personnes au km². Plus 

on s'éloigne de ces arrondissements centraux, soit vers l'est ou l'ouest de l'île, moins les densités 

de population sont élevées. 

 

La densité est un élément crucial lorsque l'on aborde la question du transport. En effet, la densité 

d'un territoire a un effet important sur les types de transports possibles ainsi que sur la fluidité de 

la circulation. Un territoire très densifié implique qu'un nombre élevé de personnes doit effectuer 

des déplacements sur un espace réduit. Pour ce qui est de l'utilisation de l'automobile, un secteur 

dense  signifie  une  congestion  routière  accrue  (Guay,  2001).  Par  contre,  pour  ce  qui  est  du 

transport collectif, cela signifie qu'il est plus efficace et rentable. Cela est aussi vrai pour  le vélo. 

Effectivement,  l'utilisation  du  vélo  est  avantageuse  sur  les  courtes  distances  à  parcourir  qui 

caractérisent les secteurs plus denses (Service des infrastructures, transport et environnement et 

autres, 2008). 

 

Dans le contexte de cet essai, la compréhension de l'enjeu de l'emploi à Montréal est essentielle. 

La  localisation des principaux  lieux d'emploi et de  la quantité d'emplois qui  s'y  trouve  servira à 

appuyer les différentes mesures envisageables afin de faciliter l'utilisation du vélo pour se rendre 

au  travail.  De  plus,  cibler  les  principaux  lieux  d'emploi  aide  à  pouvoir  rejoindre  le  plus  de 

travailleurs  possible  qui  doivent  prendre  une  décision  quant  au mode  de  déplacement  qu'ils 

empruntent. 
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Il est estimé qu'il y avait environ 958 400 emplois dans  l'agglomération de Montréal en 2012. De 

2010 à 2011, le nombre d'emplois a augmenté de 39 000 pendant cette période. De ce total, 753 

100 sont à temps plein et 205 200 à temps partiel. La population active de l'agglomération s'élève 

à 1 065 900  individus, dont 107 500 (10,1 %) est au chômage en 2012 (Montréal en statistiques, 

2012b). De  la proportion de  la population active occupant un emploi en 2011, 85,5 % de celle‐ci 

occupe un emploi dans le secteur des services et 14,5 % dans la production de biens (Montréal en 

statistiques, 2011). 

 

Plus précisément, les cinq principaux générateurs d'emplois dans l'agglomération de Montréal en 

fonction de leur part dans l'industrie sont les suivants : la fabrication (13,6 %), les soins de santé et 

d'assistance  sociale  (11,6 %),  le  commerce  de  détail  (10,1 %),  les  services  professionnels, 

scientifiques  et  techniques  (9,7 %)  et  les  services  d'enseignement  (7,1 %)  (Montréal  en 

statistiques, 2012c). Ces données permettent de constater que  le  secteur  tertiaire,  soit  tous  les 

types  mentionnés  précédemment  excepté  la  fabrication,  est  très  important  en  termes  de 

génération d'emploi. Par conséquent, il faut se concentrer sur les secteurs offrant ce type d'emploi 

afin de rejoindre la plus grande part des travailleurs dans les mesures d'incitation à l'utilisation du 

vélo pour se rendre à son lieu de travail. 

 

La localisation des emplois permet de faire ressortir la répartition de ces derniers sur le territoire. 

Cela  permet  également  d'identifier  les  principaux  lieux  d'emploi. Dans  le  cadre  de  la  présente 

analyse, ce type d'information est crucial. En effet, il est plus aisé de poser un diagnostic juste sur 

la situation actuelle du transport des lieux de résidence vers les lieux de travail et de prendre des 

décisions éclairées et appuyées sur des faits.  

 

L'observation de  la carte de  la  localisation des emplois  sur  le  territoire de  l'agglomération de  la 

ville de Montréal (voir annexe 2) permet d'apporter plusieurs réponses et constats. L'élément qui 

émerge  le plus de cette observation est  la très grande concentration d'emplois situés au centre‐

ville. Le nombre d'emplois y est  très concentré, ce qui confère à cette zone un statut  important 

ainsi qu'une prise en considération essentielle lors de l'élaboration des stratégies pour encourager 

le  transport  à  vélo  vers  cette  zone et  à  l'intérieur de  celle‐ci. Pour  ce qui est des  autres  zones 
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d'emplois  importantes, elles  sont disséminées de  façon plus ou moins égale  sur  le  territoire de 

l'agglomération. Elles sont cependant de moins en moins concentrées au fur et à mesure que l'on 

s'éloigne du  centre‐ville. Bref,  l'influence du  centre‐ville comme pôle d'emploi  important est un 

élément clé de la logique montréalaise de transport pour les travailleurs. 

 

1.1.2 L'occupation du territoire 

 

L'observation  des  grandes  affectations  du  sol  de  l'agglomération  de Montréal  est  un  élément 

important à aborder pour mettre en contexte les particularités urbanistiques. La consultation de la 

carte d'affectation du sol du Plan d'urbanisme (voir annexe 3) permet de faire ressortir plusieurs 

éléments  d'intérêts.  L'élément  le  plus  frappant  en  observant  cette  carte  est  sans  contredit 

l'omniprésence  et  l'importance  de  la  fonction  résidentielle.  La  seconde  affectation  qui  semble 

prendre le plus d'importance est le secteur emploi. Cette appellation, plutôt vague, fait référence 

autant à  la présence d'industries que de commerces. Les plus grands espaces consacrés à cette 

affectation se trouvent un peu en retrait du centre‐ville. Malgré l'amplitude territoriale consacrée 

au « secteur emploi », le nombre d'emplois disponibles à ces endroits n'y est pas nécessairement 

proportionnel. Cet aspect sera détaillé plus loin. 

 

Une autre affectation d'intérêt est  le « secteur mixte ». Cette appellation réfère généralement à 

une  affectation  mixte  résidentielle‐commerciale.  Cela  peut  comprendre  des  bureaux,  des 

commerces,  différentes  tenures  résidentielles  (condominiums,  appartements,  lofts,  etc.).  Cette 

affectation englobe une très grande partie du centre‐ville de Montréal, car les activités y sont très 

diverses. C'est aussi  le cas pour certaines rues commerciales. Bref, cette affectation est aussi un 

générateur d'emploi important. Enfin, l'affectation institutionnelle se retrouve disséminée un peu 

partout sur le territoire. Elle regroupe, entre autres, des hôpitaux, des universités, des installations 

sportives, etc. Cette affectation est, généralement, considérée comme un générateur d'emploi et 

d'achalandage important. 
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1.1.3 Les réseaux de transports 

 

Une  autre  particularité  urbanistique  à  ne  pas  négliger  est  la  présence  des  grands  réseaux  de 

transports  déjà  établis  sur  le  territoire.  Il  est  primordial  de  bien  les  identifier  afin  de  pouvoir 

avancer des stratégies de transport à vélo adéquates et coordonnées.  

 

Tout d'abord,  il y a bien  sûr  les  structures  routières qui quadrillent  le  territoire montréalais.  Le 

réseau routier (artères principales et secondaires, rues collectrices et  locales) est omniprésent et 

sert  de  support  à  de  nombreux moyens  de  transport  des  personnes  autre  que  l'automobile, 

comme  l'autobus  et  le  vélo.  Le  réseau  autoroutier,  quant  à  lui,  est  cependant  réservé 

exclusivement  au  transport motorisé, mais  il  est  bien  implanté  sur  le  territoire.  Ce  dernier  est 

traversé par une multitude de voies autoroutières dans l'axe est‐ouest et dans l'axe nord‐sud. Ces 

autoroutes et leurs interconnexions assurent le couvert autoroutier de l'île. 

  

Pour ce qui est du vélo, il existe de nombreuses voies cyclables sur ce réseau routier et en bordure 

de ce dernier. Le réseau cyclable de l'île parcourt environ 600 km et est composé de trois types de 

voies cyclables  (voir  figure 1.1). Premièrement,  la « piste cyclable » est une voie qui est séparée 

physiquement de la circulation automobile par un muret, par exemple. Deuxièmement, la « bande 

cyclable » est une voie  sur  la  rue qui est délimitée par des bandes de couleurs  sur  la chaussée. 

Troisièmement,  la  « chaussée  désignée »  est  une  rue  dont  l'espace  entier  est  désigné  comme 

devant être partagé entre les automobilistes et les cyclistes (Service des infrastructures, transport 

et environnement et autres, 2008).  

 



 

Figure 1.1 : Types des voies cyclables (Inspiré de Service de police de la ville de Montréal (SPVM), 

2013) 

 

Le réseau actuel a cependant des lacunes reconnues. Le réseau de voies cyclables est tout d'abord 

discontinué  à  plusieurs  endroits  et  les  liens  entre  ces  voies  sont  souvent  difficiles,  voire 

inexistants.  De  plus,  le  nombre  de  places  de  stationnement  pour  vélos  ne  croît  pas  selon 

l'augmentation de  la demande. Enfin,  il n'y a pas  suffisamment de  liens cyclables vers  les pôles 

d'emplois et de services, ce qui  limite  l'utilisation du vélo pour se  rendre au  travail  (Service des 

infrastructures,  transport  et  environnement  et  autres,  2008).  Donc,  ces  informations  illustrent 

certaines des embûches qui doivent être surmontées par les utilisateurs du réseau cyclable. 

 

Par contre, les adeptes du vélo ont un nouvel allié depuis peu, soit le système de vélo libre‐service 

BIXI. Cela  fonctionne grâce à un  réseau de bornes où  sont garés  les vélos.  Il  suffit de verser un 

montant d'argent pour louer un vélo et le montant varie en fonction du temps d'utilisation. À la fin 

du trajet,  le vélo doit être retourné à une borne. En fonction depuis 2009,  le BIXI est de plus en 

plus populaire comme mode de transport. En effet, après la première année de mise en service, le 

nombre d'abonnés est passé de 11 000 à 33 000. En 2010, 33 millions de déplacements ont été 

réalisés  en  BIXI,  ce  qui  est  le  triple  de  2009  (Vélo Québec,  2011b).  Plus  de  5  000  vélos  sont 

disponibles et plus de 400 bornes sont disséminées sur  le  territoire montréalais. Ce système est 

fonctionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce, d’avril à novembre (BIXI Montréal, 2011). 

 

Le métro est aussi un élément structurant majeur du  transport des personnes à Montréal.  Il est 

composé de quatre  lignes  (jaune, orange, verte et bleu)  totalisant 68  stations.  Le métro est un 

8 
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moyen de transport efficace qui peut s'avérer un allié utile dans le développement de l'utilisation 

du  vélo  pour  se  rendre  au  travail.  Cependant,  le  métro  est  actuellement  sujet  à  certains 

problèmes, notamment la saturation du réseau aux heures de pointe. Certains tronçons de la ligne 

orange  et  de  la  ligne  verte  accueillent  un  achalandage  supérieur  aux  capacités  du  réseau. 

Parallèlement  à  cette  situation,  la  ligne  bleue  est  sous‐utilisée  (Agence  métropolitaine  de 

transport  (AMT), 2011). Comme  le  réseau de métro est utilisé principalement pour  rejoindre  le 

centre‐ville  et  s'y  déplacer,  il  est  important  de  le  considérer  à  l'intérieur  des  stratégies  de 

transport conjoint métro‐vélo. 

 

Le réseau d'autobus, comme le réseau de métro, peut s'avérer intéressant et utile pour la mise en 

place de mesures conjointes autobus‐vélo. Le  réseau d'autobus est bien développé et offre une 

bonne couverture du territoire. Le service comprend 213  lignes d'autobus et couvre 500 km2. De 

plus, l'achalandage est en constante augmentation, soit de 12 % depuis 2006 (Société de transport 

de Montréal  (STM), 2012). Bien que ces chiffres soient encourageants,  il n'y a actuellement pas 

d'autobus équipés de supports à vélo dans l'agglomération de Montréal. Pourtant, cette pratique 

commence à  faire  son apparition dans  les  services d'autobus d'autres  villes du Québec  comme 

Trois‐Rivières et Sherbrooke, pour ne nommer que celles‐là (Vélo Québec, 2011a). Donc, l'autobus 

est  bien  implanté  sur  le  territoire  et  son  utilité  pour  développer  le  transport  en  vélo  est 

souhaitable. La combinaison autobus‐vélo permet d'augmenter  la distance qu'un travailleur peut 

faire pour se rendre au travail en vélo sans utiliser l'automobile. 

 

Bref,  il est essentiel de prendre en compte  les particularités urbanistiques de  l'agglomération de 

Montréal au niveau de  la population, de  l'occupation du  territoire et des réseaux de  transports. 

Ces informations permettent de bien comprendre les éléments de base du transport montréalais. 

De cette façon, les stratégies pour inciter les travailleurs à prendre le vélo pour se rendre au travail 

peuvent être élaborées de façon logique en se basant sur des données existantes et crédibles. 
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1.2 Part modale des différents modes de transport 

 

Les raisons qui amènent  les gens à se déplacer sont très variées, de même que  les moyens qu'ils 

utilisent pour le faire. Examinons alors l'état des habitudes de transport des Montréalais. Un outil 

incontournable pour y répondre est bien sûr  l'enquête quinquennale origine‐destination, qui est 

menée dans la région de Montréal depuis plus de 40 ans. La dernière enquête origine‐destination 

réalisée date de 2008 et a fait l'objet de plusieurs publications d'articles et d'analyses. 

 

La population couverte par cette enquête, soit la région métropolitaine de Montréal, est de l'ordre 

de  3  940  000  personnes.  Près  de  la moitié  (47 %)  se  retrouvent  sur  l'île  de Montréal,  ce  qui 

représente environ 1 840 000 personnes. Chaque matin à  l'heure de pointe,  les habitants de  la 

région métropolitaine effectuent plus de 2 millions de déplacements (AMT, 2010).  

 

Selon  cette enquête,  le motif de déplacement  le plus  important pour  les  résidents de  la  région 

métropolitaine,  à  l'heure  de  pointe  du matin,  est  le  travail  dans  une  proportion  de  51 %  des 

déplacements  totaux. Cela est  suivi par  les études  (29 %) et  finalement  les motifs autres  (16 %) 

comme les loisirs, les emplettes, etc. Donc, les incitatifs pour encourager l'utilisation du vélo pour 

se rendre au travail trouvent leur justification lorsque l'on regarde ces statistiques (AMT, 2010). 

 

Pour ce qui est du mode de déplacement,  la plus grosse part  revient au  transport motorisé. En 

effet,  ils  accaparent  89 %  de  tous  les  déplacements  effectués  à  l'heure  de  pointe.  De  ce 

pourcentage, 71 % sont réalisés en automobile. Le nombre moyen de personnes par véhicule est 

de 1,22. Cela signifie que la plupart des automobiles ne déplacent qu'un seul passager. Cependant, 

entre 2003 et 2008, le nombre de déplacements en automobile a diminué de 1 %. L'utilisation des 

transports  en  commun  (train,  autobus, métro)  est  le  second mode  de  transport  en  termes  de 

nombre de déplacements,  car  il  représente 25 % de  ces derniers. Pour  les  résidents de  l'île, on 

note une augmentation de 10 % de  l'utilisation du transport en commun entre 2003 et 2008. La 

part  du  transport  en  commun  était  auparavant  en  diminution, mais  depuis  2003,  elle  est  en 

constante augmentation (AMT, 2010).  
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Aussi, les modes de transports actifs, soit la marche et le vélo, gagnent en popularité. Entre 2003 

et 2008, on note une augmentation de l'utilisation de ces modes de transport dans une proportion 

de 10 %,  soit 20 000 déplacements  (AMT, 2010). Plus précisément,  l'utilisation du  vélo pour  se 

déplacer est de plus en plus populaire dans  les arrondissements centraux plus densifiés. À  titre 

d'exemple,  8,6 %  de  tous  les  déplacements  sur  le  Plateau  Mont‐Royal  se  font  en  vélo.  Cela 

représente une augmentation de 20 % par rapport aux données de 2003 (Vélo Québec, 2011a). 

 

Bref, ce portrait de la mobilité fait état que l'automobile reste le moyen de transport le plus prisé 

par  les  personnes  habitant  la  grande  région  de Montréal.  Cependant,  il  illustre  aussi  que  les 

alternatives  comme  le  transport  en  commun  et  les  modes  de  transport  actifs  gagnent  en 

popularité lentement, mais sûrement. 

 

1.3 Les impacts néfastes de l'utilisation massive de l'automobile 

 

Les résultats exposés précédemment démontrent que l'utilisation de l'automobile est le moyen de 

transport  privilégié  des  personnes  habitant  l'île  de  Montréal  ou  la  région  métropolitaine. 

L'utilisation massive de  l'automobile, particulièrement dans  les  zones  à  forte densité, n'est pas 

sans effets qui se répercutent à plusieurs niveaux.  Il faut alors  identifier  les effets de  l'utilisation 

massive de l'automobile dans une perspective de développement durable. La problématique sera 

abordée au niveau environnemental, économique et social. 

 

1.3.1 Les effets sur l'environnement 

 

L'utilisation massive de l'automobile a des effets nombreux indéniables sur l'environnement et par 

le fait même, sur  la santé des gens qui y sont  intimement  liés. Au centre‐ville de Montréal,  il ne 

suffit que de  lever les yeux vers le ciel  lors d'une chaude et humide journée d'été pour constater 

un  brouillard  opaque  et  comprendre  les  nuisances  atmosphériques  qu'implique  l'utilisation  de 

l'automobile dans un milieu dense. 
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L'automobile  utilise  l'énergie  de  la  combustion  d'énergie  fossile,  à  savoir  le  pétrole,  pour  se 

mouvoir.  La  combustion  du  pétrole  occasionne  le  rejet  dans  l'atmosphère  de  nombreux 

contaminants  causant  des  répercussions  diverses  sur  l'environnement.  Voici  un  tableau  qui 

résume  les principaux polluants atmosphériques dégagés par  l'utilisation de  l'automobile et  leurs 

effets : 

 

Tableau 1.1  : Répercussions environnementales associées aux véhicules automobiles  (Tiré de  : 

Olivier, 2009, p. 290) 

Émission 
% provenant du parc de 

véhicules 

Répercussions 

environnementales 

Composés organiques volatils 

(COV) 
41 

Génère l'ozone troposphérique 

par modification du rapport 

NO2/ NO 

Monoxyde de carbone (CO)  64 Effets sur la santé humaine

Oxydes d'azote (NOx)  41 
Effets sur la couche d'ozone et la 

santé humaine 

Particules et hydrocarbures  65 Cause principale du smog urbain

Dioxyde de soufre (SO2)  < 2 Participe aux pluies acides 

Dioxyde de carbone (CO2)  20 
Cause principale de 

l'augmentation de l'effet de serre 

Autres toxiques  N/D Effets cancérigènes anticipés

 

En plus des rejets atmosphériques,  l'utilisation massive de  l'automobile conduit à  la pollution du 

sol aux environs des voies de circulation. En effet, plusieurs additifs à base de métaux sont ajoutés 

à  l'essence  automobile.  Le  plomb  a  été  utilisé  pendant  longtemps  dans  l'essence  et  il  a  été 

remplacé au début des années 1980 par du tricarbonyle de méthylcyclopentadiènyle manganèse 

(MMT)  pour  hausser  l'indice  d'octane.  Bien  qu'elle  ait  été  progressivement  remplacée  par 
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l'éthanol,  cette  substance  est  toujours  présente  dans  l'essence  au  Canada.  L'utilisation  de  ces 

additifs provoque de la pollution par les métaux le long des routes (Olivier, 2009).  

 

Une conséquence indirecte de l'utilisation de l'automobile est l'épandage d'abrasifs sur les routes 

durant  la  saison  hivernale.  L'hiver  québécois  particulièrement  rigoureux  fait  en  sorte  qu'il  faut 

ajouter du sel sur les routes afin d'éliminer la glace et ainsi éviter les accidents. Le sel est naturel, 

mais son épandage sur les routes fait en sorte qu'il se retrouve à des concentrations supérieures à 

la normale dans l'environnement. Les effets environnementaux de l'épandage de cette substance 

sont multiples. Le sel contamine  les eaux souterraines et de surface, ainsi que  le sol. De plus,  il 

contribue à  la dégradation de  la végétation et affecte  la  faune  (Environnement Canada et Santé 

Canada, 2001). 

 

Également,  le  bruit  causé  par  l'utilisation  de  l'automobile  est  aussi  une  nuisance  notable.  La 

gestion  de  ce  type  de  pollution  a  été  négligée  dans  l'aménagement  des  villes  faites  pour 

l'automobile. Ce  type de nuisance n'est  cependant pas  sans  impacts.  L'amplitude de  l'émission 

sonore  provenant  de  la  circulation  automobile  est  influencée  par  plusieurs  facteurs.  Cela  peut 

comprendre le nombre de véhicules en circulation et sa fluidité, la vitesse de ces derniers, la pente 

qui affecte la voie et le type de revêtement sur laquelle circulent les véhicules. Les bruits peuvent 

être amplifiés, diminués ou réfléchis. Cela peut dépendre, entre autres, de la distance de la source 

du  bruit  et  de  la  présence  d'obstacles.  Dans  un milieu  densément  construit,  les  façades  des 

bâtiments  réfléchissent  les sons dans plusieurs directions, ce qui augmente  l'exposition au bruit 

(Quesseveur, 2010). 

 

Un  autre  impact  indirect  est  la  construction  de  nombreuses  routes  qui  ouvrent  de  nouveaux 

territoires  à  l'urbanisation.  Ces  territoires  sont  toujours  plus  loin,  toujours  plus  vastes  et 

accessibles efficacement en automobile.  La  construction  s'y  fait de  façon extensive et de  faible 

densité. Le bungalow avec une grande cour arrière est l'emblème de ce mode de développement, 

mieux  connu par  l'appellation « banlieue ».  Le phénomène d'étalement urbain que  ce mode de 

développement  génère  exige  la  destruction  de  grands  espaces  naturels  et  agricoles  de  valeur 

écologique appréciable (Binet, s.d.). 
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Donc,  les  impacts environnementaux de  l'utilisation de  l'automobile sont nombreux et variés. Le 

fait d'encourager l'utilisation d'un mode de transport non polluant comme le vélo pour se rendre 

au  travail  s'inscrit  parfaitement  dans  une  optique  de  respect  de  l'environnement  dans  les 

transports. 

 

1.3.2 Les impacts économiques 

 

Il existe bien sûr un coût économique à l'utilisation de la voiture. Un de ces coûts est la congestion 

routière quasi  constante du  réseau  routier montréalais.  En  fait, Montréal  serait  l'une des pires 

villes  sur  le  continent  nord‐américain  en  ce  qui  a  trait  aux  pertes  de  temps  durant  l'heure  de 

pointe. Durant ces périodes de la journée, soit le matin et le soir, les usagers de la route perdraient 

40  minutes  de  plus  par  heure  de  conduite.  Cela  engendre  des  coûts  notables  au  niveau 

économique (Vallières, 2012). 

 

Les  experts  en  transport  s'entendent  sur  le  fait  que  le  réseau  routier montréalais  a  excédé  la 

capacité d'accueil automobile. Les heures de pointe perdurent de plus en plus  longtemps, et  les 

temps  d'attente  des  automobilistes  également.  Les  coûts  reliés  à  cette  congestion  ne  font 

qu'augmenter d'année en année.  Ils  sont  calculés à partir des  coûts en  salaires, en essence, en 

utilisation  supplémentaire  du  véhicule  et  des  impacts  environnementaux. De  1993  à  1998,  les 

coûts annuels de la congestion sont passés de 596 millions de dollars à 779 millions. En 2003, on 

estimait  ces  coûts  à 1,4 milliard  (Ministère des  Transports du Québec  (MTQ), 2009).  Lorsqu'on 

ajoute les délais causés par les travaux routiers et les accidents de la route, le montant des pertes 

attribuable à  la congestion routière double. Il faut donc en conclure que ce chiffre tourne autour 

de 3 milliards de dollars par année à partir de 2003. (Fortin, 2010). 

 

L'émission de contaminants atmosphériques supplémentaires générée par la congestion routière a 

aussi un coût. Le tableau 1.2 résume les pertes provoquées par les contaminants calculables :  
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Tableau  1.2  :  Pertes  annuelles  provoquées  par  les  émissions  atmosphériques  dues  à  la 

congestion routière (Inspiré de MTQ, 2009, p.79) 

Polluant  Tonnes supplémentaires 

émises 

Coût en millions de $ 

Monoxyde de carbone (CO)  5 976 

15 Hydrocarbures (HC)  960 

Oxyde d'azote (NOx)  324 

Dioxyde de carbone (CO2)  257 000  8 

    

Les  coûts  de  l'utilisation  massive  de  l'automobile  se  répercutent  aussi  indirectement  sur  les 

infrastructures routières. Une utilisation accrue du réseau ainsi qu'un manque d'entretien régulier 

engendrent  des  frais  de  réparations  importants.  Pour  réparer  le  réseau  routier montréalais,  la 

facture  s'élèverait à environ 16 milliards de dollars  (Wolde‐Giorghis, 2012). C'est  le prix à payer 

pour  avoir  priorisé  l'utilisation massive  de  l'automobile.  En  plus  des  réparations,  de  nouvelles 

infrastructures routières ont été érigées afin de soulager certaines artères et de faciliter l'accès à 

l'île de Montréal. À ce titre, mentionnons le parachèvement récent de l'autoroute 30 au coût d’un 

milliard 843,3 millions de dollars  (MTQ, s.d.b) et  le parachèvement de  l'autoroute 25 au coût de 

207 millions de dollars (MTQ, s.d.a). 

 

Bref,  les  impacts  économiques  de  l'utilisation massive  de  l'automobile  sont  importants  et  ne 

cessent d'augmenter à travers le temps. Il est urgent de développer des alternatives de transport 

moins couteuses et qui ont moins d'impact sur l'économie. 

 

1.3.3 Les conséquences sur le volet humain 

 

L'utilisation massive de l'automobile n'est pas sans effet sur le plan humain. Il existe de multiples 

troubles de  la santé provoqués par  la pollution automobile. Aussi,  les accidents que ce mode de 

transport provoque viennent alourdir ce bilan. 
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Tout d'abord,  les effets  sur  la  santé humaine  causés par  la pollution par  le bruit provenant du 

transport automobile sont nombreux. Il est bien connu que l'exposition prolongée de l'oreille à un 

bruit d'une intensité élevée peut entrainer une perte de capacité auditive à long terme. Toujours 

sur le plan physique, l'exposition au bruit a une incidence sur le sommeil. Le manque de sommeil 

de  qualité  engendre  des  troubles  d'humeur  et  des  troubles  cardiovasculaires.  Également, 

l'exposition à ce type de bruit peut nuire à  l'exécution de tâches requérant un certain niveau de 

concentration élevée. Par exemple la lecture, la résolution de problèmes, l'écoute, etc. (Direction 

de  santé  publique  et  Agence  de  la  santé  et  des  services  sociaux  de Montréal,  2006).  Dans  le 

contexte d'un milieu de travail, cela peut être particulièrement gênant. 

 

Les rejets de polluants dans l'atmosphère par les automobiles entrainent des effets néfastes sur la 

santé  des  personnes. De  plus,  les  automobilistes  sont  exposés  10  fois  plus  aux  polluants  dans 

l'habitacle  de  leurs  véhicules  lors  d'une  congestion  routière  qu'à  l'extérieur.  Le  fait  d'être  en 

présence de véhicules mal entretenus ou fonctionnant au diesel peut aggraver cette exposition. À 

ce  titre,  voici  une  liste  des  troubles  associés  à  une mauvaise  qualité  de  l'air  dû  au  transport : 

troubles  respiratoires et  cardio‐respiratoires,  troubles pulmonaires,  irritations, augmentation du 

risque de développement de cancers, asthme, hausse du risque de mortalité.  Il est aussi à noter 

que  les enfants sont encore plus sensibles à  la pollution atmosphérique, entre autres à cause du 

fait que leur système immunitaire est en développement, de même que leurs poumons (Direction 

de santé publique et Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 2006). 

 

L'impact humain  le plus visible de  l'utilisation massive de  l'automobile est  sans aucun doute  les 

accidents  de  la  route  qui  arrivent  fréquemment.  L'espace  de  la  route  doit  être  partagé  entre 

plusieurs usagers utilisant un mode de transport différent : automobilistes, camionneurs, cyclistes, 

piétons, etc. De plus, lors d'une collision avec une automobile, l'automobiliste est beaucoup moins 

vulnérable aux blessures que le piéton ou le cycliste, par exemple. De plus, la plupart des accidents 

à Montréal se produisent aux  intersections. En 2011, 37 accidents mortels avec 39 décès ont eu 

lieu  à Montréal. De  ce  nombre,  47 %  étaient  des  piétons  et  10 %  des  cyclistes.  Le  nombre  de 

collisions avec blessures majeures et mineures est beaucoup plus élevé, soit respectivement 251 

et 5 341. Bref, l'utilisation massive de l'automobile fait en sorte que le risque de collision est élevé 
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et  ce  risque  augmente  proportionnellement  avec  la  quantité  d'usagers  présents  sur  les  routes 

(SPVM, 2012). 

 

De plus,  les  travailleurs coincés dans  les embouteillages matin et  soir  subissent un grand  stress 

quotidien.  Cela  a  un  effet  sur  leurs  performances  au  travail  et  sur  leur  état  de  fatigue  lors  du 

retour à la maison. Ce stress est d'autant amplifié en fonction de l'état de santé de la personne, de 

son  type  de  travail,  si  elle  a  des  enfants  ou  non,  etc.  Le  fait  de  passer  plus  d'heures  dans  la 

circulation réduit aussi  le temps qui pourrait être consacré à des activités qui diminuent  le stress 

comme  le sommeil et  les  loisirs. Selon une étude, 38 % des travailleurs qui se retrouvent coincés 

dans  la congestion routière au moins 3 fois durant  leur semaine de travail trouvent  leur  journée 

assez ou extrêmement stressante (Turcotte, 2011). 

 

Donc,  il  y  a  toutes  sortes  d'impacts  déplorables  concernant  une  surutilisation  de  l'automobile 

comme moyens  de  transport. Malgré  cela,  ces  impacts  semblent  être  acceptés  dans  la  société 

comme un mal nécessaire, faute d'alternatives. La décongestion des artères montréalaises avec un 

moyen  de  transport  plus  propre  et moins  coûteux,  à  savoir  le  vélo,  apporterait  des  bienfaits 

notables dans une démarche de transport durable. 

 

1.4 Conclusion 

 

Les  informations  exposées  dans  les  différentes  sections  précédentes  ont  permis  de  dresser  un 

bilan représentatif de  la situation du transport des personnes à Montréal. La densité humaine et 

bâtie de plusieurs zones ainsi que  la concentration des emplois au centre‐ville  font en sorte que 

les  travailleurs  doivent  converger  vers  un même  lieu  aux  heures  de  pointe.  Comme  plus  de  la 

moitié des transports se font en voiture, cela crée des embouteillages monstres aux conséquences 

multiples. Par contre, la popularité des transports en commun et du transport actif comme le vélo 

augmente graduellement. 
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Avec  l'aide de telles données,  il sera plus aisé de proposer des  incitatifs à  l'utilisation du vélo qui 

reflètent bien les dynamiques de transports en place dans la métropole. L'utilisation de ce moyen 

de transport comporte aussi son lot d'enjeux. Ces derniers seront abordés dans le chapitre suivant. 
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2 ENJEUX LIÉS À L'UTILISATION DU VÉLO 

 

Suite aux conclusions du chapitre précédent,  il appert que  l'utilisation du vélo comme moyen de 

transport pour  se  rendre  au  travail  est une  alternative  très  intéressante dans une  stratégie de 

développement des transports durables. L'utilisation actuelle de l'automobile comporte son lot de 

nuisances à plusieurs niveaux. Donc, la confrontation des valeurs entre l'utilisation de l'automobile 

versus  l'utilisation du vélo comme véhicule pour se rendre au travail mérite d'être analysée plus 

profondément.  Par  contre,  il  faut  garder  à  l'esprit  que  l'utilisation  du  vélo  comporte  certains 

enjeux.  Il  y  a bien  sûr de nombreux  aspects  positifs, mais  aussi  certains  éléments qui peuvent 

freiner  son utilisation  régulière pour accéder à  son  lieu de  travail, notamment dans  le contexte 

montréalais.  

 

L'objectif  de  la  présente  section  est  de  faire  ressortir  les  éléments  à  considérer  lorsque  l'on 

envisage l'utilisation du vélo pour ce type d'usage. Les facettes que cela comporte seront traitées 

dans une optique de développement durable, soit en abordant  les  impacts sur  l'environnement, 

l'économie  et  l'aspect  social.  De  plus,  les  enjeux  propres  à  son  utilisation  à Montréal  seront 

abordés. 

  

2.1 Enjeux environnementaux 

 

Il est impossible de passer sous silence le volet environnemental lorsque l'on compare l'utilisation 

du vélo au moyen de transport le plus en vogue, soit l'automobile. Dans le chapitre précédent, les 

nombreux impacts environnementaux qu'une utilisation massive de l'automobile entraine ont été 

décrits.  Suivant  cela,  il  s'avère  important de  voir  ce que  l'utilisation du  vélo peut  avoir  comme 

répercussion sur ce même aspect. 

 

Examinons dans un premier  temps  les  impacts  sur  la pollution atmosphérique. Contrairement à 

l'automobile,  la  force  motrice  requise  pour  avancer  ne  provient  pas  de  la  combustion  d'un 

carburant  fossile, mais  de  la  force  humaine.  Excepté  la  faible  quantité  de  CO2  rejetée  par  la 

respiration de  l'utilisateur,  il n'y a aucun polluant atmosphérique émis pour  le  roulement d'une 
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bicyclette. Cela est un atout  remarquable  si  l'on considère  l'apport des  transports actifs dans  la 

diminution des GES. 

 

Il  est  possible  d'examiner  plus  en  profondeur  les  émissions  de  GES  émis  par  le  vélo,  surtout 

lorsque  l'on  parle  d'une  transition  de  l'usage  de  l'automobile  vers  l'utilisation  du  vélo  pour  se 

rendre au travail. Le vélo a tout de même une empreinte écologique indirecte et son cycle de vie 

n'est  pas  sans  émission  polluante.  Considérant  la  fabrication  du  vélo,  son  entretien  et  son 

utilisation,  l'impact environnemental d'un vélo est de 33 grammes de GES pour 1,6 km parcouru. 

Cela inclut les émissions produites par la construction et l'entretien des infrastructures des pistes 

cyclables. Malgré  tout,  l'utilisation  du  vélo  a  une  empreinte  écologique  bien  inférieure  à  celle 

d'une automobile  intermédiaire  conventionnelle. Par exemple, une Toyota Camry émet environ 

380 grammes de GES pour une même distance parcourue (Dave, 2010). 

 

Du  point  de  vue  de  l'efficacité  énergétique,  le  vélo  est  supérieur  à  l'automobile.  Plus  un 

mécanisme  est  complexe  à  actionner,  par  exemple  des  rouages  et  des  courroies,  plus  il  est 

susceptible de perdre de l'énergie par le frottement, la chaleur, etc. L'automobile a un rendement 

d'environ  25 %,  c'est‐à‐dire  que  seulement  le  quart  de  toute  l'énergie  contenue  dans  un  litre 

d'essence est réellement utilisé pour faire avancer le véhicule. Pour ce qui est du vélo, l'efficacité 

est le double, soit 50 % (Olivier, 2009). Cela s'explique facilement, car le vélo ne comporte qu'une 

chaine  pour  actionner  la  roue,  donc  c'est  un  système  simple  comparé  à  l'automobile  avec  ses 

pistons,  sa  transmission,  etc.  Bref,  d'un  point  de  vue  énergétique,  le  vélo  est  plus  efficace  et 

occasionne moins de perte d'énergie. 

 

Bien que le vélo ne rejette pas de polluants atmosphériques en grande quantité, un effet indirect 

de  son  utilisation  pour  se  rendre  au  travail  se  retrouve  dans  la  diminution  de  la  congestion 

routière.  Cette  congestion  entraine  des  rejets  supplémentaires  de  polluants  dans  l'atmosphère 

(voir tableau 1.1), provoquant entre autres  le smog. Donc, diminuer cette congestion entrainera 

forcément des effets bénéfiques évidents. Plus il y a de travailleurs qui utilisent le vélo, moins il y a 

d'automobiles dans le réseau routier. Comme nous l'avons déjà vu, la plupart des navetteurs sont 

seuls dans  leur voiture. Tout est une question d'espace. L'espace sur  la chaussée d'une personne 



seule dans une automobile est beaucoup plus grand qu'une personne à vélo, allongeant  les files 

d'automobiles. La figure 2.1 expose clairement cet aspect de ratio d'espace : 

 

 

Figure 2.1 : Espace requis pour transporter le même nombre de personnes en automobile, en 

autobus ou en bicyclette (Inspiré de Blackett, 2009) 

 

Comme une  image vaut mille mots,  il est évident de voir en quoi une utilisation accrue du vélo 

pour  se  rendre  au  travail  diminuerait  l'intensité  de  la  congestion  routière  que  l'on  connait 

actuellement à Montréal. De plus, moins  il y a d'automobiles dans  le réseau, moins  les quantités 

de polluants émis dans l'atmosphère sont élevées. 

 

Cependant,  l'utilisation massive du vélo a tout de même un  impact négatif sur  la congestion, en 

l'occurrence  la  congestion  cycliste  sur  les pistes  cyclables. En effet,  cette problématique est de 

plus en plus présente à Montréal sur  les pistes cyclables, particulièrement  le matin et  le soir aux 

heures  de  pointe. De  longues  files  de  cyclistes  se  forment  aux  intersections  lorsque  le  feu  est 

rouge. Cela est causé, entre autres, par la popularité grandissante de l'usage du vélo et du manque 

d'infrastructures ne pouvant accueillir davantage de cyclistes. De 2010 à 2011,  l'achalandage des 

pistes cyclables à Montréal aurait augmenté d'environ 20 % (Fortier, 2012). Bref, dans  la mesure 

où  le nombre de déplacements à vélo augmente sans cesse, des  infrastructures appropriées afin 

de gérer cette problématique devront être mises en place. 
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Comme  la  rue est  l'infrastructure  sur  laquelle  le vélo  se pratique principalement,  l'usager de ce 

dernier côtoie inévitablement la circulation automobile. Le cycliste est donc exposé aux nombreux 

polluants  atmosphériques  émis  par  les  véhicules  motorisés.  L'inhalation  de  polluants  est 

accentuée par le fait que les cyclistes respirent davantage d'air à cause de l'effort physique qu'ils 

doivent  fournir.  L'air  à  proximité  des  pistes  cyclables  montréalaises  est  très  pollué, 

particulièrement à cause du fait que les pistes cyclables sont situées sur des artères achalandées. 

Comme elles sont plus sécuritaires pour les cyclistes que les autres types de voies cyclables, elles 

sont davantage achalandées par les cyclistes. Cela a pour effet d'exposer davantage de cyclistes à 

l'air pollué (Strauss et autres, 2012). 

 

Bref,  il  existe de nombreux  avantages  sur  l'environnement quand on  choisit  le  vélo plutôt que 

l'automobile pour se rendre au travail. Cela se traduit notamment par une baisse considérable de 

polluants atmosphériques émis ainsi qu'une diminution de  la congestion automobile. Par contre, 

les cyclistes ne sont pas à  l'abri d'une autre sorte de congestion sur  les pistes cyclables et d'une 

exposition de polluants émis par les voitures avec lesquels ils partagent la chaussée. 

 

2.2 Enjeux sociaux 

 

Le  transport urbain des personnes  implique  inévitablement un aspect humain.  Le  choix du vélo 

comme moyen de transport pour se rendre au travail possède de nombreuses variables qui sont 

prises en considération par  les  individus eux‐mêmes. Leur motivation à  faire ce choix peut donc 

être  conditionnée  par  des  facteurs  personnels,  tels  l'acceptation  du  danger,  un  souci  pour  sa 

propre santé, etc. 

 

2.2.1 Les bienfaits sur la santé 

 

La preuve que  l'activité physique apporte des bienfaits au corps humain n'est plus à faire depuis 

des lustres. La pratique du vélo apporte de nombreux avantages au niveau de la santé de ceux qui 

le pratiquent régulièrement. En effet, Morency et autres (2011) affirment que « les personnes qui 

vont au travail à bicyclette ont un risque relatif de mortalité (toutes causes confondues) inférieur 
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de  20  à  40 %  par  rapport  aux  navetteurs  par  transport motorisé ».  Utilisée  dans  le  cadre  du 

déplacement pour se rendre au travail, la pratique du vélo harmonise l'utile à l'agréable. 

 

Les problèmes de la sédentarité et de l'obésité sont bien connus, autant chez les adultes que chez 

les enfants. Il en découle l'augmentation du risque de problèmes cardiovasculaires, de cancer, de 

diabète  et  d'hypertension  (Direction  de  santé  publique  et  Agence  de  la  santé  et  des  services 

sociaux de Montréal, 2006). Le choix du mode de transport pour se rendre au travail joue un rôle 

non négligeable sur  la cause de ce  fléau. En effet, des études avancent qu'il y a une probabilité 

d'augmentation de 6 % d'être obèse par chaque heure passée dans une automobile chaque  jour 

(Larouche et Trudeau, 2010). En fait, les chances qu'un travailleur masculin utilisant le vélo pour se 

rendre au travail souffre d'obésité et d'embonpoint sont de 39,8 % contre 60,8 % pour un homme 

qui se rend à son travail en voiture. Le risque d'avoir des problèmes de poids, avec tout ce que cela 

implique, est donc inférieur chez les cyclistes (Ming Wen and Rissel, 2008).  

 

Le fait d'utiliser le vélo pour se rendre au travail ajoute une activité sportive à son mode de vie en 

joignant  l'utile  à  l'agréable. Cela permet,  entre  autres, d'atteindre  le niveau d'activité physique 

requis pour être considéré comme une personne active. En effet, le vélo fait en sorte que 11 % des 

Québécois sont considérés comme actifs  (Vélo Québec, 2011b). Comme nous  l'avons vu, cela se 

traduit  par  une  réduction  considérable  du  risque  de  souffrir  d'obésité,  de  même  que  les 

problèmes de santé qui peuvent y être associés. Utiliser le vélo pour se rendre au travail augmente 

la constitution physique,  les performances cardiovasculaires et  réduit  le  risque de souffrir d'une 

maladie  cardiovasculaire.  En  effet,  utiliser  le  transport  actif  pour  se  rendre  au  travail,  vélo  et 

marche  compris,  diminue  le  risque  de maladies  cardiovasculaires  de  11 %  (Hamer  and  Chida, 

2008). Une étude  révèle une augmentation de 13 % de  la puissance aérobie maximale chez des 

travailleurs autrefois sédentaires ayant utilisé le vélo pour se rendre au travail au moins 3 fois par 

semaine  durant  6 mois.  Par  contre,  des  gains  sur  la  santé  sont  possibles  lorsqu'une  personne 

effectue au moins 6 km en vélo, et ce, au moins 3 fois par semaine (Hendriksen et autres, 2000). 

 



 

Figure 2.2 : L'utilisation du vélo et sa contribution à la santé des Québécois (Tiré de Vélo Québec, 

2010a, p. 15) 

 

Utiliser  le vélo comme moyen de transport permet aussi de réduire  le stress qu'occasionnent  les 

déplacements quotidiens pour se rendre au travail et augmente l'indice de satisfaction par rapport 

à ces derniers. Seulement 6 % des travailleurs qui utilisent le transport actif comme déplacement 

se  disent  insatisfaits  de  la  durée  de  leur  déplacement.  Pour  ce  qui  est  des  automobilistes,  ce 

pourcentage est de 18 % et de 23 % pour  les usagers du transport en commun  (Turcotte, 2010). 

Bref, cela prouve que  les usagers du vélo en retirent des bénéfices à se rendre au travail avec ce 

moyen de transport. 

 

Nous avons vu précédemment que d'utiliser  le vélo pour aller au travail, particulièrement  le  long 

des  artères  très  achalandées,  augmentait  l'exposition  des  cyclistes  aux  gaz  d'échappement  des 

voitures. Cette exposition a évidemment de nombreux effets  sur  la  santé humaine  (voir  section 

1.3.3).  Par  contre,  des  recherches  avancent  le  fait  que  les  bénéfices  de  l'activité  physique  par 

l'abandon  de  l'automobile  au  profit  de  l'utilisation  du  vélo  seraient  supérieurs  aux  risques 

qu'engendre cette utilisation de la bicyclette. En effet, de 3 à 14 mois d'espérance de vie seraient 

ajoutés par cette pratique. Le potentiel de mortalité occasionné par  l'exposition supplémentaire 

aux polluants atmosphériques  serait de 10 à 14  jours perdus. De plus,  les accidents de  la  route 

feraient perdre entre 0,6 et 1 journée seulement. Enfin, les impacts positifs sur la santé à prendre 

24 

 



25 

 

le vélo sont 11 fois supérieurs à la totalité des risques que l'utilisation de l'automobile entraine (De 

Hartog et autres, 2010). 

 

Donc, la pratique du vélo pour se rendre au travail comporte son lot de bienfaits pour la santé. En 

plus de mettre en meilleure  forme physique ses utilisateurs  tout en  leur procurant une certaine 

satisfaction, elle joue un rôle préventif en diminuant les risques de maladies liées à la sédentarité 

et l'obésité. 

 

2.2.2 Les risques d'accidents 

 

Peu  importe  le moyen de  transport utilisé,  il  y a  toujours un  risque d'accident qui  lui est  relié. 

L'ampleur de ce risque varie considérablement d'un mode de transport à  l'autre.  Il a été exposé 

précédemment que l'utilisation massive de l'automobile augmentait le risque d'accident et que les 

cyclistes sont très vulnérables aux blessures. Le risque d'accident en vélo est donc bien réel. 

 

Entre 1999 et 2008, il y aurait eu 967 cyclistes blessés par an pour un total de 9 266 blessés qui ont 

nécessité l'intervention d'une ambulance. Dans le cas des cyclistes comme des automobilistes, les 

intersections  sont  l'endroit où  les accidents  se produisent  le plus  souvent. De ces blessés, 62 % 

l'ont été à une  intersection. Les  intersections avec une artère  importante représentent un risque 

neuf fois plus élevé d'accident pour les cyclistes qu'une artère de rues locales (Morency et autres, 

2011).  Par  exemple,  l'intersection Maisonneuve‐Berri  à Montréal  représente  un  risque  évident 

pour les cyclistes et les autres usagers de transport. À cet endroit, deux pistes cyclables se croisent 

de même que deux rues importantes alors qu'un achalandage de piétons non négligeable provient 

de l'Université du Québec à Montréal et de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. De 

plus,  un  transit  important  d'autocars  s'ajoute  à  tout  ce  volume  avec  la  proximité  de  la  gare 

d'autobus de Montréal. 

 

Ultimement,  le  risque nul n'existe pas. Cependant,  il  est possible de  réduire  la  fréquence  et  la 

gravité des accidents  reliés à  l'utilisation du vélo. De meilleurs aménagements urbains peuvent, 
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entre  autres,  contribuer  grandement  à  réduire  les  risques  associés  au  vélo,  autant  aux 

intersections que dans les rues. 

 

2.2.3 Facteurs influençant l'utilisation du vélo pour se rendre au travail 

 

Il existe plusieurs éléments d'ordre personnels et professionnels qui peuvent  influencer de façon 

positive ou de façon négative le choix personnel d'utiliser ou non une bicyclette pour se rendre au 

travail.  Ces  éléments  peuvent  être  innombrables, mais  certains  sortent  du  lot  davantage  que 

d'autres. La connaissance de ces facteurs permet de mettre en place des incitatifs plus appropriés 

et ainsi améliorer les chances que le vélo soit retenu comme mode de transport. 

 

Tout d'abord, il existe de nombreux facteurs propres à chacun qui influencent le choix de prendre 

le vélo. Chacun de ces facteurs peut cependant varier énormément en importance d'une personne 

à  l'autre. Certains éléments  influencent positivement de façon plus  importante ce choix. Ce sont, 

entre  autres :  les  bénéfices  sur  la  santé  et  l'environnement,  le  faible  coût  d'utilisation,  l'effet 

relaxant et  le plaisir d'accomplir  ce  genre d'exercice. D'autres  facteurs ont  aussi une  influence, 

mais dans une moindre mesure. Par exemple : le confort, le temps sauvé et la flexibilité associée à 

ce moyen de déplacement (Heinen et autres, 2011). Il y a aussi un aspect culturel face à la vision 

dont  les gens ont du  transport à vélo, qui est encore perçu comme marginal. En effet, plusieurs 

personnes n'envisagent pas ce mode de déplacement, car ils croient qu'ils vont projeter une image 

étrange d'eux sur  leur vélo et que  les autres vont  les  juger dans  le même sens (Gatersleben and 

Appleton, 2007). 

 

Tout  d'abord,  la  distance  à  parcourir  est  un  élément  qui  influence  négativement  le  choix  de 

l'individu pour ce mode de transport. Plus la distance à parcourir pour se rendre au travail et pour 

en  revenir  est  grande,  plus  les  chances  de  prendre  le  vélo  diminuent.  De  plus,  le  temps  de 

transport  selon  le  type  de  voie  empruntée  fait  varier  la  tolérance  au  trajet.  Par  exemple,  un 

cycliste  tolérera  moins  longtemps  le  fait  d'être  en  présence  d'automobiles  à  ses  côtés 

comparativement à rouler dans une piste cyclable délimitée. Rouler durant une minute dans une 

rue sans délimitation entre vélos et automobiles serait l'équivalent de rouler pendant 2,8 minutes 
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dans une piste cyclable délimitée. Donc, si  le travailleur doit passer par des rues non balisées,  le 

trajet doit être moins long en distance, car le trajet lui semblera plus de deux fois plus long que s'il 

empruntait une piste cyclable. Cependant, l'expérience d'un cycliste fait en sorte qu'il sera plus à 

l'aise  en  côtoyant  les  automobilistes qu'en  empruntant une piste  cyclable  (Hunt  and Abraham, 

2007). 

 

Un  facteur que  l'on  retrouve dans  le milieu de  travail est  le  jugement apporté par  les pairs. En 

effet, si les collègues de travail d'un individu s'attendent à ce que cet individu utilise un moyen de 

transport en particulier pour  se  rendre au  travail,  il aura plus  tendance à  se  conformer à  cette 

idée. Cela s'applique à l'usage de l'automobile comme à celui du vélo. Aussi, les incitatifs financiers 

fournis par l'employeur ont un effet sur l'adoption de ce mode de transport. Si un employé a une 

automobile  fournie par  son  employeur,  il  aura moins  tendance  à utiliser  le  vélo.  La  culture de 

l'entreprise  peut  donc  avoir  un  effet  non  négligeable  sur  l'usage  du  vélo  et  sur  sa  fréquence 

d'utilisation (Heinen et autres, 2013). 

 

Également,  le  fait qu'un  travailleur ait besoin d'un véhicule automobile pendant  la  journée pour 

exécuter son travail diminue les chances que ce dernier prenne le vélo matin et soir. Inversement, 

si un travailleur utilise un vélo pour son travail, la probabilité qu'il aille à son lieu d'emploi en vélo 

double.  Si  à  son  lieu  de  travail  il  existe  des  équipements  relatifs  à  l'utilisation  du  vélo,  ceci 

augmente  les chances que  les employés se rendent en vélo au travail. Par exemple,  l'accès à des 

vestiaires et à des douches et des stationnements à vélo à l'intérieur du bâtiment. De plus, le fait 

de devoir transporter des objets a un effet négatif sur la chance de se déplacer en vélo au travail. 

(Heinen et autres, 2013). 

 

Enfin,  l'accessibilité à différents moyens de  transport constitue une autre  source d'influence. Le 

fait d'avoir accès facilement à un vélo encourage l'utilisation de ce dernier. Par contre, avoir accès 

de  façon permanente  à une  automobile ou  à un  scooter diminue  la probabilité d'utilisation du 

vélo. Bref, moins une personne a accès à un véhicule motorisé, plus elle sera encline à utiliser  le 

vélo pour aller travailler (Heinen et autres, 2013). 
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Plusieurs  facteurs  peuvent  donc  influencer  le  choix  du  mode  de  transport  des  travailleurs. 

Plusieurs de ces éléments sont  liés à  l'entreprise pour  laquelle  ils sont employés. Les employeurs 

ont donc un  rôle  important à  jouer dans  les mesures  incitatives à  l'utilisation du vélo par  leurs 

employés. 

 

Les enjeux sociaux de la pratique du vélo sont nombreux. Le vélo a des avantages indéniables sur 

la santé de ceux qui le pratiquent, tout en les exposant à certains risques d'accident. Le choix de ce 

mode de transport revient à son utilisateur. Plusieurs éléments peuvent  influencer sa décision et 

ces éléments ne sont pas immuables dans le temps. 

 

2.3 Enjeux économiques 

 

Le  fait de valoriser et d'encourager  l'utilisation d'un moyen de  transport, dans ce cas‐ci  le vélo, 

plutôt  qu'une  autre  forme  de  déplacement  est  indissociable  de  l'aspect  économique  que  ceci 

entraîne. Cela affecte autant la personne qui choisit le vélo à des fins de transport que la société 

qui  l'accepte. Le côté économique d'un nouveau  type de déplacement est souvent un argument 

convaincant à la réalisation d'un projet qui doit être socialement accepté. 

 

2.3.1 Le coût du véhicule 

 

Un  des  éléments  importants  consiste  à  cerner  le  coût  qu'implique  l'utilisation  du  véhicule  de 

déplacement,  soit  le  vélo  ou  l'automobile.  Le  coût  d'utilisation  est  souvent  un  des  critères 

importants qu'un individu va prendre en considération lors du choix de son moyen de locomotion. 

Examinons les sommes en jeu dans le cas qui nous intéresse. 

 

Tout d'abord, quel est le prix relié à l'automobile? Il va sans dire que l'automobile est un bien qui 

coûte cher. En fait, les ménages canadiens en 2010 ont défrayé en moyenne 1000 $ de plus pour 

l'utilisation de moyens de transport privé que pour la nourriture, soit 8100 $ (Grammond, 2013). Il 

existe  deux  types  de  coûts  reliés  à  l'automobile,  soit  le  coût  de  fonctionnement  et  le  coût  de 

propriété. Le coût de  fonctionnement varie beaucoup selon  le mode de  l'utilisation du véhicule. 
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Cela  inclut  l'essence,  l'entretien et  les pneus. Pour  le coût de propriété,  ils sont plutôt fixes. Cela 

inclut  les assurances,  le permis de conduire,  l'immatriculation,  le  financement et  la dépréciation 

du  véhicule  (Association  canadienne  des  automobilistes  (CAA),  2012).  Le  tableau  2.1  donne  un 

ordre de grandeur des coûts pour une berline à quatre cylindres conventionnelle (Toyota Camry LE 

2012):  

 

Tableau 2.1 : Coût d'utilisation annuel d'une berline sur 18 000 km en 2012 conservée pour une 

période de 4 ans (Inspiré de CAA, 2012, p.5‐9) 

Variable  Montant annuel en dollars 

Carburant (1,23¢/litre)  1821,60 

Entretien  828,00 

Pneus  352,80 

Assurances  2 667,00 

Permis et immatriculation  124,00 

Dépréciation  3633,48 

Coût du financement  1025,52 

Total annuel  10 452,40 

Coût par kilomètre  0,58 

 

Donc,  l'utilisation d'une berline coûte annuellement en moyenne 10 500 $ à  son propriétaire et 

utilisateur.  Il va sans dire que ce coût est élevé et qu'il  influence considérablement  le budget de 

transport d'un travailleur. 

 

L'utilisation  du  vélo  comporte  aussi  certains  investissements  de  la  part  de  son  propriétaire  et 

utilisateur. Cependant, il est difficile de comparer en utilisant les mêmes critères que ceux reliés à 
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l'automobile. La grande diversité des vélos et les innombrables configurations de pièces possibles 

rendent  la  chose  complexe. Néanmoins,  il est possible de  faire  ressortir une  certaine moyenne 

dans les coûts (voir tableau 2.2). 

 

Tableau 2.2  : Coût d'utilisation  annuel moyen d'un  vélo  conservé pour une période de 4  ans 

(Inspiré de Gobeil, 2013) 

Variable  Coût par année en dollars 

En période estivale 

Amortissement de l'achat du vélo  200 

Entretien  80‐120 

Accessoires  50 

En période hivernale 

Entretien  80‐120 

Pneus d'hiver  60‐120 

Accessoires supplémentaires (facultatif)  75 

Coût total période estival seulement  330‐370 

Coût total 4 saisons  545‐685 

 

Aux fins de comparaison avec l'automobile, le coût annuel est calculé sur une utilisation de quatre 

ans.  La  valeur  totale  du  vélo  a  été  fixée  à  800  $.  L'entretien  du  vélo  comprend  entre  autres 

l'ajustement des freins, des câbles, l'alignement des roues et le remplacement de certaines pièces. 

De  façon  générale,  cela  représente  de  10  à  15 %  de  la  valeur  du  vélo.  Les  accessoires 

comprennent, par exemple,  l'achat d'un casque et d'un cadenas. Pour ce qui est du vélo d'hiver, 

les pneus sont  l'élément  le plus  important. Pour ce qui est des accessoires  facultatifs, cela peut 

comprendre des pédales à plateau, des caches mains, des vêtements  spécialisés, etc. Utiliser  le 

vélo l'hiver double les frais d'entretien dus à la corrosion provoquée par l'épandage d'abrasifs sur 

les routes. De plus, le kilométrage parcouru influence le coût annuel d'entretien (Gobeil, 2013). 

 

On peut voir que  l'écart des coûts d'utilisation annuels entre  l'automobile et  le vélo est énorme. 

L'usage du vélo comme véhicule est de loin le plus économique des deux moyens de transport. 
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2.3.2 Autres aspects économiques 

 

Il  existe  bien  sûr  d'autres  enjeux  économiques  relatifs  au  vélo  utilitaire.  Cela  requiert  des 

infrastructures  et  les  employeurs  peuvent  aussi  profiter  de  ces  changements  d'habitudes  de 

transport. 

 

L'aménagement  d'infrastructures  pour  accueillir  le  vélo  comporte  aussi  des  dépenses  pour  les 

municipalités.  Bien  que  dans  la majorité  des  cas  la  rue  est  déjà  en  place  pour  circuler  à  vélo, 

l'aménagement  de  différents  réseaux  cyclables  requiert  tout  de même  des  investissements.  La 

chaussée désignée est  la moins coûteuse des  types de piste cyclable, soit 5 000 $ du kilomètre. 

L'aménagement de bandes cyclables s'élève à 10 000 $ du kilomètre. Ces deux derniers montants 

incluent seulement une direction et comprennent le marquage et la signalisation requis. Le type le 

plus coûteux est  la piste  cyclable dans  les parcs et  les espaces verts qui  s'élève à 250 000 $ du 

kilomètre.  Comme  il  s'agit  de  créer  une  nouvelle  voie  asphaltée,  cela  requiert  davantage 

d'investissement (Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, 2008). Donc, 

un accroissement de  l'utilisation du vélo requiert des  investissements supplémentaires au niveau 

des infrastructures routières. 

 

L'aspect économique de  l'utilisation du vélo par  les travailleurs  implique des  investissements par 

les employeurs de ces derniers, de même que des avantages financiers. En effet,  les employeurs 

peuvent en retirer plusieurs avantages économiques du fait que leurs employés choisissent le vélo 

pour  aller  travailler.  Il  a  été  constaté par  les  employeurs que  la pratique d'activités  physiques, 

comme  le  transport à vélo, se  traduisait par une hausse de  la productivité des employés, par  la 

baisse du taux d'absentéisme et une diminution du roulement du personnel. En effet, des études 

ont démontré qu'en Grande‐Bretagne, les entreprises ayant adopté une politique pour encourager 

la  pratique  du  sport  chez  leurs  employés  ont  vu  une  diminution  de  30  à  40 %  du  taux 

d'absentéisme (Bartnik, 2012). Pour ce qui est de la productivité, c'est une hausse de 15 à 200 %, 

tandis que pour le roulement de personnel, il diminue d'environ 15 % (Morissette, 1994). En plus 

d'aider à  l'image de  l'entreprise,  les employeurs qui  investissent dans des  infrastructures pour  le 

vélo peuvent en ressortir gagnants. La valeur des bâtiments comportant des équipements comme 
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des  douches  en  est  augmentée  et  démontre  une  ouverture  face  aux  nouvelles  réalités  du 

transport. De  plus,  les  espaces  de  stationnement  à  vélo  non  utilisés  peuvent  être  loués  à  des 

entreprises  situées  à  proximité  (Laliberté,  2004).  Bref,  les  employeurs  peuvent  aussi  profiter 

économiquement du passage au vélo comme mode de transport pour les travailleurs. 

 

Donc, l'utilisation du vélo comme mode de transport pour se rendre au travail comporte certains 

aspects  financiers.  De  façon  générale,  les  enjeux  économiques  sont  positifs  pour  le mode  de 

transport par vélo contrairement à l'automobile. Le vélo est un mode de transport peu coûteux et 

les bénéfices qu'ils dégagent peuvent aller au‐delà du simple profit de son utilisateur. 

 

2.4 Enjeux relatifs aux particularités de Montréal 

 

Bien  que  beaucoup  d'enjeux  concernant  le  navettage  en  vélo  soient  universels,  certains 

concernent les particularités propres à Montréal. Il y a avant tout l'aspect géographique particulier 

à  Montréal  qui  peut  influencer  les  déplacements  à  vélo  ainsi  que  l'aspect  de  la  localisation 

résidentielle des travailleurs par rapport aux lieux de travail. 

 

2.4.1 Particularités géographiques 

 

Comme  le vélo se pratique à  l'extérieur et requiert un effort physique relativement  intense, cela 

implique  de  faire  face  aux  difficultés  qui  peuvent  en  découler.  La  topographie  de Montréal,  la 

météo  changeante  et  la  saison  hivernale  peuvent  représenter  des  obstacles  à  l'élaboration  de 

stratégies pour inciter l'usage quotidien du vélo pour se rendre au travail. 

 

Étant située dans les Basses‐Terres du St‐Laurent, la Ville de Montréal jouit d'un relief plutôt plat. 

Sur  l'île,  la  seule  dénivellation  d'envergure  est  le Mont‐Royal.  De  façon  générale,  le  territoire 

autour du centre‐ville est relativement plat excepté autour du Mont‐Royal (voir annexe 4) où on 

retrouve des pentes plus prononcées dans les rues. Le fait de descendre une pente pour se rendre 

au travail peut représenter un aspect positif pour le vélo et ne constitue pas un problème en soi. 

Cependant,  le problème est  lors du retour  le soir, car  la pente doit être remontée. Cela peut en 
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décourager  plusieurs  d'enfourcher  leur  vélo.  Cela  est  un  obstacle  certain  à  prendre  en 

considération pour l'élaboration des incitatifs au vélo. 

 

Il existe trois variables majeures concernant les conditions météo qui influencent la chance qu'un 

individu prenne son vélo pour aller travailler ou non. Ce sont la température, les précipitations et 

le vent.  Il a été démontré que  la probabilité de prendre  le vélo n'est pas vraiment affectée  tant 

que le mercure ne descend pas sous la barre des 15 °C. De plus, les précipitations comme la pluie 

ont  aussi un effet négatif,  car  rouler  sous  la pluie  sans  trop d'inconfort en  vélo  requiert, entre 

autres, de  l'équipement  spécialisé qui peut  être  coûteux  (Saneinejad  et  autres, 2012).  Enfin,  la 

vitesse du vent a évidemment une incidence négative sur la volonté de se déplacer à vélo à cause 

de  l'effort  supplémentaire qui doit être généré. Cependant,  les effets de  la  vitesse du  vent  sur 

l'influence d'utiliser le vélo sont méconnus, car il existe peu d'études à ce sujet (Heinen et autres, 

2010).  

 

Il  est  impossible  de  passer  sous  silence  le  fait  que Montréal  soit  une  ville  située  en  territoire 

nordique et qu'elle est soumise aux rigueurs de l'hiver. L'hiver est une réalité avec laquelle il faut 

impérativement  composer  avec  le  transport  à  vélo,  car  celui‐ci  s'étale  sur plusieurs mois  entre 

novembre et avril. L'hiver est un frein majeur à la motivation de prendre le vélo pour se déplacer 

et le nombre de cyclistes chute radicalement à cette période de  l'année. En effet, seulement 7 % 

des cyclistes effectuent un trajet au moins une fois entre décembre et mars, contrairement à 95 % 

durant  les mois  d'été  (Vélo Québec,  2011a).  Le  froid,  la  neige  et  l'équipement  supplémentaire 

requis pour rouler l'hiver sont des obstacles de taille. Par contre, malgré ces difficultés, le nombre 

de cyclistes hivernaux augmente de plus en plus avec les années à Montréal. Par exemple, la piste 

cyclable  sur  Maisonneuve  qui  est  déneigée  l'hiver  accueillait,  en  2011,  558  déplacements 

journaliers  entre  décembre  et mars  contre  158  en  2008  (Normandin,  2011).  Cependant,  une 

bonne  vision  de  la  cohabitation  entre  les  automobilistes  et  les  cyclistes  durant  l'hiver  est  à 

construire. En effet, la pratique du vélo en hiver est encore marginale dans les mentalités des gens 

malgré  la montée  de  sa  popularité  (Arseneau,  2012).  Bien  que  le  service  BIXI  ne  soit  pas  en 

fonction l'hiver, plusieurs changements ont été apportés à Montréal pour faire face à cette hausse 

d'achalandage  cycliste en hiver.  Les pistes  cyclables  sont ouvertes plus  tard en  fin de  saison et 
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ouvrent  plus  tôt  en  début  de  nouvelle  saison.  Aussi,  une  trentaine  de  kilomètres  de  pistes 

cyclables sont déneigés l'hiver, ce que la Ville appelle le « réseau blanc » (Vélo Québec, 2011a). Par 

contre, le kilométrage entretenu en pistes cyclables est encore petit et il est loin de représenter un 

encouragement pour réellement développer ce mode de déplacement en hiver. 

 

Bref, ces caractéristiques physiques devront être prises en compte dans les mesures pour aider les 

cyclistes  à  se déplacer.  Il  faut  composer  avec  cette  réalité qui,  la plupart du  temps,  a un  effet 

négatif sur l'attrait du vélo dans une utilisation régulière comme pour aller au travail. 

 

2.4.2 Lieu de résidence et lieu de travail : une distance à combler 

 

À moins d'effectuer son travail à domicile, il est obligatoire pour les travailleurs de se déplacer. La 

distance à parcourir a une grande influence sur le mode de transport qui sera préféré. 

 

Le vélo est un moyen de  transport  rapide et efficace  sur de  courtes distances,  contrairement à 

l'automobile. À Montréal,  le potentiel pour  faire du vélo  son moyen de  transport au  travail est 

énorme. En effet, dans la grande région de Montréal, le tiers des travailleurs, soit environ 586 000 

personnes,  habitent  à  moins  de  5 km  de  leur  lieu  de  travail.  Cela  représente  une  distance 

d'environ 25 minutes en vélo. D'un autre côté, l'automobile a servi à combler les déplacements de 

moins de 1 km dans une proportion de 31 %. Actuellement, la distance moyenne par déplacement 

parcourue par  les cyclistes montréalais est de 3,3 km et presque  la moitié de ces trajets sont de 

l'ordre de moins de 2 km  (Vélo Québec, 2011b). De plus, on estime que 18 % des déplacements 

effectués en automobile pourraient être convertis en vélo. En effet, ce pourcentage représente les 

déplacements de  courtes distances à un  seul passager qui  retourne à  son point de départ  sans 

transporter d'objets (Vélo Québec, 2011b). 

 

En 2006, la distance médiane parcourue par un travailleur de la région métropolitaine de Montréal 

pour se rendre à son  lieu de travail était de 8,1 km, ce qui représente une hausse de 0,1 km par 

rapport  à  2001.  Environ  70 %  de  ces  travailleurs  ont  utilisé  l'automobile  pour  franchir  cette 

distance en  tant que  conducteur ou passager  (Statistique Canada, 2008).  La distance parcourue 
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par les travailleurs pour se rendre à leur travail ne cesse d'augmenter. L'aménagement des villes y 

est aussi pour quelque chose. Avec la démocratisation de la voiture autour des années 60, les villes 

se sont développées autour de ce moyen de  transport. De grands quartiers monofonctionnels à 

basse densité obligent une utilisation accrue de  l'automobile pour se rendre du domicile vers  les 

lieux de travail, qui sont toujours de plus en plus loin (Boucher et Fontaine, 2011).  

 

Les raisons qui motivent les gens à habiter un endroit en particulier sont nombreuses et varient en 

importance selon l'individu.  

 

« Les gens choisissent où habiter selon une multitude de facteurs, et le lieu de travail 
n'en est qu'un seul. Des facteurs tels que  la proximité des membres de  la famille,  la 
résidence elle‐même, les écoles, le voisinage, la nécessité d'équilibrer les besoins de 
transport de plus d'un travailleur ainsi que plusieurs autres sont considérés  lorsque 
vient  le  temps  de  décider  du  lieu  de  sa  résidence.  Des  emplois  plus  rapprochés 
peuvent ne pas répondre aux compétences et aux préférences de  l'employé » (Cox, 
2006 p.15). 

 

L'accès  à  la  propriété  peut  aussi  être  un  facteur  important  pour  le  choix  d'un  logis.  En  effet, 

l'agglomération  de Montréal  comporte  un  taux  de  locataires  relativement  élevé.  L'accès  à  la 

propriété demeure difficile, car les prix des immobilisations sont élevés, particulièrement dans les 

quartiers centraux où est situé un grand nombre d'emplois. Par contre, plus on s'éloigne vers  les 

banlieues, plus  l'accessibilité augmente avec  la diminution des coûts des maisons et des terrains 

(Cox, 2006).  

 

Bref, on ne peut obliger  les  travailleurs à  rester  le plus près possible de  leurs milieux de  travail 

étant  donnée  la  grande  quantité  de  facteurs  à  concilier  pour  chacun  d'eux.  Il  y  aura 

nécessairement une distance à parcourir, si minime soit‐elle. L'éloignement plus ou moins grand 

du milieu de travail par rapport au domicile influencera sans contredit l'usage exclusif du vélo. Par 

contre,  les  grandes distances peuvent  être  comblées  en  conciliant  le  vélo  à un  autre mode de 

transport, par exemple l'autobus. 
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2.5 Conclusion 

 

Comme  il a été démontré,  il existe de nombreux enjeux associés à  l'utilisation du  vélo pour  se 

rendre au  travail. Bien que cette option  semble être une  solution  idéale à plusieurs niveaux, ce 

n'est pas  vrai pour  tout  le monde  et  cette pratique peut  se heurter  à différents obstacles.  Les 

effets bénéfiques sur  la santé,  l'environnement et  l'économie sont éloquents, mais  le choix  final 

revient à l'individu lui‐même qui doit décider de prendre son vélo ou non pour se rendre au travail. 

La température, la distance ou la crainte d'un accident sont des éléments qui peuvent ralentir les 

ardeurs  de  plusieurs.  Toutefois,  ce  ne  sont  pas  des  éléments  insurmontables.  Des  mesures 

incitatives peuvent être mises en place pour  réduire  les barrières négatives que  l'usage du vélo 

implique. 
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3 ÉTUDES DE CAS À SUCCÈS 

 

Force  est  de  constater  que  l'utilisation  de  l'automobile  est  intimement  liée  au  concept  de 

modernité. Nous avons tous déjà vu  les  images de villes dans certains pays asiatiques comme  la 

Chine avec des milliers de vélos dans les rues côtoyant peu d'automobiles. Aujourd'hui, ces vélos 

ont été remplacés par des milliers de véhicules motorisés qui ont amené avec eux  les nuisances 

que  l'on  connait  dans  les  pays  occidentaux. Bref,  c'est  un  exemple  en  accéléré  de  ce  qui  s'est 

produit en occident où la voiture est reine depuis plus d'un demi‐siècle. 

 

Ironiquement,  un  retour  en  arrière  dans  les  méthodes  de  transports  s'impose.  Le  retour  à 

l'utilisation de moyens de transport peu coûteux et non polluants comme  le vélo représente une 

solution à tous les problèmes générés par l'automobile. Cependant, cela peut être vu comme une 

solution dépassée et qui  va à  l'encontre du  concept de progrès que plusieurs partagent. Est‐ce 

possible, dans des villes modernes où l'automobile s'impose depuis des décennies, d'opérer un tel 

changement dans les mentalités et les comportements? De nombreux exemples de villes à travers 

le monde qui ont réussi à mettre de l'avant des méthodes pour favoriser l'utilisation du vélo nous 

permettent de répondre à cette question par l'affirmative. 

 

L'objectif de ce chapitre est donc de faire état de ce qui se fait dans d'autres villes qui partagent 

des caractéristiques communes avec Montréal, soit Copenhague et Vancouver, pour ce qui est de 

l'utilisation du vélo utilitaire. Les divers moyens entrepris par ces villes pour favoriser ce mode de 

transport seront présentés. 

 

3.1 Copenhague et vélo : un modèle à l'échelle internationale 

 

La ville de Copenhague, capitale du Danemark, est sans nul doute la capitale mondiale du vélo. Les 

mesures favorisant l'utilisation du vélo, autant pour se rendre au travail que pour effectuer toutes 

sortes de déplacements, sont citées partout à travers le monde en tant qu'exemple à suivre. Cette 

ville est une véritable inspiration pour toutes les villes qui souhaitent implanter le développement 

durable dans les transports. Ses stratégies peuvent servir de modèle pour Montréal étant donné le 



38 

 

succès qu'elles ont eu. Il sera d'abord question des différences avec Montréal, des statistiques sur 

le vélo et enfin des mesures qui ont été mises de l'avant afin de favoriser son utilisation. 

 

3.1.1 Différences et ressemblances 

 

Copenhague  est  une  ville  européenne  très  particulière,  par  conséquent  elle  se  distingue  de 

Montréal  sur  certains  aspects et  cela doit être pris en  considération. Malgré  cela, elle possède 

aussi certaines ressemblances avec la métropole du Québec. 

 

La ville de Copenhague compte 557 920 habitants sur une superficie de 88,25 km², ce qui fait une 

densité de population de 6 322 habitants au km². Bien qu'il y ait moins d'habitants dans cette ville 

que sur l'ile de Montréal, la population y est plus dense d'environ 2 500 habitants au km2 (Statistics 

Denmark, 2013). Côté climat,  les Copenhagois ont, comme  les Montréalais, à composer avec une 

saison hivernale qui s'étale sur plusieurs mois ponctués de tempêtes de neige. Ce détail est très 

important, car l'hiver est un élément dissuasif majeur pour la pratique du vélo durant cette saison 

à Montréal. 

 

Pour ce qui est de la trame urbaine, celle de Copenhague est légèrement différente. La trame de 

rues de Montréal est très orthogonale, c'est‐à‐dire que les rues sont droites et se croisent à angle 

droit comme un quadrillé. Pour ce qui est de  la ville européenne, elle est plutôt mixte entre  la 

trame  orthogonale  et  organique.  Cette  dernière  forme  se  définit  comme  des  rues  courbes  et 

irrégulières, qui semblent avoir été tracées un peu au hasard selon les besoins de l'époque où elles 

ont  été  construites.  Cela  est  un  désavantage  pour  assurer  une  certaine  efficacité  dans  les 

transports, qui est un élément  important pour  les déplacements en vélo, mais qui ne semble pas 

affecter  les  Copenhagois.  C'est  une  difficulté  avec  laquelle Montréal  n'a  pas  à  composer.  Par 

contre, un élément  commun du  territoire est  le  relief. En effet,  les deux  villes offrent un  relief 

relativement plat, qui est un avantage pour les deux villes. 

 

Un élément majeur qui différencie ces deux villes est le centre‐ville. Nous avons vu que Montréal a 

un  centre‐ville  très  dense  avec  des  gratte‐ciels  où  sont  situés  une  très  grande  proportion  des 
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emplois de  la ville. Le centre‐ville de Copenhague, quant à  lui, a une densité très faible avec des 

édifices de 3 ou 4 étages. À ce titre, ce secteur n'accueille que trois tours à bureau. Les emplois 

sont  donc  bien  répartis  sur  le  territoire  le  long  de  certains  axes,  comme  c'est  le  cas  pour  de 

nombreuses  villes européennes  (Hollinger, 2012). Cette différence majeure  fait en  sorte qu'aux 

heures de pointe, les travailleurs utilisant l'auto, le vélo ou le transport en commun ne convergent 

pas en majorité vers un seul point géographique, comme c'est le cas à Montréal. 

 

Bref, malgré  certaines  différences,  l'aspect  novateur  de  la  ville  de  Copenhague  concernant  ses 

politiques  sur  le  vélo  en  fait  un  exemple  incontournable  à  bien  comprendre.  Cette  ville  peut 

constituer une  inspiration pour  la ville de Montréal concernant de  futures politiques reliées à  la 

mobilité à vélo. 

 

3.1.2 La place du vélo 

 

La culture du vélo en Europe est ancienne. Comme dans plusieurs autres villes de ce continent, la 

première piste cyclable de Copenhague a ouvert en 1880. La pratique massive du vélo actuelle qui 

se  fait dans  la ville de Copenhague ne s'est pas mise en place en un  jour. Elle est  le  fruit d'une 

longue  tradition cycliste, de choix de  société et de volonté politique qui ont essayé de  faire  les 

choses autrement. C'est dans  les années 70 que  la décision de  favoriser  le vélo au détriment de 

l'automobile s'est prise. À cette époque, la quantité d'automobiles augmentait sans cesse dans ses 

rues. Les deux chocs pétroliers de cette décennie ont sonné le glas du règne de l'automobile et les 

autorités  de  la  ville  ont  décidé  de  prendre  le  virage  vélo  (Hollinger,  2012). Depuis,  le  vélo  est 

devenu omniprésent dans les rues et constitue une icône incontournable pour la ville. 

 

La municipalité de Copenhague est arpentée par 346 km de piste cyclable et  la région entourant 

cette ville en possède environ 1 000 autres kilomètres. Bien que  cela ne  semble pas  si énorme 

comme chiffre, on estime que 1 200 000 km sont parcourus chaque jour en vélo (Hollinger, 2012). 

La proportion de trajets pour se rendre au travail ou à l'école est impressionnante. En effet, 36 % 

de ceux qui avaient un travail à Copenhague s'y rendaient à vélo en 2010. Aussi, les déplacements 

pour ce motif sont comblés à 29 % par l'automobile et 28 % par le transport en commun. Bref, la 
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part  modale  prépondérante  du  vélo  pour  les  déplacements  vers  le  travail  ou  l'école  est  un 

indicateur éloquent du succès des stratégies pro‐vélo adoptées par la ville de Copenhague (City of 

Copenhagen, 2011b). L'hiver et  la pluie ont certes un  impact sur  les cyclistes. Par contre, environ 

80 %  de  ces  derniers  continuent  d'utiliser  ce mode  de  transport malgré  la  saison  froide.  Les 

Copenhagois ont appris à composer avec cette réalité et revêtent  les vêtements en conséquence 

(Hollinger, 2012). 

 

Les raisons qui poussent les résidents à enfourcher leur vélo pour aller au travail sont nombreuses 

et reflètent d'autres valeurs que celles que l'on pourrait imaginer. Voici les principales raisons : 

 

Tableau 3.1  : Raisons qui  justifient  l'usage du vélo des Copenhagois (Traduction  libre de City of 

Copenhagen, 2011a, page 3) 

Motif  Pourcentage 

C'est rapide  55 

C'est pratique et flexible  33 

C'est bon pour la santé  32 

C'est peu coûteux  29 

C'est une bonne façon de commencer la journée  21 

C'est la route la plus courte pour se rendre au travail 

après un changement d'emploi ou d'adresse 
10 

C'est pour protéger l'environnement et le climat  9 

 

La principale  raison qui motive ce choix est  la  rapidité de  ce moyen de  transport. Le  temps est 

précieux  pour  tout  le  monde  et  le  fait  de  se  rendre  au  travail  rapidement  est  un  élément 

d'importance dans le choix du moyen de transport. Le fait le plus étonnant de ces statistiques est 

la  faible proportion d'utilisateurs qui  sont motivés par  l'aspect de  l'impact environnemental du 
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vélo. Ici, on parle très souvent de l'impact positif sur l'environnement pour encourager l'utilisation 

du vélo. Bien que cela puisse varier en importance d'une ville à l'autre, force est de constater que 

ce n'est pas en misant principalement sur cet aspect qu'une ville peut convaincre ses travailleurs 

de se déplacer plus massivement en vélo pour se rendre au travail. 

 

La grande majorité des résidents sont d'avis que cette ville est un bon endroit pour utiliser le vélo. 

Par contre, ce n'est pas une majorité qui se dit satisfaite à certains égards. En effet, environ une 

personne sur deux n'est pas satisfaite de  l'état des pistes cyclables. Aussi, un peu moins de 30 % 

estiment qu'ils ne sont pas satisfaits du stationnement pour vélo qui est disponible à  leur  lieu de 

destination. Enfin, le nombre grandissant d'usagers des pistes cyclables cause des embouteillages 

aux  intersections  aux heures de pointe. Par  conséquent, un peu plus de  la moitié des  cyclistes 

jugent la largeur des pistes cyclables insuffisante (City of Copenhagen, 2011a). Dans cette ville, les 

préoccupations  des  cyclistes  semblent  être  sensiblement  les mêmes  que  les  automobilistes  à 

Montréal  concernant  la  rareté  des  espaces  de  stationnement  et  de  l'état  des  infrastructures 

routières.  

 

En  résumé,  la ville de Copenhague  jouit d'une  importante part modale en déplacements à vélo 

pour  se  rendre  au  travail  ou  à  l'école.  La  rapidité  de  ce moyen  de  transport  est  un  facteur 

déterminant dans le choix de ses résidents envers ce mode de transport. Malgré ce franc succès, il 

y  a  tout  de même  certains mécontentements  de  la  part  de  ses  usagers.  Avec  son  Plan  Vélo, 

Copenhague  est  toujours  à  la  recherche  d'améliorations  afin  d'atteindre  rien  de moins  que  le 

statut de « meilleure ville au monde où faire du vélo » (City of Copenhagen, 2011b). 

 

3.1.3 Le vélo mis de l'avant 

 

La proportion élevée de cyclistes dans la ville de Copenhague n'est pas le fruit du hasard. Comme 

nous  avons  vu,  c'est  le  résultat  d'une  longue  tradition.  Le  choix  de  mettre  en  place  des 

infrastructures adaptées au vélo partout à travers la ville a contribué à renforcer et à développer 

cette culture du vélo. Afin de pouvoir mettre en place de tels aménagements,  il a fallu réduire  la 

place consacrée aux voitures. Par exemple, en réduisant le nombre de stationnements disponibles 
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et en convertissant des voies de circulation de grandes artères à voies multiples en pistes cyclables 

(Gehl, 2010). Voici certaines de ces initiatives pro‐vélo. 

 

Tout d'abord,  la ville de Copenhague a été  la première ville au monde, en 1995, à  instaurer un 

système de vélo  libre‐service comme  le BIXI dans ses rues. Ce système devenant de plus en plus 

vieux,  il devait être  remplacé en 2013 par un autre  système à  la  fine pointe de  la  technologie. 

Malheureusement, ce projet a avorté face aux coûts financiers élevés pour remplacer ce système 

et ses vélos vieillissants. Les autorités de la ville ont préféré investir ces sommes dans les lacunes 

du réseau cyclable existant, comme le stationnement (Normandin, 2012). Malgré ce recul, la ville a 

inspiré d'autres villes à instaurer leurs propres systèmes de vélo libre‐service, ce qui constitue un 

succès en soi. 

 

Dans les rues, beaucoup de structures ont été mises en place pour faciliter l'utilisation du vélo par 

rapport  à  l'automobile  et  pour  augmenter  la  sécurité.  Tout  d'abord,  les  pistes  cyclables  sont 

clairement délimitées entre la rue et le trottoir. Les intersections, qui sont des lieux plus propices 

aux accidents, ont bénéficié de mesures d'amélioration de la sécurité et de la fluidité. À certaines 

intersections,  la  ligne  d'arrêt  des  vélos  est  à  5 mètres  devant  celle  des  automobilistes.  Cela 

augmente  la visibilité des cyclistes et diminue  le  risque que  le chemin d'un de ces derniers  soit 

coupé par un virage à droite d'un automobiliste. De plus,  le  feu de  circulation appartenant aux 

cyclistes  passe  au  vert  six  secondes  avant  celui  des  automobilistes,  ce  qui  donne  le  temps 

nécessaire aux cyclistes de partir avant les automobilistes. Aussi, la vitesse de synchronisation des 

feux de circulation de certaines rues aux heures de pointe a été réduite à environ 20 km/h afin de 

favoriser la fluidité de la circulation reliée aux cyclistes. Finalement, lors de la période hivernale, la 

priorité  de  déneigement  est  consacrée  aux  pistes  cyclables,  suivit  des  voies  de  circulation 

réservées aux voitures. Cela assure une utilisation accrue du vélo l'hiver. Bref, ces mesures font en 

sorte que l'utilisation du vélo est avantagée par rapport à l'utilisation de la voiture, et ce, dans une 

perspective de sécurité et d'efficacité (Hollinger, 2012). 

 

Plus il y a de cyclistes, plus ces derniers réclament des espaces de stationnement. La question du 

stationnement  pour  vélo  est  un  problème  récurrent  pour  la  ville,  cela  allant  même  jusqu'à 
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compromettre la sécurité civile à certains endroits. À certaines stations de métro, le manque cruel 

de stationnement faisait en sorte que les vélos étaient garés n'importe où et bloquaient les sorties 

d'urgence.  La  ville  a  décidé  de mettre  en  place  dans  cinq  stations  de métro  des  équipes  de 

préposés aux vélos qui s'occupent de garer les vélos au bon endroit. De plus, ils offrent même un 

service en extra :  ils  lubrifient  les  chaines et  soufflent  les pneus des vélos gratuitement  (City of 

Copenhagen, 2011a). 

 

Le  fait  de  pouvoir  combiner  d'autres  moyens  de  transport  avec  le  vélo  permet  de  pouvoir 

augmenter  les distances que  les cyclistes peuvent  franchir et ainsi augmenter  la part modale de 

ces  derniers. Dans  les  trains  régionaux,  deux wagons  par  train  sont  spécialement  conçus  pour 

accueillir  les  vélos  gratuitement. Aussi,  les  taxis  sont  équipés  de  support  à  vélo.  Par  contre,  la 

présence des vélos dans les métros est limitée aux heures de pointe, tandis que dans les autobus 

c'est complètement interdit (Hollinger, 2012). 

 

Une  initiative  récente  comme  infrastructure à vélo dans  la ville va permettre de  faire passer  le 

cyclisme  utilitaire  à  un  niveau  supérieur.  Ce  sont  les  autoroutes  à  vélo.  Ces  voies  express 

s'apparentent aux autoroutes pour voitures, mais sont conçues pour le vélo. Les arrêts sont limités 

le plus possible, une signalisation spéciale lui est attribuée et les tronçons sont situés à proximité 

des  stations  de  transport  en  commun.  La  ville prévoit  aménager un  total  de  26  tronçons pour 

totaliser 300 km. Le fait de ne pas arrêter constamment aux feux rouges confère à cette initiative 

un  avantage  certain.  Lorsque  le  réseau  sera  totalement  en place,  la  ville  espère  augmenter de 

20 % les déplacements à vélo (Anonyme, 2012). 

 

Enfin,  une  attention  portée  sur  de  petits  détails  fait  en  sorte  que  les  cyclistes  se  sentent  les 

bienvenus dans  cette  ville  au même  titre que  les usagers des  autres modes de  transport. Tout 

d'abord,  la  ville met  à  la  disposition  des  usagers  de  pistes  cyclables  un  site web  sur  lequel  ils 

peuvent signaler sur une carte la localisation de dommages sur la piste cyclable ou la présence de 

débris comme des éclats de verre (Hollinger, 2012). Aussi, on retrouve le long des pistes cyclables 

des poubelles à la hauteur des cyclistes et un peu inclinées, ce qui permet à ces derniers de jeter 

leurs détritus sans avoir à s'arrêter. Dans  la même optique, on retrouve à certaines  intersections 
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des marches‐pieds  sur  le  côté de  la piste,  ce qui permet aux  cyclistes d'éviter de descendre de 

leurs  sièges  lors  d'un  feu  rouge  et  de  démarrer  plus  rapidement  aux  feux  verts  (City  of 

Copenhagen, 2011a). Bref, ces petits détails font toute la différence en améliorant le confort et la 

sécurité de ceux et celles qui se déplacent à vélo de façon quotidienne. 

 

Ces différentes infrastructures ont permis de favoriser l'utilisation du vélo et de faire en sorte que 

ce soit un mode de déplacement rapide et efficace pour ceux qui l'utilisent, entre autres, pour se 

rendre  à  leur  lieu  de  travail.  Ces  initiatives,  qu'elles  soient  de  grande  envergure  ou  qu'elles 

s'attardent à des détails, ont permis d'atteindre une part modale du vélo plus élevée que celles 

reliées aux autres modes de déplacement. 

 

Il est évident que si  les mesures que nous venons d'explorer étaient appliquées  telles qu'elles à 

Montréal, cela ne permettrait pas d'augmenter de  façon  significative  la part modale du vélo du 

jour  au  lendemain.  Les  bons  résultats  de  Copenhague  sont  le  fruit  d'un  long  processus  pour 

implanter  une  culture  associée  à  l'utilisation  du  vélo.  Cela  prend  du  temps,  mais  n'est  pas 

impossible. C'est en posant des gestes concrets et en innovant que cette ville a su relever les défis 

que ce mode de transport implique. Si une alternative plus rapide et efficace que l'automobile est 

proposée  aux  navetteurs,  ces  derniers  vont  l'utiliser  et  c'est  ce  que  nous  apprend  le  cas  de 

Copenhague. 

 

3.2 Vancouver, dense et cyclable 

 

Il  y  a  quelques  années,  la  ville  de  Vancouver  a  bénéficié  d'une  visibilité  internationale  en 

hébergeant  les  XXIe  Jeux  olympiques  d'hiver.  Plus  récemment,  elle  a  aussi  été  l'hôte  d'un 

événement  cycliste  d'envergure  moins  connu  du  grand  public,  soit  la  conférence  mondiale 

annuelle  Velo‐City  en  juin  2012.  Cette  conférence,  d'une  durée  de  quatre  jours,  accueille  de 

nombreux  experts  dans  le  domaine  du  vélo  urbain  de  plusieurs  pays  et  provenant  d'autres 

domaines  connexes.  Habituellement  présentée  dans  un  pays  européen,  c'est  la  deuxième  fois 

qu'elle se déroule dans une ville en Amérique du Nord depuis sa création en 1980. Cela est sans 

aucun  doute  un  indice  que  l'utilisation  du  vélo  à  des  fins  utilitaires  gagne  en  popularité  et  en 
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intérêt pour  les villes nord‐américaines. À cette fin, examinons d'abord  les caractéristiques de  la 

ville, puis des initiatives en faveur de l'utilisation du vélo. 

 

3.2.1 Caractéristiques de la ville relatives à l'utilisation du vélo 

 

Le grand Vancouver est une ville située entre l'océan Pacifique et les montagnes Rocheuses et elle 

est une des villes les plus populeuses du Canada. La population de la ville de Vancouver s'élève à 

environ 600 000 habitants sur une superficie de 114 km². La région métropolitaine de Vancouver, 

appelée aussi grand Vancouver ou métro Vancouver, compte 2,3 millions d'habitants, ce qui peut 

se  comparer  à Montréal.  La  densité  de  la  ville  spécifiquement  s'élève  à  un  peu  plus  de  5  200 

habitants au km², ce qui fait d'elle une ville plus dense que Montréal (Statistique Canada, 2013). 

Une telle densité est propice à l'utilisation du vélo. 

 

La  trame de  rues de Vancouver est  similaire à celle de Montréal,  soit orthogonale. En effet,  les 

rues se croisent à angle droit dans la majorité des secteurs. Par contre, étant donné que la ville est 

située près d'une région montagneuse, son relief est plus accidenté que celui de Montréal. Cela 

constitue  un  élément  dissuasif  envers  l'utilisation  quotidienne  du  vélo.  Un  autre  élément 

important est que Vancouver possède un centre‐ville très dense comme Montréal et est donc un 

pôle d'attraction  important  lors des heures de pointe. Enfin,  la température y est beaucoup plus 

clémente qu'à Montréal. Quoique cette ville ait  la réputation d'être pluvieuse,  l'hiver n'y est pas 

aussi rigoureux qu'à Montréal en raison de la chaleur amenée par l'océan Pacifique. 

 

Pour  ce qui est des parts modales,  l'utilisation de  l'automobile est  sans  surprise dominante. En 

2008, c'est 55,9 % des trajets qui étaient réalisés en automobile en tant que conducteur et 17,8 % 

en  tant  que  passager.  Le  transport  en  commun  accapare  12,5 %  des  trajets  et  le  vélo/marche 

12,5 % également. Plus précisément, ce sont 3,6 % des trajets pour se rendre au travail qui sont 

effectués à vélo. Cependant, ce chiffre constitue une moyenne et la répartition spatiale des trajets 

pour  se  rendre  à  vélo  est  inégalement  répartie  sur  le  territoire.  En  effet,  au  centre‐ville,  la 

proportion d'usagers du vélo pour se rendre au travail atteint les 12 %. Plus on s'éloigne du centre‐

ville, plus  ce pourcentage baisse pour atteindre des proportions plus basses que 1 %. Bien que 
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l'hiver soit moins rigoureux,  il y a  tout de même quatre  fois moins de personnes se déplaçant à 

vélo en hiver qu'en été (TransLink, 2011). 

 

Malgré la faible part qu'occupe le vélo dans les déplacements, l'opportunité de l'utiliser davantage 

est bien présente. Malgré le fait que le vélo soit le moyen le plus efficace pour se déplacer sur de 

petites distances,  les Vancouvérois préfèrent utiliser tout de même  leur véhicule (sans passager) 

pour  effectuer  leurs  déplacements  de moins  de  5 km  dans  une  proportion  de  45,8 %.  Certains 

facteurs  se  démarquent  pour  expliquer  la  décision  des  cyclistes  d'utiliser  leur  vélo  de  façon 

régulière probablement vers leur lieu de travail. Le tableau 3.2 illustre les six plus importants.  

 

Tableau  3.2  :  Facteurs  qui  influencent  positivement  la  décision  d'utiliser  le  vélo  à Vancouver 

(Traduction libre de Winters et autres, 2011, p. 158) 

Facteur  Niveau d'importance 

La route à faire est loin du bruit de la circulation et de la 

pollution de l'air 

1 

La route à faire offre un beau paysage  2 

La route à faire comporte des pistes cyclables séparées 

de la circulation pour la durée entière du trajet 

3 

Cela prend moins de temps d'aller à sa destination que 

le faire avec tout autre mode de transport 

4 

La possibilité d'amener son vélo dans le SkyTrain (métro 

suspendu) en tout temps 

5 

La route est plane  6 

 

Ce tableau nous apprend, tout d'abord, que  l'aspect environnemental relié à  l'utilisation du vélo 

semble être un facteur décisionnel négligeable pour prendre son vélo pour aller, entre autres, au 

travail. Les facteurs importants sont surtout reliés à une question de confort pour la réalisation du 

trajet.  L'aspect  efficacité  et  flexibilité  est  aussi  important.  Bref,  pour  que  les  travailleurs 
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vancouvérois décident d'aller à leur travail en vélo, ils doivent pouvoir le faire efficacement et de 

façon agréable. 

 

Le grand Vancouver est arpenté par environ 1 674 km de voies cyclables de  types différents. Le 

type de voie cyclable  la plus développée avec 517 km est  le partage de la rue vélo‐auto dans des 

rues de voisinage ayant peu de circulation automobile. Le second type en importance avec 514 km 

est  la voie hors  rue multi‐usage  (vélo, patins à  roues alignées, etc.). Le  troisième en  importance 

avec  406 km  est  la  bande  cyclable  sur  la  rue  démarquée  par  une marque  sur  la  chaussée.  Les 

autres types sont les rues partagées avec une image de vélo au sol (46 km), les accotements pavés 

(187 km) et les pistes cyclables sur rues séparées physiquement (4 km). Bien que le réseau cyclable 

semble bien développé,  les types de voies semblent plutôt favoriser des  investissements pour  le 

vélo en tant que loisir plutôt qu'en tant que mode de transport régulier (TransLink, 2011). 

 

Bref, malgré  un  potentiel  cyclable  important,  la  proportion  des  travailleurs  qui  se  rendent  au 

travail à vélo est  relativement basse. Par  contre,  cette proportion est une des plus élevées des 

villes du Canada, ce qui est un élément important à prendre en considération. 

 

3.2.2 Initiatives en faveur du vélo 

 

Malgré  la prédominance de  l'automobile dans  les déplacements,  la ville de Vancouver a mis en 

place plusieurs éléments pour encourager l'utilisation du vélo sur une base régulière, comme pour 

se rendre au travail. La ville a beaucoup de projets dans  l'avenir pour encourager  l'utilisation du 

vélo. Examinons dans ce qui suit certaines de ces mesures qui sont actuellement en place. 

 

La ville possède un réseau de transport en commun bien développé comprenant plusieurs sortes 

d'infrastructures. On y retrouve des autobus électriques (trolleybus) et express, un métro extérieur 

et  intérieur automatique aérien  (Skytrain) ainsi qu'un  réseau de  traversiers  (Seabus). Avec cette 

variété de transports en commun, l'intermodalité avec le vélo est importante à développer afin de 

rejoindre  le plus de  cyclistes possible. À Vancouver,  l'utilisation du  vélo  apparié  à un mode de 

transport en commun est réalisable. Il est possible d'embarquer des vélos à l'intérieur des Seabus 
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ainsi que du Skytrain. Par contre,  l'embarquement du vélo n'est pas permis dans ce dernier  lors 

des heures de pointe  et  un maximum d’un ou deux  vélos  est permis par wagon  selon  la  ligne 

empruntée. Pour ce qui est des deux types de bus, ils disposent de râteliers rétractables pouvant 

accueillir jusqu'à deux vélos à l'extérieur et à l'avant de chacun des bus (TransLink, 2013). 

 

Aussi, outre les stationnements traditionnels, certaines stations de transit importantes possèdent 

des stationnements pour vélos à sécurité accrue. Il est possible de  louer un espace pour un coût 

mensuel modique, soit 10$. Ces stationnements, au nombre de 500, sont en fait des boîtes qui se 

referment sur les vélos et que l'on peut verrouiller. En plus d'être à l'abri des intempéries, aucune 

partie du vélo n'est à découvert, donc à l'abri d'éventuels voleurs (TransLink, 2013). 

 

De plus, certains aménagements sur  la chaussée ont été  réalisés afin de  faciliter  la cohabitation 

entre vélos, voitures et piétons aux intersections. En effet, à certaines d'entre elles, on y retrouve 

une  zone  réservée  aux  vélos  devant  la  ligne  d'arrêt  des  véhicules.  Cela  permet  de  faciliter  les 

virages  à  gauche des  cyclistes  aux  feux de  circulation. De plus,  la  chaussée est peinte en  verte 

lorsque  les voies cyclables  traversent d'autres voies de circulation. Cela permet de  rappeler aux 

automobilistes  et  aux  piétons  de  rester  alertes  à  ces  endroits  (City  of  Vancouver,  2009).  Ces 

aménagements sont simples, mais  ils permettent d'augmenter  la sécurité des  lieux qui sont plus 

propices aux accidents. 

 

Certains organismes ont mis  sur pied des  campagnes de  sensibilisation et des événements pro‐

vélo afin d'encourager son utilisation comme moyen de transport pour se rendre au travail. C'est 

le  cas de  l'organisme  sans but  lucratif HUB, qui  s'occupe à  rendre plus attrayant  l'utilisation du 

vélo pour ce motif en utilisant des programmes  tels que  le Bike‐to‐Work Week à  l'automne et à 

l'hiver, ainsi que le Bike friendly Business. Ces programmes, commandités entre autres par la ville 

de Vancouver, visent à encourager  l'utilisation du vélo pour  se  rendre au  travail en offrant, par 

exemple, des ateliers sur  l'utilisation du vélo. L'événement Bike‐to‐Work Week remet même des 

prix aux navetteurs qui  se démarquent  le plus  (HUB, 2013). Bref, donner de  l'information et de 

l'aide supplémentaire aux travailleurs est important dans une ville où l'utilisation de l'automobile à 

toutes fins demeure très forte. 
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Bref, la ville de Vancouver a mis en place certaines mesures pour faciliter l'emploi du vélo de façon 

régulière  sur  son  territoire.  Les  aménagements  routiers  pour  les  cyclistes  sont  simples,  mais 

donnent des résultats encourageants. Le cas de la ville de Vancouver nous apprend que si on fait 

un effort concret pour mettre en place des aménagements pour montrer aux cyclistes qu'ils sont 

pris  en  considération  en  tant  qu'usagers  de  la  route  à  part  entière,  si minimes  soient‐ils,  ces 

derniers  enfourcheront  leurs  vélos  sur  une  base  régulière,  comme  pour  se  rendre  au  travail. 

Suivant  cela,  bien  qu'elle  s'améliore  avec  les  années,  la  part modale  du  vélo  demeure  quand 

même relativement faible. Le fait de continuer à améliorer  le réseau fera sans doute augmenter 

cette proportion. Cette ville fait partie des exemples canadiens à suivre quant à l'utilisation du vélo 

pour se rendre au travail. 

 

3.3 Conclusion 

 

L'analyse de Copenhague et Vancouver comme exemples de villes mettant de  l'avant ce type de 

moyen de transport nous donne beaucoup d'information concernant les ingrédients gagnants qu'il 

faut mettre en place afin de développer une telle formule de déplacement. Le fait de choisir une 

ville européenne et nord‐américaine a permis de mettre en lumière deux phénomènes importants 

particuliers à chacune de ces villes. En effet, Copenhague est caractérisée par une forte culture du 

vélo, comme c'est le cas de plusieurs villes d'Europe. D'un autre côté, Vancouver est caractérisée 

par  une  forte  culture  de  l'automobile  caractéristique  des  villes  d'Amérique  du  Nord.  La  façon 

d'aborder  la question de  l'utilisation à grande échelle du vélo est donc différente. La haute part 

modale du vélo à Copenhague est  remarquable, mais pour arriver à un  tel niveau, des mesures 

draconiennes pour décourager l'utilisation de l'automobile ont été prises. Cela n'est pas le cas de 

Vancouver, où  l'on  tente d'encourager  le vélo  sans vraiment mettre en place des moyens pour 

décourager l'utilisation de l'automobile à l'avantage du vélo. Les hauts taux de déplacements avec 

la  voiture  versus  ceux  effectués  en  vélo peuvent  en  témoigner. Donc,  les moyens utilisés pour 

encourager  le  vélo  pour  se  rendre  au  travail  par  les  autorités  de  Copenhague  peuvent  être 

séduisants  pour Montréal, mais  pour  espérer  en  arriver  à  de  tels  résultats,  des  changements 

drastiques visant la circulation automobile et la place qu'elle occupe devront être faits. 
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Il  y  a  aussi un  élément  très  important que partagent  ces deux  villes pour  assurer  le  succès de 

l'usage quotidien du vélo pour se  rendre au  travail. Pour que  les  travailleurs prennent  leur vélo 

comme  moyen  de  transport,  cela  doit  être  rapide,  efficace  et  sécuritaire.  L'aspect 

environnemental n'est pas une préoccupation marquée des navetteurs à vélo. Donc, miser sur cet 

aspect pour convertir les usagers de l'automobile au vélo n'est pas un gage de succès. Il faut donc 

montrer  que  le  vélo  dépasse  les  performances  de  l'automobile  sur  ces  aspects,  ce  qui  n'est 

toutefois pas une mince affaire dans l'état actuel des choses. 

 



51 

 

4 ANALYSE DES OPTIONS 

 

D'après ce que nous venons  juste d'observer,  il est possible que  les citoyens d'une ville puissent 

utiliser davantage  leur vélo pour  leurs déplacements quotidiens  lorsqu'on  leur donne  les moyens 

de le faire. Le chapitre précédent nous a permis de voir que différentes options pour se déplacer 

en vélo existent et ont été testées avec succès afin de développer l'usage du vélo comme mode de 

transport quotidien pour se rendre au travail. Il existe bien sûr beaucoup d'autres exemples dans 

le monde, particulièrement dans  les villes européennes, qui vont dans ce sens. Aussi, nous avons 

vu que Montréal est une ville qui a ses particularités et qu'une démarche de mise en place d'une 

utilisation massive du vélo doit tenir compte de ces caractéristiques particulières. 

 

Il n'y a pas de solution unique à l'augmentation de la part modale du vélo dans les déplacements 

pour aller au travail dans une ville où l'automobile est majoritairement utilisée. Plusieurs éléments 

doivent être mis en place et fonctionner en synergie. Parmi ces solutions, on distingue deux types 

de formules. Ce sont d'abord celles qui encouragent l'utilisation du vélo, appelées politiques de la 

carotte  et  celles  qui  découragent  l'utilisation  de  l'automobile,  appelées  politiques  du  bâton 

(Pucher and Buehler, 2006). 

 

Ce chapitre a pour objectif de faire état de ce qui se fait actuellement en matière de promotion du 

vélo à Montréal et d'identifier  les nouvelles actions positives qui pourraient favoriser  l'utilisation 

du  vélo  spécifiquement  pour  cette  ville.  De  plus,  certaines  suggestions  et  améliorations  par 

rapport à la situation précédente seront proposées. Après avoir effectué un survol des réalisations 

actuelles en matière de vélo,  il  sera question des différentes mesures  incitatives qui pourraient 

être entreprises au niveau des infrastructures, des actions à mettre en œuvre en milieu de travail 

ainsi que des initiatives pouvant être prises par les décideurs. 

 

4.1 La place du vélo à Montréal : où en est‐on? 

 

Bien que la part modale du vélo soit faible comparativement à d'autres villes comme Copenhague 

ou Vancouver, il n'en demeure pas moins que Montréal a déjà mis de l'avant certaines actions qui 
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facilitent l'usage du vélo utilitaire sur son territoire. Elle a abordé la question sur plusieurs fronts. 

Les paragraphes suivants exposent certaines des actions qui ont déjà été réalisées.  

 

La ville de Montréal est consciente de  l'importance grandissante de  l'utilisation du vélo  sur  son 

territoire. Comme  il a été question dans  le chapitre 1,  il y a toute une gamme de voies cyclables 

qui  sont  fréquentées  sur  le  territoire.  Outre  les  voies  cyclables  proprement  dites,  d'autres 

aménagements  plus  poussés  voient  tranquillement  le  jour  sur  le  réseau,  notamment  pour 

améliorer la sécurité et la cohabitation entre les automobiles et les vélos. 

 

Tout d'abord,  la ville a aménagé à quatre  intersections des sas à vélo similaires à ceux que  l'on 

retrouve à Vancouver.  Ils permettent  aux  vélos de  se positionner devant  les  voitures à  la  ligne 

d'arrêt au feu rouge et ainsi faciliter  le virage à gauche. De plus, ce type d'aménagement permet 

aux  cyclistes  d'être  plus  visibles  par  les  automobilistes,  augmentant  ainsi  la  sécurité  (Ville  de 

Montréal, s.d.). 

 

Aussi, l'aménagement d'une zone d'entrecroisement (voir figure 4.1) a été fait à l'intersection de la 

rue Square‐Victoria et Saint‐Jacques. Un  tel corridor cycliste est constitué d'une voie  très visible 

marquée au  sol  situé entre deux voies automobiles, dont  celle qui est  réservée pour  tourner à 

gauche et celle de droite pour  tourner à droite. De cette  façon,  le cycliste situé normalement à 

droite de  la rue voulant effectuer un virage à gauche à  l'intersection n'a plus à traverser  la route 

entre  les automobiles désirant  tourner à droite à cette  intersection. Cela permet d'effectuer un 

virage de façon plus sécuritaire à l'intersection tout en ne nuisant pas à la fluidité de la circulation 

(Ville de Montréal, s.d.). 

 



 
Figure 4.1 : Zone d'entrecroisement (Tiré de Riga, 2012) 

Récemment, une borne de comptage de vélos a été installée près de la station de métro Laurier en 

bordure de la piste cyclable située sur l'avenue du même nom. Ces bornes à affichage numérique 

permettent facilement de voir la quantité de cyclistes passant sur cette section de la voie cyclable. 

Bien que cela n'ait pas d'incidence sur  la sécurité des usagers ni sur  la qualité des  infrastructures 

cyclistes,  cela  a  plutôt  un  effet  bénéfique  au  niveau  de  la  publicité  grand  public  concernant 

l'utilisation d'une  telle voie. Les chiffres permettent à  tous  les passants de constater  facilement 

que  la piste cyclable est grandement achalandée et que  la conversion de  la moitié de  la  rue en 

piste  cyclable  a été bénéfique. En effet,  la hausse du nombre de  cyclistes empruntant  la  rue  a 

largement  compensé  la perte en nombre d'automobiles.  Le nombre de passages d'automobiles 

par  jour  est  passé  de  4000  à  2000  voitures,  tandis  que  le  nombre  de  cyclistes  quotidiens  a 

quadruplé (Bachand, 2013). Cela prouve le fait que d'agir simultanément en avantageant le vélo et 

en diminuant la place de l'automobile provoque des résultats positifs sur le mode de déplacement 

à vélo. 

 

Au niveau de  la planification,  la ville a  inclus  le vélo dans son plan de  transport  réalisé en 2008 

(Service des infrastructures, transport et environnement et autres, 2008). Dans ce dernier, la ville 

mentionne  de  façon  générale  ses  intentions  et  les  actions  qu'elle  compte  réaliser  concernant 
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l'utilisation du vélo sur son territoire. Ces actions concernent particulièrement les aménagements 

et les infrastructures reliées au vélo qu'elle devra construire. 

 

L'organisme Vélo Québec est un acteur et un allié  important dans  la promotion du vélo comme 

mode de  transport quotidien.  Il  fait  la promotion du vélo afin d'y accorder plus de place  sur  le 

territoire.  De  plus,  cet  organisme  offre  une  aide  précieuse  aux  entreprises  désirant  favoriser 

l'utilisation du vélo par  leurs employés pour se rendre au travail. Par  le biais de  l'Opération vélo‐

boulot, il offre à ces entreprises des ateliers concernant les adaptations au concept de vélo‐boulot 

et une expertise pour  les cas où  il  faut procéder à  l'aménagement de stationnements à vélo en 

milieu de travail.  

 

Enfin,  l'événement  annuel  « En  ville  sans ma  voiture »  doit  être  souligné.  Cet  événement  veut 

sensibiliser les citoyens aux nuisances que provoque l'utilisation de l'automobile en milieu urbain. 

Il  invite  la population à utiliser des moyens de transport alternatifs, comme  le vélo. Des activités 

de sensibilisation sont organisées et de l'information à ce sujet est distribuée aux passants et aux 

visiteurs. 

 

Bref,  ces mesures  illustrent que  la ville ne  commence pas à  zéro en  ce qui a  trait à  l'utilisation 

régulière du vélo sur son territoire. Cela démontre une ouverture quant à la place du vélo dans les 

réseaux de transports et comme moyen de transport alternatif durable. 

 

4.2 Aménagement du territoire et infrastructures cyclistes 

 

Le  premier  élément  qui  entre  en  contact  avec  les  cyclistes  est  bien  sûr  leur  environnement 

physique  immédiat. Cet élément est un  facteur clé dans  la décision de prendre son vélo ou non 

pour se rendre au travail. Plusieurs éléments peuvent être mis en place pour assurer la popularité 

du vélo sur le territoire de Montréal et la conserver. Cette section fera état des interventions qui 

peuvent être faites au niveau de l'aménagement du territoire et des infrastructures pour inciter les 

usagers de la route à utiliser leur vélo pour se rendre à leur travail plutôt que de voyager seul en 

auto dans le contexte montréalais. 
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4.2.1 Multi‐modalité 

 

La multi‐modalité, qui permet de combiner plusieurs moyens de transport différents, est un atout 

important pour encourager l'utilisation du vélo pour se rendre au travail. La multi‐modalité à vélo 

permet de franchir de plus grandes distances sans automobile et d'augmenter  la flexibilité de ce 

mode de transport. Cela s'avère important particulièrement à Montréal, où les lieux de résidence 

sont  relativement  éloignés  des  grands  pôles  d'emplois.  Afin  d'instaurer  cette  pratique,  il  faut 

installer des infrastructures en conséquence.  

 

Avec  la couverture actuelle du  réseau d'autobus,  l'ajout de  râteliers pour vélos à  l'avant de ces 

véhicules  permettrait  d'implanter  cette multi‐modalité.  Comme  nous  avons  pu  le  constater  à 

Vancouver, cette stratégie fonctionne et augmente l'attractivité de l'usage du vélo sans empiéter 

sur  l'espace des usagers dans  les autobus. Aussi,  l'implantation de supports à vélos sur  les  taxis 

permettrait de bonifier  cette offre et de  combler  les besoins particuliers des navetteurs à vélo, 

comme c'est le cas à Copenhague.  

 

Pour l'instant, sur l'île de Montréal, les vélos sont autorisés uniquement dans la première voiture 

des  métros  en  dehors  des  heures  de  pointe  et  d'événements  spéciaux  qui  génèrent  un 

achalandage  accru,  comme  un  spectacle  de  grande  envergure.  La  présence  des  vélos  dans  le 

métro aux heures de pointe ne serait pas une bonne  idée. Dans ces périodes,  le métro est déjà 

saturé en achalandage et les vélos risquent de réduire l'espace disponible autant dans les wagons 

que dans les aires d'attente.  

 

Par  contre,  les  travailleurs  qui  effectuent  leurs  déplacements  en  dehors  des  heures  de  pointe 

pourraient bénéficier de meilleures  infrastructures dans  le métro.  En  effet, un  cycliste désirant 

emprunter  le métro peut  se heurter à plusieurs difficultés. Tout d'abord, passer  les portes peut 

représenter  un  défi  de  taille.  Les  portes  sont  lourdes,  l'ouverture  offre  peu  d'espace  pour  un 

cycliste et sa monture et  il faut  lutter contre  la fermeture automatique de ces dernières.  Il n'est 

pas  facile non plus de descendre et monter  les  longs escaliers des  stations de métro. Enfin,  les 

tourniquets de certaines stations ne sont pas du tout adaptés pour  les vélos et  l'usager doit user 



56 

 

de  créativité  pour  les  traverser.  Des modifications  pourraient  venir  combler  ces  lacunes.  Par 

exemple,  ajouter  des  bandes  de  roulement  plates,  aussi  appelées  dalots,  le  long  des  escaliers 

permettrait de descendre  et monter plus  facilement. Bref,  ces  lacunes  combinées  rendent peu 

attractif le métro dans une optique de multi‐modalité avec le vélo. 

 

Dans une ville comme Montréal qui a été pensée pour favoriser les transports motorisés, favoriser 

la multi‐modalité  avec  le  vélo  est  un  point  de  départ  important.  Cela  permet  de  combler  les 

grandes  distances  qui  ne  sont  traditionnellement  franchissables  efficacement  qu'en  utilisant 

l'automobile. 

 

4.2.2 Stationnement 

 

Le stationnement est un élément essentiel dans  la mise sur pied d'une stratégie de déplacement 

en vélo efficace et populaire. Le fait d'avoir de l'espace suffisant et accessible pour garer n'importe 

quel véhicule est un incitatif majeur pour se rendre à une destination particulière. C'est le cas avec 

tous les types de véhicules et le vélo n'y échappe pas. 

 

Nous avons vu que les espaces de stationnement pour vélo sont déficients à Montréal. Le nombre 

de places disponibles ne suit pas l'augmentation de la demande et la pénurie de ces dernières ne 

rend pas l'usage du vélo sur une base quotidienne très attirant. Si la part modale des travailleurs à 

vélo augmente,  il est  impératif que  le nombre d'espaces de  stationnement  suive  la demande.  Il 

suffit  de  penser  aux  stations  de métro  de  Copenhague  pour  comprendre  jusqu'où  une  lacune 

d'offre  en  stationnement peut  conduire.  En  effet,  les  vélos  sont  garés n'importe où, n'importe 

comment et détériorent le mobilier urbain en plus de bloquer des points d'accès importants. 

 

En plus de  répondre à  la demande,  l'offre en stationnement doit être diversifiée pour  répondre 

aux besoins particuliers des cyclistes. Par exemple, les besoins en sécurité contre le vol ou contre 

les bris du vélo provoqués par le vandalisme ou les intempéries. Un des avantages pour le vélo est 

qu'on peut l'attacher relativement n'importe où : arbres, mobilier urbain, clôture, etc. Même si le 

vélo  peut  s'attacher  relativement  n'importe  où,  il  est  préférable  de  disposer  d'endroits  conçus 
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pour  le stationnement proprement dit. Ces supports  improvisés n'apportent pas  la stabilité et  la 

sécurité des  infrastructures spécialisées pour cet usage et  les vélos qui sont attachés à n'importe 

quoi risquent de tomber et de se briser ou d'être volés (Jolicoeur et Vélo Québec, 2009). 

 

Il existe une multitude de modèles de stationnement à vélo et  l'imagination des concepteurs est 

sans  limites.  Idéalement, un bon support à vélo doit pouvoir fournir un solide appui au cadre du 

vélo et empêcher  la  roue avant de  tourner, ce qui peut  faire  tomber  le vélo. Pour une  sécurité 

accrue  et  une  protection  contre  les  intempéries,  des  casiers  à  vélo  verrouillables  comme  ceux 

disponibles à Vancouver peuvent être envisagés (Jolicoeur et Vélo Québec, 2009). 

 

Le  fait de  fournir des espaces de  stationnement à  vélo  requiert aussi une  certaine  stratégie de 

mise  en  place  avant  de  les  construire.  Tout  d'abord,  la  quantité  d'espaces  requise  doit  être 

planifiée  longtemps d'avance. Elle doit  l'être pour  les besoins actuels, mais doit aussi prévoir  les 

besoins  futurs  suivant  les  hausses  d'achalandage  anticipées.  Ensuite,  l'emplacement  doit  être 

choisi avec soin. Il doit être facilement accessible, situé près des destinations importantes et dans 

un endroit sécuritaire. Suivant cela, l'équipement en tant que tel doit être choisi et la façon dont il 

sera  implanté  également.  Pour  un  achalandage  élevé,  on  préférera  des  râteliers  à  plusieurs 

espaces plutôt que des poteaux  individuels, par exemple, pour maximiser  l'espace  (Jolicoeur et 

Vélo Québec, 2009). 

 

Dans le but d'augmenter le nombre de travailleurs utilisant le vélo pour se rendre à leur milieu de 

travail, une  collaboration entre  les autorités municipales et  les employeurs est essentielle pour 

assurer  la présence suffisante de stationnements de bonne qualité. Des études d'achalandage et 

des  projections  dans  l'avenir  doivent  être  faites  afin  de  bien  déterminer  la  quantité  de 

stationnements  nécessaires. Des  stationnements  devront  être  aménagés  en  quantité  suffisante 

près  des  nœuds  de  transfert modal,  comme  les  stations  de métro.  De  plus,  des  espaces  de 

stationnement pour voitures devront  impérativement être convertis en stationnements réservés 

aux vélos. 
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Bref, une bonne offre de stationnement pour les cyclistes est cruciale pour assurer la flexibilité et 

l'attrait de ce mode de transport. Réduire la place consacrée à l'auto pour la céder au vélo permet 

un meilleur  transfert d'un mode à  l'autre,  ce qui  rend  le  vélo plus attrayant  comme moyen de 

transport. 

 

4.2.3 Aménagements routiers 

 

Il existe déjà de nombreux aménagements  routiers pour  les vélos.  Ils peuvent  remplir plusieurs 

fonctions  comme  augmenter  la  sécurité des  cyclistes,  favoriser  la  fluidité de  la  circulation,  etc. 

Plusieurs aménagements ont été  réalisés dans  les villes du monde qui peuvent être appliqués à 

Montréal afin d'augmenter l'attractivité du vélo auprès des travailleurs. 

 

Dans les études de cas du chapitre précédent, nous avons vu plusieurs exemples d'aménagement 

qui  pourraient  s'appliquer  à  Montréal,  particulièrement  au  centre‐ville.  Par  exemple,  à 

Copenhague,  la mise  en  place  de  repose‐pieds  aux  intersections,  l'installation  d'un  système  de 

signalement de défauts sur  les voies cyclables, etc. Nous avons aussi vu que des sas à vélo sont 

apparus  à  certains  endroits  à Montréal.  Par  contre,  cela  devrait  se  généraliser  davantage  aux 

intersections très achalandées, car cela augmente considérablement la sécurité et la visibilité des 

cyclistes. 

 

Un autre aspect apparemment banal, mais très important concerne la signalisation. À Montréal, la 

signalisation  est  conçue  principalement  pour  les  automobiles.  À  l'échelle  d'un  cycliste,  cette 

signalisation  est  inadaptée  et  les  cyclistes  devraient  avoir  leur  propre  signalisation. Afin  de  s'y 

retrouver dans  la  ville,  les panneaux devraient  indiquer  les  lieux d'intérêts  avec  les distances  à 

parcourir.  De  plus,  des  cartes  ou  des  indications  concernant  les  différentes  pistes  cyclables 

devraient  être  présentes  à  plusieurs  endroits  sur  le  territoire.  Bref,  il  faudrait  porter  autant 

d'attention à la signalisation pour vélo que l'on fait avec celle pour les automobilistes. À Taverny, 

en France, ce genre de signalisation est bien  implanté. En plus de donner des  indications, de tels 

panneaux ont permis de renforcer la présence du vélo sur le réseau routier (Centre d'étude sur les 

réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU), 2003). 
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La vitesse des véhicules automobiles qui côtoient  les cyclistes est un enjeu  important de sécurité 

qui peut être modulée par des aménagements routiers spécifiques. Le fait d'abaisser la vitesse de 

certaines rues et secteurs d'une ville diminue le risque d'accident et donne un avantage aux vélos. 

En effet, en synchronisant  les feux de circulation avec  la vitesse moyenne des vélos, comme  il se 

fait  à  Copenhague,  les  cyclistes  sont  moins  souvent  arrêtés  à  un  feu  rouge.  Cela  augmente 

l'efficacité  et  la  rapidité  des  déplacements  à  vélo,  les  rendant  concurrentiels.  Pour  les 

automobilistes,  ils  prennent  plus  de  temps  à  rejoindre  leur  destination,  les  rendant  moins 

compétitifs  face aux cyclistes. À Montréal,  les rues sont  longues et droites, ce qui encourage  les 

automobilistes  à  augmenter  leur  vitesse.  Afin  de  s'assurer  que  les  limites  de  vitesse  soient 

respectées, particulièrement dans  les  rues  classées  comme  étant des  chaussées désignées, des 

dos‐d'âne  ou  des  obstacles  peuvent  être  installés  dans  certaines  rues  pour  réduire  les 

dépassements de vitesse excessifs. 

 

La  vitesse  que  peuvent  atteindre  les  vélos  peut  aussi  poser  un  problème  de  sécurité, 

particulièrement  aux  intersections  avec  d'autres  pistes  cyclables.  Des  obstacles  peuvent  être 

aménagés à de telles intersections pour augmenter la sécurité des usagers. Les aménagements sur 

la piste cyclable du pont Jacques‐Cartier sont un exemple de réducteur de vitesse excessive. 

 

Pour ce qui est des aménagements spéciaux qu'il faut installer sur les pistes cyclables pour les faire 

cohabiter avec les autres véhicules, les piétons et surtout aux intersections, plusieurs innovations 

existent. En  fait, elles  sont aussi nombreuses que  les  configurations de  rues  le permettent. Par 

exemple,  comment  aborder  un  carrefour  giratoire,  une  traverse  de  chemin  de  fer  ou  une 

cohabitation  avec  une  ligne  d'autobus.  À  ce  sujet,  le  lecteur  consultera  avec  intérêt  le  guide 

technique Aménagements en faveur des piétons et des cyclistes réalisé par Marc Jolicoeur et Vélo 

Québec en  collaboration  avec  le Ministère des Transports du Québec,  la  Société de  gestion du 

Fonds pour la promotion des saines habitudes de vies, de l'Agence de la santé publique du Canada 

et l'Association canadienne de l'industrie du vélo (Jolicoeur et Vélo Québec, 2009). Ce guide passe 

en revue  les différentes configurations de rues et  les façons d'y aménager de  façon optimale  les 

pistes cyclables. 
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Bref, si les autorités municipales fournissent davantage d'infrastructures et aménagent l'espace en 

fonction des cyclistes, ces mesures  favorisent habituellement  l'utilisation du vélo pour se rendre 

au travail. De tels éléments augmentent la sécurité, mais aussi le confort et le sentiment d'être le 

bienvenu dans  les  réseaux de  transport en  tant que cycliste. Bien  sûr,  les aménagements à eux 

seuls ne peuvent pas garantir une augmentation  significative de  la part modale du  vélo.  Il  faut 

aussi d'autres éléments pour assurer cela. 

 

4.3 Incitatifs en milieu de travail 

 

Nous  avons  vu  au  chapitre  2  que  le milieu  de  travail  ou  l'entreprise  pour  laquelle  un  individu 

travaille peut avoir une grande influence sur le mode de transport choisi pour s'y rendre. Donc, la 

culture  de  l'entreprise  ainsi  que  la  qualité  des  infrastructures  disponibles  une  fois  rendu  à 

destination  sont  des  éléments  importants  pour  les  utilisateurs  du  vélo.  Différentes  mesures 

peuvent être mises en place par les employeurs pour encourager leurs employés à utiliser le vélo 

pour se rendre au travail. 

  

Nous avons déjà vu que  les travailleurs qui ont accès à un véhicule automobile dans  le cadre de 

leur travail ont plus de chances de se rendre à ce travail en voiture qu'une personne qui n'a pas à 

en utiliser pour  ses  fonctions. On pourrait donc penser que  si  l'entreprise  fournit un  vélo pour 

réaliser les tâches, ceci pourrait les encourager à se rendre au travail en vélo. Bien sûr, ce n'est pas 

toujours possible pour des travailleurs qui ont à parcourir de longues distances rapidement ou qui 

ont à  transporter beaucoup de matériel. À  titre d'exemple,  la ville d'Ottawa  incite ses employés 

municipaux à utiliser  le vélo pour accomplir certaines de  leurs fonctions et pour  la réalisation de 

certaines  tâches. Au  centre‐ville, des policiers et des agents de  stationnement utilisent un  vélo 

pour se déplacer. Aussi, des étudiants embauchés par la ville pour distribuer des dépliants sur les 

bonnes pratiques du recyclage utilisent un vélo (Vélo Québec, 2004). Bref, cela pourrait très bien 

s'appliquer aux employés de la ville de Montréal. Le centre‐ville est dense et le vélo serait un bon 

moyen  d'effectuer  des  tâches  plus  rapidement  qu'en  véhicule  automobile,  tout  en  étant  plus 

écologique et moins coûteux pour la ville. Aussi, cela donnerait le bon exemple aux entreprises qui 
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voudraient  utiliser  ce moyen  de  transport  en montrant  sa  faisabilité  et  les  avantages  qui  en 

découlent. 

 

La présence d'équipements et d'infrastructures une fois rendu à destination, soit le lieu de travail, 

est  un  incitatif  certain  pour  encourager  les  employés  à  prendre  le  vélo. De  plus,  les  bénéfices 

retirés par  les entreprises ont été démontrés. Donc,  la présence de  vestiaire avec des douches 

pour  les  utilisateurs  de  vélo  ainsi  que  des  espaces  de  stationnement  pour  vélo  sécurisés  est 

essentielle  si  une  entreprise  désire  prendre  ce  virage  vert.  Un  exemple  à  succès  de  ces 

aménagements est la chaine de magasins Mountain Equipment Coop. La plupart des magasins de 

cette chaine ne mettent peu ou pas à  la disposition des employés des espaces de stationnement 

pour leur voiture. En contrepartie, elle offre des espaces de stationnement à vélo sécuritaires, des 

douches  et  un  atelier  pour  réparer  les  vélos. De  plus,  l'emplacement  des magasins  est  fait  en 

fonction de  la proximité d'une piste cyclable et des réseaux de transport en commun  (Mountain 

Equipment COOP (MEC), 2013). Par exemple, à la succursale du Marché central, environ la moitié 

des employés utilisent le vélo pour aller travailler durant la saison estivale (Ménard‐Boissonneault, 

2013).  

 

En Europe, notamment en France, de plus en plus d'entreprises mettent en place des plans de 

déplacements d'entreprises  (PDE).  Le PDE permet aux entreprises d'élaborer des  stratégies afin 

d'inciter  leurs  employés,  mais  aussi  leurs  clients  et  leurs  fournisseurs,  à  utiliser  des  modes 

alternatifs  de  déplacements  comme  le  vélo.  Ces  plans  décrivent  les  objectifs  poursuivis  par 

l'entreprise, les moyens de mise en œuvre ainsi que leur financement et enfin, les outils de suivi. 

Bien qu'en France les PDE soient soumis à un certain contexte règlementaire, l'idée n'en demeure 

pas moins  inspirante  (Agence de  l'Environnement  et de  la Maîtrise de  l'Énergie  (ADEME),  s.d.). 

Chez nous, il faudrait inciter les entreprises à faire de tels plans. La rédaction d'un tel document en 

collaboration  avec  les  cadres  et  les  employés  est  un  bon  moyen  pour  créer  une  culture  du 

transport actif dans une entreprise. Des moyens clairement définis permettent de rassembler  les 

employés  autour  d'objectifs  communs  et  les  initiatives  individuelles  deviennent  des  initiatives 

communes. Bref, ce genre de plan permettrait d'encourager  les employés entre eux à utiliser  le 

vélo pour se rendre au travail de façon positive.  
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L'implantation d'une culture cycliste dans une entreprise ne se limite pas à la rédaction d'un PDE. 

Le travail de sensibilisation doit être constamment entretenu parmi les employés et doit être bien 

transmis auprès des nouveaux venus dans  l'entreprise. Des ateliers et des séances d'information 

doivent  être  donnés  de  façon  ponctuelle  aux  employés  afin  de  leur  remémorer  les  bonnes 

pratiques qu'il faut adopter pour la pratique du vélo pour se rendre au travail. Pour ce qui est des 

nouveaux employés, ils doivent être sensibilisés dès leur arrivée à la culture du vélo de l'entreprise 

et  la documentation nécessaire doit  leur être  remise. Cette documentation peut contenir, entre 

autres,  l'emplacement des  stationnements à  vélo,  les  commodités offertes par  l'entreprise, des 

conseils pratiques, etc. Donc, un suivi continuel est essentiel pour s'assurer que  les employés qui 

ont choisi le vélo conservent leur choix judicieux et éviter qu'ils reprennent leur automobile pour 

aller au travail. 

 

Les  moyens  pouvant  être  élaborés  en  entreprise  pour  favoriser  l'usage  du  vélo  sont  surtout 

d'ordre  incitatif. Outre  le fait de  limiter  les espaces de stationnement pour automobiles qui sont 

réservés  à  leurs  employés,  une  entreprise  ne  peut  pas  vraiment  dissuader  les  utilisateurs  de 

l'automobile. La culture positive de l'entreprise envers le vélo et la présence de commodités pour 

les cyclistes rendus à destination sont les facteurs clés qui assurent la réussite d'une conversion de 

l'usage de l'automobile vers l'usage du vélo pour se rendre au travail. 

 

4.4 Actions administratives 

 

Pour que Montréal puisse développer un  système de  transport durable  incluant  l'usage du vélo 

dans  les déplacements quotidiens de  ses citoyens, elle  se doit de mettre en place une  foule de 

moyens  diversifiés  pour  y  arriver.  Il  existe  une  multitude  d'actions  positives  que  les  paliers 

décisionnels  supérieurs  peuvent  mettre  de  l'avant  afin  de  favoriser  ce  mode  de  transport. 

Examinons  dans  cette  section  les  différentes  possibilités  pouvant  être mises  en  place  par  les 

instances gouvernementales afin d'encourager l'utilisation du vélo par les travailleurs. 
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4.4.1 Éducation, reconnaissance et planification 

 

Il est judicieux de prendre une position très nette auprès des citoyens pour prioriser les modes de 

transports actifs comme le vélo. L'éducation, l'élaboration de documents et de plans d'action sont 

des  outils  importants  pour  transmettre  à  la  population  les  intentions  de  l'administration 

municipale concernant ce type de dossier. Cela permet aussi d'inclure la dimension vélo dans tous 

les projets de développement. 

 

Le changement de comportement d'une société passe tout d'abord par l'éducation de ses citoyens 

et de ses futurs citoyens. Ancrer le transport à vélo pour se rendre au travail dans les habitudes et 

les mentalités  des  gens  est  d'abord  et  avant  tout  une  affaire  d'éducation.  Bien  que  la  plupart 

d'entre nous  soient aptes à conduire une bicyclette depuis notre plus  jeune âge,  son utilisation 

régulière  comporte  des  enjeux  qui  peuvent  nous  échapper  et  qui  diminuent  la motivation  à 

adopter ce moyen de transport. Des notions de sécurité et de connaissance du Code de  la route 

devraient être enseignées dès le primaire dans les écoles de façon obligatoire. En Allemagne, aux 

Pays‐Bas  et  au  Danemark,  les  enfants  des  troisième  et  quatrième  années  reçoivent  une  telle 

éducation et  sont dans  l'obligation de passer un  test après  leur  formation  (Pucher and Buehler, 

2006).  Il  va  sans  dire  que  cela  permet  de  promouvoir  l'utilisation  du  vélo  en  la  rendant  plus 

sécuritaire.  Ces  jeunes,  en  grandissant,  ont  donc  beaucoup  plus  de  chance  de  choisir  le  vélo 

comme mode de  transport quotidien,  car cette pratique  leur aura été  inculquée dès  leur  jeune 

âge. 

 

Il ne faut cependant pas s'appuyer seulement sur l'éducation des jeunes, mais aussi sensibiliser de 

façon régulière le reste de la population sur les avantages du transport actif pour, entre autres, se 

rendre  au  travail.  Des  campagnes  de  sensibilisation  et  d'information  continuelles  doivent  être 

organisées afin d'inciter les travailleurs à changer leurs habitudes. Nous avons vu dans les analyses 

de cas que les travailleurs qui adoptent le vélo le font parce que c'est un mode de transport rapide 

et efficace. La sensibilisation doit donc miser en majorité sur ces éléments et non seulement sur 

l'aspect  plus  écologique  de  ce  moyen  de  transport.  En  d'autres  mots,  il  faut  informer  les 

travailleurs que le vélo peut leur offrir ce qu'ils recherchent de mieux en matière de transport. 
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La ville de Montréal a adopté il y a quelques années, soit en 2006, la charte du piéton. Cette charte 

vise  à  promouvoir  l'utilisation  de  la marche  et  à  inscrire  les  orientations  que  la  ville  souhaite 

prendre afin d'encourager cette pratique et la rendre plus sécuritaire et efficace. Cela est un bon 

pas dans la reconnaissance de ce moyen de déplacement qui place le piéton en priorité devant les 

automobiles. Dans une ville qui veut augmenter sa part modale de travailleurs qui vont à vélo à 

leur  lieu  d'emploi,  une  charte  du  cycliste  serait  un  très  bon  départ  pour  développer  une  telle 

mesure. Au même titre que le piéton, une reconnaissance spéciale de ce moyen de transport est 

un bon signal pour aborder  les changements de comportement des citoyens tout en affirmant  la 

position de la ville face au transport durable à vélo. 

 

Suivant cela, si Montréal souhaite une augmentation substantielle des déplacements à vélo, elle 

doit se doter d'un solide plan de développement relié au vélo. Dans son plan de transport 2008, 

Montréal a  intégré une partie spécifique qui concerne  la mobilité à vélo dans  la ville. Dans cette 

partie  du  plan,  la  ville  énonce  les  principaux  projets  qu'elle  va  développer  pour  appuyer 

l'utilisation  du  vélo  de  même  que  les  orientations  qu'elle  souhaite  prendre  dans  ce  dossier. 

Cependant, en se fiant à la critique de l'auteur Pressicaud (2009) concernant les plans de transport 

en vélo en France, il y a certaines lacunes similaires dans le plan montréalais qui font en sorte que 

les  projets  qui  y  sont  décrits  semblent  plutôt  être  des  vœux  pieux.  Combler  ces  faiblesses 

démontrerait davantage le sérieux des élus à vouloir développer un tel mode de transport dans la 

métropole. 

 

Parmi  ces  lacunes,  mentionnons  tout  d'abord  l'absence  d'un  calendrier  de  réalisation  des 

différents projets mis de l'avant par le plan de transport concernant le vélo. Le nombre de projets 

est  impressionnant  et  s'ils  étaient  tous  réalisés,  on  optimiserait  sans  aucun  doute  la  pratique 

utilitaire du vélo. Seulement,  le manque de données précises et d'échéanciers de mise en place 

mine sérieusement la crédibilité de ces projets ainsi que la réelle volonté des élus de la ville de les 

mettre  en  place.  De  plus,  la  priorisation  des  projets  ajouterait  plus  de  crédibilité  au  plan  de 

transport  concernant  le  vélo.  Pour  des  raisons  de manque  de  budget,  de main‐d'œuvre  non 

spécialisée  à de  tels projets  et de déficiences  administratives,  les projets ne peuvent  tous  être 
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réalisés en même temps, ce qui ne transparait pas dans  le plan. Un tel plan devrait aussi faire  le 

point sur ce qui a été réalisé ainsi que sur la performance souhaitée des actions futures. 

  

De plus, un bon plan de développement du vélo ne doit pas essayer de répondre uniquement à la 

demande présente. En effet, si on veut augmenter  la part modale des cyclistes,  il faut considérer 

l'ajout de moyens pouvant être mis en place pour aller chercher davantage d'usagers. Les moyens 

peuvent être variés, comme sensibiliser les employés dans les milieux de travail ou organiser des 

évènements comme le Bike‐to‐Work Week de Vancouver (voir section 3.2.2). 

 

Aussi, une bonne stratégie globale de transport à vélo ne doit pas seulement aborder la question 

du vélo en  tant que  tel, mais aussi  la place que prend  l'automobile  sur  le  réseau. Comme nous 

avons vu au  chapitre 3,  le  fait de décourager  l'usage de  l'automobile a un effet  très positif  sur 

l'utilisation  massive  du  vélo.  Des  moyens  dissuasifs  à  l'égard  de  l'automobile  pour  favoriser 

l'utilisation du vélo devraient aussi être abordés dans un plan de transport. 

 

Finalement, il est facile de perdre de vue les objectifs de développement du vélo au travail quand 

un plan de transport présente trop de projets. Des objectifs globaux et concrets avec des actions 

concrètes pour y répondre ajouteraient de la cohérence quand un plan d'action est trop complexe. 

Enfin,  il serait aussi avantageux de mieux mesurer  les  impacts des projets cyclistes réalisés et de 

les publiciser davantage avant de procéder à  la  réalisation d'autres projets. Exposer  les progrès 

accomplis concernant  les déplacements à vélo encouragerait certainement d'autres personnes à 

emboiter le pas et à faire en sorte que cette pratique ne soit pas perçue comme marginale. 

 

Bref,  en  produisant  de  nouveaux  documents  et  en  renforçant  le  plan  de  transport  actuel,  ceci 

permettrait  aux  élus de  renforcer  la  volonté de  la  ville  à développer  le  transport  en  vélo pour 

assurer  les  déplacements  vers  le  travail.  Aussi,  en  éduquant mieux  ses  futurs  citoyens,  il  faut 

espérer qu'un changement de mentalités pourra s'opérer tranquillement avec le temps au sein de 

la population qui sera plus sensibilisée à choisir le vélo. 

 



66 

 

4.4.2 Défavoriser l'automobile 

 

Si  un  grave  problème  de  congestion  automobile  existe  à Montréal,  c'est  entre  autres  que  les 

réseaux  routiers  de  la  ville  sont  surchargés  en  automobiles. Un  des  remèdes  possibles  est  de 

défavoriser  l’utilisation  de  ce  type  de  véhicule  pour  aller  travailler.  Cependant,  mettre  cette 

solution  en  pratique  peut  s'avérer  une  tâche  ardue.  Cela  peut  toutefois  être  réalisé  par  des 

aménagements routiers spécifiques et par la mise en place d'actions contraignantes. Les stratégies 

à ce niveau pour décourager  les travailleurs à pratiquer  leur navettage quotidien en voiture sont 

nombreuses en Europe. Dans une ville où la population utilise massivement l'automobile pour ses 

déplacements,  l'entrée en vigueur de  ce genre de moyens n'est pas  très populaire et  il  faut un 

certain  courage  politique  pour  les mettre  en  place.  Comme  il  a  été  question  avec  le  cas  de 

Vancouver,  la tendance est de faire de  la place au vélo, mais sans trop déranger  la quiétude des 

automobilistes. Cela se traduit par des parts modales plus timides en ce qui concerne  l'usage du 

vélo. Cependant, en combinant les incitatifs en faveur du vélo avec des stratégies pour défavoriser 

l'automobile, comme c'est  le cas à Copenhague,  il est possible d'aller chercher une plus grande 

part modale de  cyclistes. Voyons  les  stratégies en défaveur de  l'automobile qui pourraient être 

mises en place pour Montréal. 

 

Une de ces méthodes dissuasives contre  l'automobile afin de favoriser  l'utilisation de moyens de 

transport  alternatifs est  l'augmentation du prix d'immatriculation des  véhicules  automobiles de 

promenade ainsi que la taxation sur l'essence plus élevée. À Montréal, de telles mesures ont déjà 

fait  leur apparition. En effet,  les véhicules  immatriculés dans  la Communauté métropolitaine de 

Montréal  (CMM)  paient  un  certain montant  à  l'intérieur  des  frais  d'immatriculation  qui  va  au 

financement  du  transport  en  commun.  De  plus,  depuis  2011,  une  taxe  supplémentaire  à 

l'immatriculation pour ces mêmes véhicules sert aussi à financer le transport en commun (Société 

de  l'assurance  automobile  du  Québec  (SAAQ),  2012).  Quant  à  l'essence,  c'est  une  taxe 

supplémentaire de 3 ¢ le litre vendu dans la CMM qui est versée en aide au transport en commun 

(Journet,  2010).  Il  est  évident  que  ces  frais  supplémentaires  sont  loin  de  faire  le  bonheur  des 

automobilistes. Toutefois, de tels frais sur  l'essence et sur  l'immatriculation sont bien en deçà de 

ce que paient  leurs homologues européens. En Europe de  l'Ouest,  ils sont environ deux fois plus 
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élevés qu'au Canada (Pucher and Buehler, 2006). Qui plus est, si l'on veut encourager l'utilisation 

du  vélo  en  continuant  d'augmenter  de  telles  taxes,  ces  frais  devraient  servir  au  financement 

d'infrastructures et de programmes nécessaires à établir un réseau cycliste plus performant pour 

les travailleurs. 

 

Il est  facile de  croire que  l'implantation d'une  taxe  sur  l'essence plus élevée pourrait avoir une 

incidence négative sur  l'économie de  la région de Montréal. Toutefois, une étude récente révèle 

que  l'économie de  la Colombie‐Britannique,  qui  a  instauré une  taxe  du  carbone  sur  l'usage de 

combustibles  fossiles en 2008, ne  s'en porte que mieux. Entre 2008 et 2011,  la  consommation 

d'essence par personne a diminué de 15,1 %, de même qu'une réduction de 9,9 % des émissions 

de GES par habitant entre 2008 et 2010. Sur le plan de  l'économie entre 2008 et 2011, malgré la 

crise  économique  de  2008,  la  croissance  du  produit  intérieur  brut  (PIB)  par  habitant  dans  la 

province  a  été  de  ‐  0,15 %.  Parallèlement,  au  Canada,  cette  croissance  a  été  de  ‐  0,23 % 

(Sustainable Prosperity, 2012). 

 

Toute stratégie voulant  faire augmenter  les  frais pour utiliser  la voiture devrait aussi comporter 

une augmentation du prix des stationnements dans les grandes zones d'emplois comme le centre‐

ville.  L'augmentation du  prix du  stationnement  a une  incidence directe  sur  le  coût d'utilisation 

quotidien de l'automobile. De façon plus draconienne, l'automobile pourrait avoir un accès limité 

ou interdit dans certaines zones du centre‐ville. Cela oblige donc les travailleurs à utiliser un autre 

mode de transport et le vélo est tout désigné pour pallier cette situation. La ville de Londres est un 

exemple qui a mis en pratique une telle limitation d'accès pour le centre‐ville. Une zone de péage 

a  été  instaurée  en  2003,  la  Congestion  Charging  Zone,  afin  de  diminuer  l'usage  de  la  voiture 

individuelle et de réduire ainsi  la congestion routière qui était devenue trop problématique. Peu 

après la mise en place de cette mesure, la congestion a diminué au‐delà des 10 à 15 % qui étaient 

estimés à  l'intérieur de cette zone et ces répercussions ont même été observées en dehors de  la 

zone. En  contrepartie,  le nombre de  cyclistes a augmenté d'environ 30 %  (Vélo Québec, 2004). 

Dans le cas de Montréal où un nombre élevé d'emplois est situé au centre‐ville, mettre en place ce 

genre de zone pourrait être réalisable. 
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Dans une ville où la majorité de la population se déplace en voiture, il est difficile pour un élu de 

mettre en place de telles actions sans soulever de vives protestations de la part des automobilistes 

et  des  commerçants.  Cependant,  de  telles  actions  doivent  être  mises  en  œuvre  afin  que  le 

transport à Montréal devienne plus durable. 

 

4.5 Conclusion 

 

Les  actions  possibles  pouvant  encourager  et  supporter  une  utilisation  accrue  du  vélo  pour  se 

rendre  au  travail  sont  nombreuses  et  variées.  Il  n'existe  pas  de  solutions miracles  permettant 

d'atteindre  ce  but. Une  combinaison  de  différents moyens  et  d'actions  est  nécessaire  afin  d'y 

arriver.  Certaines  actions  ont  déjà  été  mises  en  place  par  la  ville,  mais  des  améliorations 

importantes, une affirmation accrue de même qu’une meilleure volonté à développer ce nouveau 

système modal de  transport doivent être  faites pour  favoriser  l'utilisation du vélo au  travail. En 

combinant  une  série  d'améliorations  au  développement  d'infrastructures,  en  incitant  les 

employeurs et  les entreprises à  collaborer et avec plus d'élus avant‐gardistes,  il est possible de 

changer le visage du transport des travailleurs à vélo dans la métropole québécoise. 
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5 RECOMMENDATIONS DE MISE EN OEUVRE 

 

Nous  venons  de  voir  qu'il  existe  de  nombreuses mesures  pouvant  être mises  de  l'avant  afin 

d'inciter  les  travailleurs  à  se  rendre  à  leur  lieu  de  travail  en  vélo  plutôt  que  de  le  faire  en 

automobile.  Ces  mesures  peuvent  inciter  la  pratique  du  vélo  ou  dissuader  l'utilisation  de 

l'automobile. Une combinaison de ces deux types de mesures permet assurément d'augmenter la 

part modale que peut prendre le vélo pour le navettage quotidien des travailleurs à Montréal. 

 

Il a été démontré que la ville de Montréal a déjà mis de l'avant plusieurs idées de développement 

afin  de  favoriser  une  plus  grande  utilisation  du  vélo.  Cependant,  force  est  de  constater  que 

l'absence d'un calendrier de mise en œuvre cohérent ainsi que d'une priorisation de  toutes ces 

futures  réalisations  fait  en  sorte  que  l'avenir  d'un  réel  développement  du  transport  à  vélo  est 

incertain. 

 

Il  va  sans  dire  que  la mise  en  place  d'une  stratégie  de  transport  à  vélo  occasionne  des  coûts 

importants. Dans le grand Vancouver, depuis 2000, environ 46,5 millions de dollars ont été investis 

au total dans le programme de développement du vélo (TransLink, 2011). 

 

L'objectif de ce chapitre est d'émettre des recommandations permettant d'appliquer une stratégie 

de  développement  du  vélo  utilitaire  pour  la  ville  de  Montréal  suite  aux  analyses  et  aux 

observations réalisées dans  les chapitres précédents. Les recommandations formulées s'appuient 

sur les interventions qui ont fonctionné dans d'autres villes du monde et qui peuvent s'intégrer au 

contexte montréalais. Élaborer un plan vélo et  le mettre en application est un  travail de grande 

envergure. Il est irréaliste de croire qu'un changement de comportement généralisé de la part des 

travailleurs ainsi que la mise en place d'une multitude d'actions puissent s'effectuer à court terme. 

Afin d'arriver à augmenter  la part modale du vélo,  il est  judicieux d'y aller progressivement. Les 

actions à entreprendre  seront donc  catégorisées  chronologiquement et prioritairement en  trois 

phases de mise en œuvre. De plus, les actions qu'il faudrait faire en continu seront présentées. 
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5.1 Phase 1 : Partir du bon pied 

 

Il existe de nombreuses interventions qui doivent être réalisées dans une première phase afin de 

favoriser l'usage du vélo pour se rendre au travail. Cette phase est cruciale et permet de mettre en 

place les fondations d'une stratégie de développement solide et concrète. 

 

Afin  d'appuyer  les  interventions  et  les  actions  subséquentes,  il  est  impératif  de  recueillir 

suffisamment  d'information  concernant  tous  les  paramètres  qui  entrent  en  compte  dans  le 

développement  d’un  système  permettant  aux  travailleurs  de  se  rendre  en  vélo  au  travail  à 

Montréal. Il ne faut cependant pas s'arrêter au fait de collecter seulement des données primaires. 

L'analyse  de  ces  données  est  essentielle.  Afin  de  vraiment  comprendre  la  dynamique  actuelle 

associée  à  l’utilisation  du  vélo,  il  est  nécessaire  de  mettre  en  relation  plusieurs  sources 

d'informations et types de données. Bref, il faut dresser un portrait précis, réaliste et complet avec 

chiffres à l'appui, sur la situation du vélo spécifiquement à Montréal. 

 

5.1.1 Compter les utilisateurs 

 

Le comptage de  l'achalandage cycliste dans tous  les réseaux de  transport à Montréal permet de 

constater  l'utilisation  réelle des vélos à Montréal. Cependant, afin que de  telles données  soient 

mises en perspective, il est nécessaire de les mettre en relation avec d'autres paramètres. 

 

Le comptage sur  les pistes cyclables s'effectue déjà à certains endroits dans  la ville. Nous avons 

aussi constaté qu'un compteur avec un panneau d'affichage a été  installé récemment sur  le côté 

de la piste cyclable sur l'avenue Laurier. Par contre, faire le comptage des vélos seulement sur les 

pistes cyclables ne représente pas assez fidèlement la réalité de l'utilisation du vélo partout sur le 

territoire. 

 

Nous avons vu que  le réseau cyclable de Montréal comporte des  lacunes, notamment en termes 

d'interconnexion.  De  plus,  les  pistes  cyclables  sont  achalandées  au  point  de  provoquer  des 

bouchons aux arrêts. Aussi, ceux qui utilisent le vélo pour aller au travail souhaitent que leur mode 
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de  transport  soit  rapide  et  efficace.  Les  pistes  cyclables  actuelles  ne  conduisent  pas 

nécessairement de façon rapide et efficace vers les lieux d'emplois. 

 

Ces éléments font en sorte qu'il y a certainement un nombre  important de cyclistes qui utilisent 

des  rues parallèles ou empruntent des  raccourcis par d'autres  rues.  Il  faut  tenir compte de cela 

tout en  faisant un  comptage dans  les  rues ne  comportant pas nécessairement d'infrastructures 

pour cyclistes, mais qui sont reconnues pour accueillir un certain trafic de cyclistes. De cette façon, 

le portrait de l'achalandage sera plus garant de la réalité. 

 

Le  moment  de  la  prise  de  ces  données  est  aussi  une  variable  cruciale  en  termes  de 

représentativité. En effet, si on veut mieux dresser le portrait des travailleurs qui utilisent le vélo, il 

faut  faire  le  comptage  aux  heures  de  pointe  du  matin  et  du  soir  en  semaine.  Cela  est 

particulièrement  vrai  concernant  le  comptage  sur  les pistes  cyclables qui accueillent également 

des cyclistes de loisir. 

 

5.1.2 Cartographier le territoire 

 

Utiliser  le  vélo  pour  se  rendre  au  travail  comporte  une  dimension  physique  importante.  La 

cartographie  est  un  outil  tout  désigné  pour  illustrer  le  potentiel  cyclable  et  les  enjeux  de 

développement que  la ville doit rencontrer. De plus,  les cartes thématiques sont des moyens de 

communication qui peuvent synthétiser de  façon efficace  l'information et elles permettent de  la 

rendre accessible et compréhensible, par exemple avec un code de couleur. 

 

Nous avons vu que des cartes thématiques sont déjà réalisées, notamment en ce qui concerne le 

potentiel  d'utilisation  du  vélo  par  rapport  aux  dénivellations  du  territoire.  Ce  genre  de 

cartographie  est  très  intéressant  et  utile,  car  ceci  permet  de  cibler  certains  secteurs  où  cet 

élément  peut  être  problématique  afin  d'y  effectuer  les  interventions  appropriées.  Aussi,  cela 

permet  d'identifier  les  secteurs  qui  sont  bien  adaptés  à  l'utilisation  du  vélo  utilitaire  sans 

intervention complexe. 
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Afin d'identifier d'autres problématiques et ainsi orienter les interventions adéquates, des cartes à 

thématiques  variées  reliées  à  l’utilisation  du  vélo  devront  être  produites.  De  plus, mettre  en 

relation  ces  cartes  va  permettre  d'identifier  les  secteurs  les  plus  problématiques  à  plusieurs 

niveaux. Une priorisation des interventions peut ainsi en être dégagée. 

 

Les  paramètres  pouvant  s’offrir  à  une  certaine  cartographie  peuvent  être  nombreux.  Plus  de 

paramètres  sont  utilisés,  plus  le  territoire  à  étude  peut  être  défini  et  compris  finement.  Ces 

éléments  permettent  également  d’aborder  l'aspect  de  la  sécurité.  Par  exemple,  le  nombre 

d'accidents enregistrés,  le nombre d'infractions routières données,  la visibilité des vélos vis‐à‐vis 

des  autres  moyens  de  déplacement  et  la  vitesse  des  véhicules  automobiles.  Aussi,  on  peut 

visualiser  des  variables  reliées  à  l’efficacité  de  ce moyen  de  transport.  Par  exemple,  on  peut 

illustrer  le nombre et  le type d'arrêts obligatoires,  l'interconnectivité entre  les pistes cyclables et 

les rues,  les raccourcis possibles,  les distances à parcourir, etc. Le confort et  la flexibilité peuvent 

également être pris en compte. Par exemple,  l'état de  la chaussée,  la présence d'infrastructures 

pour  vélo,  la  dénivellation,  l'accessibilité  à  un  espace  de  stationnement,  le  potentiel  d'inter‐

modalité et l'accessibilité en vélo aux lieux d'emplois majeurs. 

  

Les paramètres  choisis peuvent être mesurés  soit par observation,  soit par  sondage auprès des 

usagers de la route. La diversité des sources de renseignement est aussi un élément important, car 

seulement  sonder  les  cyclistes  peut  être  trompeur.  Par  exemple,  les  cyclistes  sur  une  certaine 

artère  sont  peut‐être  difficilement  visibles  par  les  automobilistes,  ce  que  les  cyclistes  ne 

constatent pas nécessairement. 

 

5.1.3 Impliquer les entreprises 

 

Une  entreprise désirant  implanter une  culture du  vélo  se doit  aussi de préparer  le  terrain  afin 

d'assurer la réussite d'un tel changement. Au même titre que pour la ville, l'information doit aussi 

être récoltée et analysée afin de construire un plan de déplacement à vélo qui sera couronné de 

succès. 
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Il faut alors procéder à  la cueillette d’information sur  les employés afin de dresser un portrait de 

ces derniers en tant que navetteurs. Il est important, entre autres, de connaitre la distance qu'ils 

parcourent chaque  jour pour  se  rendre au  travail,  le  temps que cela  leur prend,  leur niveau de 

forme physique, leur connaissance en matière de déplacement en vélo, leur motivation à faire un 

tel exercice et leur ouverture face à un changement d'habitude. 

 

À la lumière des résultats obtenus, le PDE peut être rédigé. Cela doit se faire en collaboration avec 

les  dirigeants  d'entreprises  et  les  employés  afin  de mettre  en  place  des  objectifs  réalistes  et 

rassembleurs. Le succès d'un tel plan dépend de sa popularité au sein de l'entreprise et du fait que 

chacun doit avoir  le sentiment d’avoir fait sa part pour sa mise en œuvre. Appuyées de données 

sur l'entreprise, les actions qui seront mises de l'avant dans le PDE seront justifiées et auront donc 

plus de chances de succès. 

 

Bref, la collecte préliminaire d'information pertinente est une étape fondamentale dans la mise en 

œuvre d'une solide stratégie de promotion du vélo pour aller au travail, autant au niveau d’une 

ville  qu'à  celui  des  entreprises.  Cela  permet  de  connaitre  la  situation  à  laquelle  les  décideurs 

doivent faire face dans  les  interventions à réaliser. Aussi, ce processus révèle  les faiblesses, mais 

aussi les forces du territoire et de l'entreprise avec lesquels il faudra composer. 

 

5.2 Phase 2 : Intervenir de façon logique 

 

Après  avoir  recueilli  les  données  et  les  informations  nécessaires  à  l'élaboration  d'un  profil 

représentatif  du  cyclisme  utilitaire  à Montréal  et  de  PDE  en  entreprise,  des  interventions  plus 

ciblées peuvent  être  réalisées. Appuyées par  les  données  collectées,  ces  interventions ont une 

plus  grande  chance  de  succès.  Ainsi,  la  seconde  phase  de  la  stratégie  de  développement  est 

constituée  de multiples  interventions  à  plusieurs  niveaux  concernant  l'usage  du  vélo  pour  se 

rendre au travail. 
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5.2.1 Combler les lacunes du réseau actuel 

 

Malgré plusieurs réalisations qui ont été faites à Montréal, nous avons vu que certaines lacunes et 

faiblesses étaient une  réalité dans  le  réseau  cycliste actuel.  Il est  impératif d'amorcer  certaines 

interventions  par  une  mise  à  jour  du  réseau  actuel  et  y  effectuer  des  corrections  et  des 

améliorations urgentes. 

 

La question du manque de stationnement pour vélo est un problème majeur du réseau cyclable 

actuel. Ce problème doit être résolu en priorité, car un cycliste peut toujours utiliser la rue même 

si aucune piste cyclable n'est présente, mais ne peut pas se stationner convenablement si aucune 

installation n'existe. Dans une stratégie visant à faire augmenter l'utilisation du vélo, les arbres et 

le mobilier urbain ne peuvent pas suffire et ne doivent pas être utilisés pour combler ce déficit. 

Pire encore, ces derniers risquent d'être endommagés, augmentant les coûts pour la ville qui sont 

reliés à l'usage du vélo sans pour autant que la problématique du manque de stationnement soit 

réglée.  

 

Les  informations  récoltées  dans  la  phase  1  concernant  la  demande  en  stationnement  actuelle 

seront un atout précieux pour  juger du nombre d'espaces de stationnement requis à un endroit 

donné.  Cependant,  il  ne  suffit  pas  de  répondre  seulement  à  la  demande  actuelle,  car  si  une 

augmentation  de  l'achalandage  survient,  le  problème  sera  toujours  présent.  Il  faut  prévoir 

l'évolution de la demande et estimer le nombre d'espaces supplémentaires qui seront requis. Bref, 

un plan d'expansion des espaces de stationnement devra être réalisé afin de ne pas improviser des 

solutions inadéquates quand une trop grande demande se fera sentir. 

 

Une  autre  faiblesse du  réseau  actuel  est  le manque d'interconnectivité  à plusieurs  endroits du 

réseau de pistes cyclables. Ces pistes doivent être  reliées entre elles de  façon adéquate afin de 

compléter et d'améliorer le réseau existant. Avoir des pistes cyclables bien connectées entre elles 

permet d'éviter aux  cyclistes d'emprunter des voies qui peuvent être moins  sécuritaires afin de 

rejoindre un autre tronçon de piste cyclable. 
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Nous  avons  aussi  vu  qu'il  y  a  certains  problèmes  de  congestion  sur  les  pistes  cyclables, 

particulièrement  aux  intersections.  Des  stratégies  doivent  être mises  en  place  pour  pallier  ce 

problème.  Par  exemple,  élargir  les  voies  de  pistes  cyclables  où  l'on  retrouve  ce  problème  ou 

modifier la signalisation. Aller au travail en vélo doit être plus rapide et efficace que l'automobile. 

Pour ce faire, il ne doit pas y avoir de congestion sur les pistes cyclables. 

 

Le fait d'aller au travail à vélo implique une utilisation de ce dernier en toute saison. Actuellement, 

seulement  une  petite  portion  des  pistes  cyclables  est  déneigée  en  période  hivernale.  Afin  de 

vraiment  favoriser  l’utilisation  du  vélo  pendant  toute  l’année,  les  pistes  cyclables  doivent  être 

déneigées  dans  leur  ensemble,  et  ce,  en  priorité.  Cette  action  est  un  élément  important  pour 

éviter une baisse significative du navettage hivernal en vélo. 

 

Bref, il y a plusieurs réalisations à faire afin de mettre à niveau le réseau cyclable actuel. Cela est 

prioritaire avant d'entreprendre  toute nouvelle  réalisation  sur  le  réseau. En effet,  il ne  faut pas 

sauter d'étapes en mettant de l'avant des projets trop avant‐gardistes et coûteux. Il faut dans un 

premier temps consolider ce qui est déjà présent sur le territoire et l'optimiser de façon efficace. 

 

5.2.2 Développer l'usage du vélo 

 

Lorsque  le  réseau actuel  sera optimisé,  les énergies pourront  se  concentrer  sur  l'expansion des 

infrastructures en faveur du vélo tout en défavorisant  l'usage de  l'automobile pour se rendre au 

travail si Montréal veut toujours combattre la congestion routière grandissante. 

 

Tout d'abord,  il  faut développer  l'aspect de  la multi‐modalité des différents modes de  transport 

avec  le  vélo. Par  exemple,  ajouter des  râteliers  à  vélo devant  les  autobus, derrière  les  taxis  et 

améliorer  l'accès au vélo dans  les stations de métro. La multi‐modalité  influence grandement  la 

flexibilité  des  déplacements  en  vélo  et  permet  aux  cyclistes  de  parcourir  des  distances  plus 

grandes.  Cet  aspect  est  fondamental  pour  un  travailleur  qui  utilise  le  vélo  pour  se  rendre  au 

travail. 
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L'expansion  du  réseau de pistes  cyclables  sera  inévitablement  à poursuivre  afin de  favoriser  la 

flexibilité,  l'accessibilité  et  la  sécurité  dans  les  déplacements  en  vélo.  Il  faut  cependant  faire 

attention.  Il  ne  sert  à  rien d'ajouter plusieurs  kilomètres de  voies  cyclables  si  ces dernières ne 

mènent  nulle  part.  Cela  doit  se  faire  de  façon  logique.  Afin  d'implanter  judicieusement  de 

nouvelles  voies  cyclables,  la  forme  qu'elles  prendront,  leur  capacité  d'accueil  et  leur  tracé,  il 

faudra utiliser avec intérêt les données récoltées durant la phase 1 de cette nouvelle stratégie de 

développement. Les routes les plus achalandées et celles qui sont les plus susceptibles d'accueillir 

une  augmentation  importante  de  la  part  des  déplacements  à  vélo  pour  le  travail  devront  être 

priorisées. Cela  signifie également que  les  itinéraires entre  les  lieux de  résidence et  les  lieux de 

travail devront être aménagés afin de  créer des  liens  les plus directs possible. Aussi,  les  trajets 

présentant  un  risque  pour  la  sécurité  des  usagers  devront  être  corrigés  en  priorité.  Enfin,  les 

aménagements  adéquats  aux  intersections  devront  être  faits  dans  les  endroits  qui  sont 

problématiques ou qui pourraient le devenir avec une utilisation accrue du vélo. 

 

Afin de bonifier la mise en place de nouveaux liens cyclables, des aménagements plus sophistiqués 

pourront  être  réalisés.  Ces  aménagements  toucheront  en majorité  à  l'aspect  du  confort  et  de 

l'efficacité  reliés à  l'utilisation du vélo. Par exemple,  il  faudra  installer des  feux  synchronisés en 

faveur des cyclistes et des marches‐pieds aux intersections. De plus, certaines commodités le long 

des pistes cyclables comme des bornes pour souffler les pneus pourraient être installées. Bref, ces 

aménagements augmenteront  l'attractivité de  l'usage du vélo  sur une base quotidienne comme 

moyen de transport efficace, avantageux et confortable. 

 

5.2.3 Diminuer l'attractivité de l'automobile 

 

En  parallèle  à  tout  cela,  certaines  actions  concernant  la  baisse  de  l'attractivité  de  l'usage  de 

l'automobile pour se rendre au travail devront être entreprises. Étant donné que  la majorité des 

travailleurs utilisent  l'automobile à Montréal et que  la culture de  l'utilisation de ce véhicule est 

très  encrée  dans  les  habitudes,  il  est  plus  approprié  d'effectuer  de  telles  actions  de  façon 

progressive. Par exemple,  les mesures pour diminuer  la vitesse maximale des automobiles dans 
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certains  secteurs  seraient  appropriées.  Comme  cela  n'a  pas  juste  des  impacts  positifs  sur  les 

cyclistes, il y a plus de chance qu'elles soient collectivement acceptées.  

 

De plus, une augmentation progressive de la tarification des stationnements à automobiles serait 

une  autre  mesure  à  prendre  à  ce  stade‐ci.  Cela  permettrait  d'inciter  progressivement  les 

automobilistes à revoir  leurs moyens de déplacement et de  les avertir que d'autres actions plus 

dissuasives à  leur endroit seront entreprises dans  le futur. Ces fonds supplémentaires pourraient 

servir  à  financer  les  actions  favorisant  le  vélo  sur  le  territoire.  Finalement,  certaines  voies 

réservées  à  l'usage  de  l'automobile  devront  être  converties  à  l'usage  du  vélo.  Cela  enverra  un 

message fort aux automobilistes au sujet du vélo qui doit prendre de plus en plus de place dans les 

déplacements des travailleurs et qu'il constitue une bonne alternative. 

 

5.2.4 Sensibiliser et éduquer 

 

Parallèlement au développement de nouvelles infrastructures et de l'augmentation de la capacité 

des  réseaux de  transport à  supporter davantage de cyclistes,  la  sensibilisation à  l'usage du vélo 

utilitaire doit être  faite afin de convertir davantage de navetteurs à  l'utilisation de ce moyen de 

transport. 

 

Afin  que  la  population  soit  sensibilisée  à  la  plus  grande  place  que  doit  prendre  le  vélo  sur  les 

réseaux de transport, une charte du cycliste devrait être élaborée au même titre que la charte du 

piéton actuellement en vigueur à Montréal. Suite à  la  rédaction d'un  tel document, des actions 

d'éducation peuvent être menées afin de mieux appuyer certains principes avancés dans une telle 

charte. 

 

Des programmes d'éducation au transport à vélo peuvent alors être organisés dans les écoles des 

commissions scolaires de l'île de Montréal. Des journées de formation pourront être offertes aux 

écoles désireuses d'intégrer cette dimension dans leur calendrier scolaire. 
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5.2.5 Appliquer les PDE 

 

Pour  ce  qui  est  des  entreprises,  la  seconde  phase  de  mise  en  œuvre  signifie  de  mettre  en 

application  les mesures qui ont été énoncées dans  le plan de déplacement réalisé au cours de  la 

première phase. 

 

Les  infrastructures prévues au plan de déplacement de  l'entreprise devront être mises en place. 

Par exemple,  l'aménagement de vestiaires et  l'implantation d'espaces de stationnement pour  les 

vélos. C'est aussi le moment de donner des ateliers et de l'information aux employés concernant le 

navettage à vélo. 

 

Donc,  la phase 2 est principalement pour  les entreprises une phase de mise en œuvre. C'est  à 

cette  phase  que  les  employés  devraient  commencer  à  opérer  un  changement  dans  leur 

comportement  et  délaisser  de  façon  progressive  l'automobile  comme  moyen  de  transport 

principal pour se rendre au travail. 

 

En résumé, la phase 2, pour la ville ainsi que pour les entreprises, est le moment où la théorie est 

mise  en  pratique  progressivement  sur  le  terrain.  Les mesures  de  suivis  sont  particulièrement 

importantes  au  cours  de  cette  phase.  En  effet,  l'évaluation  du  succès  des  différentes mesures 

prises déterminera les actions futures à entreprendre ou à corriger dans certains cas. 

 

5.3 Phase 3 : Développement soutenu et avenir 

 

La  dernière  phase  de  réalisation  concerne  de  façon  générale  l'élaboration  d'une  vision  à  long 

terme d'une  stratégie de  développement  d'utilisation du  vélo pour  aller  travailler. Cette phase 

peut débuter  lorsque  l'augmentation de  la part modale du vélo pour aller travailler commence à 

stagner. Les interventions appartenant à cette phase devront s'inspirer des réussites de la phase 2, 

mais aussi des échecs. Cette phase devrait être amorcée lorsque les objectifs de la seconde phase 

ont été atteints afin de bonifier et d'améliorer la stratégie générale de développement. 
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5.3.1 Généraliser les actions à l'ensemble du réseau 

 

À cette phase, la généralisation des actions qui ont eu du succès à certains endroits précis peut se 

faire dans tout le réseau. Il faut toutefois vérifier leur faisabilité afin que de nouvelles extensions 

du réseau soient pertinentes. En d'autres  termes,  la mise en place d'infrastructures pour  le vélo 

peut se faire à des endroits qui sont moins prioritaires ou critiques.  

 

5.3.2 Aller plus loin dans les aménagements 

 

Cela  peut  être  l'occasion  pour  les  aménagements  existants  de  faire  l'objet  de  mesures 

d'embellissement comme l'implantation d'arbres le long des corridors cyclistes. Cela va permettre 

aux usagers d'apprécier davantage  leurs déplacements en  vélo. De plus,  cela peut aussi être  le 

moment d'aménager des  infrastructures encore plus  sophistiquées pour continuer d'encourager 

l'utilisation du vélo, si la demande le justifie. Par exemple, mettre en place un réseau d'autoroutes 

à vélo comme nous avons constaté dans le dossier de Copenhague.  

 

5.3.3 Intensifier les actions contre l'usage de l'automobile 

 

La phase 3 pourrait aussi  faire  l'objet d'actions dissuasives plus drastiques et pénalisantes pour 

ceux et celles qui utilisent l'automobile pour aller au travail. En effet, une taxation plus élevée sur 

l'essence  serait  une  de  ces mesures  et  une  taxation  plus  élevée  sur  le  stationnement  le  serait 

également.  Enfin,  davantage  d'espaces  de  stationnement  et  de  voies  de  circulation  pour  les 

voitures  pourront  être  convertis  en  pistes  cyclables.  Ces  méthodes  permettront  d'inciter 

davantage d'automobilistes à opter pour un mode de transport alternatif comme  le vélo pour se 

rendre au travail.  

 

5.3.4 Passer du volontarisme à l'obligation 

 

De  plus,  certaines  mesures  pour  développer  l'usage  du  vélo  qui  se  faisaient  sur  une  base 

volontaire  lors des phases précédentes pourraient devenir obligatoires à  cette  troisième étape. 
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L'élaboration d'un PDE pourrait devenir obligatoire pour les entreprises montréalaises. Il pourrait 

en  être  de même  dans  les  écoles  alors  que  des  formations  seraient  obligatoires  et  assorties 

d’examens  de  passage  pour  bien  s’assurer  que  les  étudiants  maitrisent  cette  nouvelle 

problématique.  La  mise  en  place  de  telles  mesures  va  permettre  d'aller  plus  loin  dans 

l'implantation  d'une  culture  du  vélo  pour  se  rendre  au  travail  et  ainsi  contraindre  les  plus 

récalcitrants à passer à l'action. 

 

5.3.5 Maintenir la cadence en entreprise 

 

Pour  les entreprises, cette phase en est une de conservation et d'amélioration des acquis, ainsi 

que du suivi de  la situation. Elles ne doivent pas prendre  leur succès comme acquis, mais plutôt 

continuer  de  sensibiliser  et  de  former  leurs  employés.  Les  nouveaux  employés  doivent  être 

informés  des  pratiques  de  l'entreprise  quant  au  transport  à  vélo.  De  plus,  les  infrastructures 

doivent être entretenues adéquatement et le cas échéant, bonifiées. 

 

5.3.6 Intégrer le vélo aux projets immobiliers 

 

Enfin, les différents projets de développement immobiliers devront tenir compte de cette nouvelle 

réalité apportée par les déplacements en vélo. Il faut penser la ville de demain avec une meilleure 

place donnée aux vélos plutôt qu'à  la voiture comme cela a été  le cas depuis des décennies. Les 

densités  de  construction  devront  être  appropriées  et  les  distances  de  transport  entre  les 

résidences et les pôles d'emplois devront être optimisées pour permettre l'usage du vélo. 

 

Bref, la dernière phase de mise en place d'une stratégie de l'utilisation du vélo pour se rendre au 

travail  consiste  à  bonifier  les  actions  qui  ont  connu  un  succès  lors  de  la  phase  2  et  à  inciter 

davantage de  travailleurs à choisir  le vélo plutôt que  l'automobile pour  se  rendre à  leur  lieu de 

travail. 
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5.4 Phase continuelle 

 

Bien que la mise en place d'une stratégie visant à encourager le vélo pour aller travailler doive se 

faire de façon systématique en établissant des actions prioritaires, certains éléments doivent être 

pris en compte durant tout le processus. Comme ces éléments peuvent varier énormément durant 

la mise en place des différentes actions, une attention continue doit y être consacrée. 

 

5.4.1 Écouter les usagers 

 

Les travailleurs qui effectuent  leurs déplacements quotidiens à vélo doivent être périodiquement 

consultés et  sondés, que ce  soit par  l'entremise d'une association, d'un organisme comme Vélo 

Québec,  de  comités  dans  les  entreprises  ou  bien  individuellement.  Comme  ils  sont  la  clientèle 

cible des actions, il est impératif de les consulter régulièrement, car les décisions vont les toucher 

directement. Bref, il faut faire de cette catégorie de travailleurs un acteur décisif dans les choix des 

actions à entreprendre. 

 

À  l'image de Copenhague, un site Internet dédié au navettage en vélo doit être mis sur pied afin 

de  pouvoir  interagir  continuellement  avec  les  cyclistes.  Ce  site  doit  permettre  aux  usagers  de 

signaler  les  lacunes du  réseau, de proposer des  suggestions, de donner  leur opinion quant aux 

nouvelles  interventions  réalisées  par  la  ville  et  d'exprimer  leur  niveau  de  satisfaction.  Ce  site 

devrait  aussi  servir  de  plate‐forme  d'information  et  de  publicité.  Par  exemple,  l'endroit  où  les 

prochaines  interventions  auront  lieu  et  le  temps  estimé  à  leur  réalisation  et  en  quoi  les 

interventions réalisées ont été un succès. 

 

Au niveau de  l'entreprise,  l'interaction continuelle avec  les  travailleurs utilisant  le vélo est aussi 

importante.  Un  comité  de  navetteurs  à  vélo  peut  être  formé  dans  l'entreprise  pour  que  des 

réunions périodiques fassent état des réalisations qui ont été accomplies et la nature des projets à 

venir. 
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5.4.2 Se donner des objectifs 

 

Il  peut  être  relativement  aisé  de  planifier  des  interventions  lorsqu'aucun  critère  de  réalisation 

n'est prévu dans un projet. L'élaboration d'objectifs  réalistes et mesurables ainsi que  la mise en 

place  d'un  processus  de  suivi  et  d'auto‐évaluation  sont  essentielles  pour  plusieurs  raisons.  Les 

objectifs  permettent  de  vraiment  savoir  dans  quelle  direction  il  faut  s'orienter  et  de  constater 

concrètement ce qui doit être fait. Cela permet aussi de structurer de façon évidente les méthodes 

d'intervention.  

 

Toutefois, sans un bon processus d'évaluation, ces objectifs peuvent n'être que de  la poudre aux 

yeux.  L'atteinte  des  objectifs  doit  être mesurable  et  des  critères  de  performance  doivent  être 

établis et communiqués aux parties intéressées. De cette manière, les objectifs seront élaborés de 

façon plus réaliste et le fait que les échecs et les lacunes soient publiés démontre le sérieux de la 

ville  ou  de  l'entreprise  à  vouloir  développer  correctement  leur  stratégie  de  transport  durable 

utilisant le vélo utilitaire. 

 

5.4.3 Assurer un suivi 

 

Chacune des  interventions réalisées doit  faire  l'objet d'un suivi et d’un questionnement au sujet 

des résultats obtenus.  Il  faut déterminer en quoi une action réalisée est un succès ou un échec. 

Dans le cas d'un succès, il faut aussi évaluer si cette intervention peut être reproduite ailleurs sur 

le  territoire  et  connaitre  également  un  succès.  Pour  les  cas  d'échecs,  il  faut  voir  ce  qui  ne 

fonctionne pas et s’il est possible de modifier des éléments afin de résoudre le problème. Bref, le 

suivi méticuleux  peut  être  une  tâche  fastidieuse, mais  combien  essentielle  pour  améliorer  des 

situations complexes. Cela permet aussi d'apprendre autant par les succès que par les erreurs. De 

plus, cela permet d'éviter que des erreurs similaires soient répétées dans d'autres projets. 

 

Donc,  la mise  en  place  d'une  stratégie  de  déplacement  à  vélo  requiert  que  certains  éléments 

soient continuellement suivis de près. Les  travailleurs visés doivent être écoutés, car ce sont  les 

premiers qui seront touchés par les décisions et ce sont probablement ceux qui connaissent le plus 
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le  réseau  dans  lequel  ils  évoluent.  De  plus,  fixer  des  objectifs  réalisables  et  évaluer  leur 

performance ajoute une crédibilité indéniable à la démarche de mise en œuvre. 

 

5.5 Tableaux récapitulatifs 

 

Voici  les  différents  tableaux  récapitulatifs  des  phases  et  des  interventions  qui  viennent  d'être 

présentées. De plus, un ordre dans lequel ces interventions devraient être mises en application est 

suggéré. 

 

Tableau 5.1 : Récapitulatif des interventions de la phase 1 et leur ordre de priorité 

Élément  Ordre d'intervention 
Phase 1 ‐ Partir du bon pied 

1.1 Compter les utilisateurs  1 
Collecter des données sur l'achalandage 
des voies cyclables et des rues 

1 

1.2 Cartographier le territoire  2 
Produire des cartes thématiques  1 
Analyser les cartes thématiques  2 

 1.3 Impliquer les entreprises  Parallèlement à 1.1 et 1.2 
Élaboration de PDE  1 

 

Tableau 5.2 : Récapitulatif des interventions de la phase 2 et leur ordre de priorité 

Élément  Ordre d'intervention 
Phase 2 ‐ Intervenir de façon logique 

1.1 Combler les lacunes du réseau actuel  1 
Ajuster le stationnement  1 
Connecter les tronçons  2 
Décongestionner le réseau  2 
Apprivoiser la saison hivernale  2 

1.2 Développer l'usage du vélo  2 
Encourager la multi‐modalité  1 
Agrandir le réseau  1 
Implanter des aménagements 
sophistiqués 

1 

1.3 Diminuer l'attractivité de l'automobile  3 
Réduire les limites de vitesse  1 
Augmenter le prix du stationnement  1 
Convertir des voies automobiles en  1 



84 

 

voies cyclables 
1.4 Sensibiliser et éduquer  Parallèlement à 1.2 et 1.3 
Élaborer une charte du cycliste  1 
Offrir de la formation dans les écoles  2 

1.5 Appliquer les PDE  Parallèlement à 1.2, 1.3 et 1.4 
Donner des ateliers de formation aux 
employés 

1 

Implanter les infrastructures prévues  2 
 

Tableau 5.3 : Récapitulatif des interventions de la phase 3 et leur ordre de priorité 

Élément  Ordre d'intervention 
Phase 3 ‐ Développement soutenu et avenir 

1.1 Généraliser les actions à l'ensemble du 
réseau 

1 

Identifier les cas succès sur le territoire  1 
Transférer à des endroits moins 
prioritaires ces succès 

2 

1.2 Aller plus loin dans les aménagements  2 
Embellir les voies cyclables  1 
Implanter des aménagements encore 
plus sophistiqués 

2 

1.3 Intensifier les actions contre l'usage de 
l'automobile 

Parallèlement à 1.2 

Augmenter davantage le coût du 
stationnement 

1 

Instaurer une taxe sur l'essence  1 
Convertir davantage d'espaces réservés 
à l'automobile à l'usage du vélo 

1 

1.4 Passer du volontarisme à l'obligation  3 
Contraindre les entreprises à élaborer 
et appliquer les PDE 

1 

Obliger les écoles à dispenser des 
formations et des évaluations 

1 

1.5 Maintenir la cadence en entreprise  Parallèlement à 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 
Continuer de former les employés  1 
Entretenir et bonifier les infrastructures  1 

1.6 Intégrer le vélo aux projets 
immobiliers 

Parallèlement à 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 

Penser à l'échelle du vélo  1 
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Tableau 5.4 : Récapitulatif des interventions de la phase continuelle et leur ordre de priorité 

Élément  Ordre d'intervention 
Phase continuelle 

1.1 Écouter les usagers  1 
Développer des moyens de consultation 
et d'information 

1 

1.2 Se donner des objectifs  Parallèlement à 1.1 
Élaborer des objectifs réalistes  1 
Établir des critères de performance  2 

1.3 Assurer un suivi  2 
Évaluer chacune des interventions  1 
Tirer des leçons  2 

 

Les étapes et  les  interventions sont nombreuses. Toutefois en  les classant par priorité,  il est plus 

aisé de les mettre en œuvre de façon logique et de s'assurer de leur succès. 

 

5.6 Conclusion 

 

Finalement,  la mise  en  place  d'une  stratégie  efficace  pour  assurer  l’utilisation  du  vélo  pour  se 

rendre au travail est une affaire de priorisation et de  logique dans  la mise en place de multiples 

actions. 

 

Avant d'effectuer des actions ou de mettre en place des  infrastructures,  la  collecte et  l'analyse 

d'informations relatives à l'usage du vélo sont essentielles pour prendre des décisions éclairées et 

pertinentes.  Les  données  recueillies  permettent  d'appuyer  les  décisions  sur  quelque  chose  de 

tangible. Une fois que des décisions sont prises pour effectuer des travaux d’infrastructures, il est 

important d'assurer un suivi et une évaluation de  leur réussite afin d'orienter  la nature d’autres 

travaux servant à réaliser  la stratégie en cause. Enfin,  les travailleurs qui utilisent  le vélo pour se 

rendre au  travail doivent pouvoir  s'exprimer et être écoutés,  car  ce  sont eux qui  sont  le mieux 

placés pour juger de l'état d'une situation et émettre leur opinion sur les correctifs à apporter ou 

toute autre mesure pouvant améliorer le système en place. 
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6 CONCLUSION 

 

L'utilisation massive  de  l'automobile  pour  se  rendre  au  travail  entraine  son  lot  de  nuisances, 

autant sur l'environnement, l'économie et la santé humaine. Il est clair que ce mode de transport 

n'est pas une solution viable à long terme. Pourtant, la majorité des Montréalais continue tout de 

même de s'en servir quotidiennement, faute d'alternatives valables. Pourtant, la ville de Montréal 

détient un très grand potentiel d'utilisation accrue du vélo pour se rendre au travail. La pratique 

du vélo pour cet usage s'assortit d'une multitude d'effets bénéfiques à plusieurs niveaux. 

 

Un  peu  partout dans  le monde, particulièrement  en  Europe,  les  élus de nombreuses  villes ont 

compris  le  rôle  que  peut  jouer  le  vélo  dans  le  navettage  des  travailleurs.  Avec  les  cas  succès 

qu'elles  enregistrent,  ces  villes  ont  prouvé  qu'une  conversion  de  l'usage  de  l'automobile  vers 

l'usage  du  vélo  pour  se  rendre  au  travail  est  possible.  L'exemple  qu'elles  donnent  doit  être 

considéré sérieusement par  les communautés désirant développer une stratégie de déplacement 

axée sur le développement durable. 

 

L'objectif de cet essai, soit d'analyser le contexte actuel et les différentes options qui s'offrent à la 

ville de Montréal afin de favoriser l'utilisation du vélo comme moyen de transport utilitaire sur son 

territoire, a été atteint. En effet,  l'analyse de  la situation actuelle des transports à Montréal ainsi 

que des enjeux reliés à la présence de vélos sur le territoire urbain a permis de dresser le portrait 

du potentiel relié au cyclisme utilitaire. Ce portrait illustre que la ville possède un grand potentiel 

de  déplacement  à  vélo  sur  une  base  quotidienne  et  qu'il  existe  une multitude  de  retombées 

positives d'une telle pratique. Aussi, l'analyse des cas succès, soit Copenhague et Vancouver, a fait 

ressortir  les  ingrédients  gagnants d'une bonne  stratégie de développement  en  ce qui  concerne 

l'utilisation du vélo. Enfin, la sélection des options envisageables pour la ville de Montréal a servi 

de base à l'élaboration d'une stratégie de mise en place efficace. 

 

Concernant cette stratégie de développement du vélo,  il est  important de prendre en compte  le 

fait  qu'il  est  plus  judicieux  de  procéder  lentement, mais  surement.  L'usage  de  l'automobile  à 

Montréal pour se rendre au travail est bien ancré dans les mœurs et beaucoup de gens sceptiques 
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devront être convaincus pour leur faire abandonner l'utilisation de l'auto et de les faire bifurquer 

vers l’utilisation du vélo. Avant toute chose, une analyse approfondie de l'usage du vélo sur tout le 

territoire montréalais doit être  faite  afin d'intervenir efficacement. Des  interventions  ciblées et 

appuyées par des données fiables et complètes sont gage de réussite. De plus, une coopération et 

une  concertation  sont  nécessaires  entre  les  différents  intervenants  du milieu,  soit  la  ville,  les 

entreprises et les organismes de promotion du vélo comme Vélo Québec. Enfin, il ne faut surtout 

pas  oublier  de  maintenir  continuellement  un  discours  positif  et  ouvert  avec  les  principaux 

intéressés, soit les cyclistes. 

 

Cependant, l'auteur a dû faire face à certaines limites. En effet, le temps limité pour la réalisation 

de cet essai n'a pas permis de  faire  l'inventaire complet des  innombrables ressources existantes 

sur  le  sujet.  De  plus,  l'applicabilité  et  le  taux  de  succès  de  certaines  mesures  concernant  la 

stratégie  de  développement  du  vélo  peuvent  varier  considérablement  en  fonction  des 

caractéristiques du territoire et de l'acceptabilité des acteurs concernés. 

 

Bien que  l'objectif principal cible plus particulièrement  la situation montréalaise,  les  idées et  les 

informations mentionnées tout au long de cet ouvrage peuvent très bien se transposer, avec une 

certaine adaptation, à d'autres municipalités ou communautés. En effet, certains enjeux relatifs au 

vélo sont de nature universelle, comme les avantages sur la santé et l'environnement. 

 

Bref,  la problématique du  transport des personnes pour aller au travail dans une perspective de 

développement  durable  implique  de  nombreux  aspects  et  peut  être  abordée  sous  un  grand 

nombre d'angles différents. L'usage accru du vélo dans  les déplacements quotidiens n'est qu'une 

partie de  la solution concernant  la congestion routière.  Il faut revoir plus en profondeur  la façon 

dont  les villes sont aménagées ainsi que  les dynamiques de transport qui s'articulent autour des 

différentes fonctions qu'elle occupe si l'on veut vivre un jour dans des villes plus viables. 
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