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Depuis les années 60, l’automobile a pris de plus en plus de place sur les routes du Québec. À un point
tel que la congestion routière est monnaie courante. Les médias en font état presque chaque jour. Il faut
maintenant regarder comment il sera possible de désengorger les routes.
Puisque chacun a un rôle à jouer dans ce défi collectif, le Collège Lionel-Groulx désire mettre en place
un plan de mobilité durable. Situé au centre-ville de Sainte-Thérèse, le poids du Collège, en terme
d’usagers, vis-à-vis des autres organismes du milieu est près de 60 %. Ceci correspond à environ 6 000
étudiants et employés qui fréquentent le Collège chaque jour de la semaine. Plus de 45 % des
déplacements vers le Collège sont en auto solo. Il est donc facile d’imaginer l’achalandage automobile
du secteur en période d’activités et les impacts négatifs que peuvent avoir ces déplacements.
L’approche globale du plan de mobilité proposée s’articule autour de trois axes d’intervention : i) créer un
environnement urbain favorable à la mobilité durable, ii) améliorer l’offre de transport collectif et actif, iii)
informer et mobiliser la population collégiale. Pour chacun des axes, un objectif et des actions ont été
établis. Les sept actions sont : 1) Aménager le terrain du Collège afin qu’il y ait un meilleur partage
d’espace pour les différents modes de transport, 2) Gérer l’offre de stationnement, 3) Connaître les
besoins, 4) Soutenir le transport collectif, 5) Développer le covoiturage, 6) Soutenir les déplacements
actifs utilitaires et 7) Mener des activités de sensibilisation. De ces actions, les quatre premières à être
mises en place sont 4, 5, 6, et 7. Ce choix a été établi à la suite d’un exercice de priorisation. Un plan
d’action avec un échéancier, des outils de suivi et un budget prévisionnel a également été conçu afin de
voir à la bonne intégration du plan de mobilité.
Une vision du futur souhaité a été créée et elle tient à une phrase : « En 2022, la moitié de la population
collégiale se déplace en transport collectif. ». Il s’agit d’un outil clé pour orienter la planification de toutes
les activités liées à la mobilité du Collège.
Heureusement, pour le moment, le Collège n’est pas dans un mode urgent de manque d’espaces de
stationnement. Il a le temps d’intégrer le plan de mobilité à son rythme tout en préparant sa population à
un changement de comportement. Il s’agit d’une démarche où il faut miser sur le long terme, puisqu’il est
question de changements importants dans les habitudes de vie.
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INTRODUCTION
Dès le plus jeune âge, les individus cherchent à accéder à une autonomie et à une indépendance.
D’abord par la marche, ensuite, le vélo puis les autres modes selon des variables personnelles,
familiales et territoriales. Concevoir une vie sans déplacement est quasi impensable!
En raison de l’essor de l’automobile et de son utilisation généralisée, l’aménagement du territoire a
évolué de telle façon qu’à partir des années 60 l’accès aux lieux d’activité est centré sur l’usage de la
voiture. Avant ces années, l’aménagement était plutôt axé sur des centres-villes et des quartiers
centraux encourageant les déplacements actifs (marche, vélo et autres). La transformation des milieux
de vie a fait en sorte qu’aujourd’hui les distances parcourues et les temps de déplacement s’allongent
d’année en année (Ministère des Affaires municipales, de Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT), 2011). L’automobile est rendue la première source de mobilité, et ce, au détriment de
l’environnement et de la santé publique par la pollution qu’elle cause.
Parmi les phénomènes qui invitent à modifier les comportements et la conception des transports, il y a
d’abord, la hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les pollutions induites par le transport.
Ensuite, il y a la consommation incessante de ressources non renouvelables comme le pétrole. Puis, il y
a l’accroissement des problèmes de santé publique ou la difficulté d’accéder à certains pôles d’emplois,
d’études et de services avec un moyen de transport autre que la voiture. (MAMROT, 2011)
Le Collège Lionel-Groulx vit certains de ces inconvénients de façon quotidienne. Il est situé au centreville de Sainte-Thérèse où il cohabite avec plusieurs autres établissements et une gare intermodale.
Cela a un impact sur le nombre de véhicules qui convergent vers le secteur, entraînant des problèmes
de congestion routière et de sécurité à vélo ou à pied.
Puisque le Collège est un acteur important du secteur et qu’il désire agir concrètement, son objectif
principal est de prendre les mesures nécessaires afin d’établir un plan de mobilité durable. Ainsi, il
pourra repenser les déplacements qu’il génère et les rendre plus respectueux de l’environnement, en
utilisant divers moyens. Le plan pourra également permettre de sortir du mode automobile et d’adopter
une mobilité intelligente et multimodale. Il sera donc important de faire bon usage des différents modes
de déplacements pour les trajets domicile/travail ou études, et d’éviter certains déplacements, par
exemple en employant les nouvelles technologies tels le télétravail ou la vidéoconférence.
À partir de cet exercice, le Collège pourra atteindre des objectifs plus spécifiques comme établir un
cadre de référence pour sa gestion des déplacements, améliorer de façon mesurable son empreinte
environnementale, définir des objectifs réalistes afin de progresser vers une amélioration continue, avoir
des outils pour sensibiliser les usagers et les décideurs ainsi qu’aider à la prise de décision. (Vivacités,
s.d.)
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La méthodologie proposée est de créer une grille d’évaluation qui permettra de choisir les actions
correspondant le mieux au contexte du Collège afin de favoriser un plan de mobilité durable, efficace et
efficient. Un balisage auprès d’institutions d’enseignements ou d’organismes gouvernementaux ayant
mis en place de tels programmes permettra d’identifier des mesures concrètes que le Collège LionelGroulx pourrait lui aussi mettre en place.
La crédibilité des références sera assurée par l’application des règles provenant du site de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) (UQAM, s.d.). Il y aura, par exemple, les sites Internet reconnus
d’institutions

gouvernementales,

d’établissements

scolaires,

d’organisations,

d’entreprises

ou

d’associations. De plus, toute information pertinente provenant de communications personnelles avec le
directeur d’essai et toute autre personne œuvrant dans le milieu du transport et qui a une compétence
reconnue sera utilisée. Les informations touchant le Collège Lionel-Groulx ont été obtenues par le biais
de deux personnes-ressources. L’une représente les aspects administratifs puisqu’il est coordonnateur
de la Vie étudiante et l’autre, étant animateur socioculturel, pour la réalité étudiante
Le présent essai se divise en neuf chapitres. Le premier traite du contexte géographique et
environnemental du Collège Lionel-Groulx en plus de quelques définitions et objectifs de l’éco mobilité.
Le deuxième touche l’accessibilité du Collège et il recueille les défis à relever en mobilité à la suite des
initiatives mises en place. Le troisième décrit le profil des habitudes de déplacement de façon générale
pour la région et le pôle institutionnel et de façon plus précise pour les employés et les étudiants du
Collège. Le quatrième porte sur les différents acteurs impliqués et il identifie leurs préoccupations. Le
cinquième explique les différents enjeux liés à la mobilité. Le sixième jette un regard sur le cadre
réglementaire afin d’établir les paramètres du plan selon les législations municipale, provinciale et
fédérale ainsi que les politiques municipales et québécoises en matière de transport terrestre des
personnes. Le septième crée une vision afin d’aider le Collège à focaliser sur le futur souhaité. Le
huitième brosse un tableau des différentes mesures mises en place par d’autres institutions
d’enseignements et d’organismes gouvernementaux afin d’apprendre de leurs expériences. Finalement,
le neuvième propose le plan de mobilité à partir des meilleures pratiques et d’une sélection judicieuse de
données et il apporte les recommandations pour sa mise en application.
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1.

MISE EN CONTEXTE

Certaines institutions comme le Collège Lionel-Groulx n’ont pas attendu d’être assujetties à une loi avant
de se responsabiliser dans leurs actions. Elles se rendent compte de leur responsabilité dans le
développement des futurs éco citoyens en raison de leur mission éducative.
Le Collège n’échappe pas aux enjeux liés à la mobilité. Avec plus de 5 000 étudiants et 700 cents
employés qui transitent entre ses murs, ses activités quotidiennes ont définitivement un impact. Le
Collège veut agir concrètement. Il veut faire évoluer les habitudes de déplacements qui reposent sur
l’utilisation trop systématique de la voiture individuelle. Ce besoin découle tant de raisons sociales
(inégalités des conditions d’accès aux études et aux services, sécurité routière), qu’économiques
(instabilité du prix du pétrole) et environnementales (réduction des émissions polluantes et des gaz à
effets de serre) (Viacités, s.d.). Le Collège est rendu à l’étape d’analyser la situation, de se donner une
vision et de prendre les moyens pour l’atteindre.
La production d’un plan de mobilité durable constitue une première étape vers une approche évolutive
axée sur l’amélioration continue. En tant que citoyen institutionnel de la ville de Sainte-Thérèse, le
Collège désire agir comme citoyen responsable et donner l’exemple puisqu’il est un élément clé et
central de cette ville.
1.1.

Collège Lionel-Groulx

Le Collège Lionel-Groulx est situé au centre-ville de Sainte-Thérèse (figure 1.1). Il fait partie de la MRC
Thérèse de Blainville de la région administrative des Laurentides. Dans le secteur, il y a une
concentration d’établissements scolaires, gouvernementaux, commerciaux, résidentiels et municipaux.
Sur son terrain de 1,8 million de pieds carrés (figure 1.2), le Collège possède différents bâtiments. Il y a
un aréna, un centre sportif, des résidences pour étudiantes et étudiants, un Centre d’innovation en
microélectronique du Québec (CIMEQ), une aile avec une salle de spectacle ainsi que, bien entendu,
des espaces de stationnement importants et attirants! Le Collège a également un centre de formation en
agriculture, des serres en horticulture à Mirabel et un pôle de formation continue à St-Eustache. Par
contre, les bâtiments hors de la Ville de Sainte-Thérèse ne sont pas couverts par le plan de mobilité
puisqu’ils représentent un faible pourcentage de la population collégiale et que l’accessibilité diffère de
façon significative de celle du Collège.
Lors de l’année scolaire 2010-2011, le Collège a accueilli 5 608 étudiants répartis dans plus de 35
programmes. Au 30 juin 2011, le Collège employait 722 personnes (Boily, 2012). On peut donc estimer
que 6 330 personnes ont fréquenté le Collège chaque jour de la semaine, et ce, sans compter les élèves
de la formation continue. Il est donc facile de constater l’achalandage automobile du secteur en période
d’activités au Collège.
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Figure 1.1 : Pôle institutionnel de Sainte-Thérèse (tiré de : Agence métropolitaine de transport (AMT),
2012, p.12)

Figure 1.2 : Bâtiment principal du Collège Lionel-Groulx (tiré de : Google, 2012)
1.2.

Gestion environnementale et de développement durable

Depuis 2005, le Collège intègre progressivement des gestes environnementaux dans ses activités. C’est
à l’automne 2009 qu’il entreprend une démarche environnementale et de développement durable plus
structurée. Il a alors créé un comité d’action et de concertation en environnement (CACE). Les membres
représentent les différentes instances du Collège et le mandat est d’agir en tant que comité-conseil
auprès de la Direction générale.
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Ensuite, il y a eu la rédaction de la Politique environnementale qui a été adoptée par le conseil
d’administration au début de 2010 (Collège Lionel-Groulx, 2010a). Puis, à la fin de 2010, il y a eu
l’élaboration du bilan environnemental suivi des recommandations et d’un plan d’action. Les objectifs
environnementaux et de développement durable ont été intégrés au plan stratégique quinquennal et
l’une des actions du plan environnemental est de réduire les gaz à effet de serre. Toutes ces démarches
ont permis au Collège d’être certifié Cégep Vert, niveau 3 et il est en voie d’obtenir le niveau excellence.
(Boily, 2012)
1.3.

Les définitions et les objectifs de l’éco mobilité

En parcourant la littérature sur la mobilité, le lecteur s’aperçoit rapidement qu’une terminologie lui est
propre. D’un texte à l’autre, il y a des expressions qui peuvent sembler équivalentes. Par contre, si le
lecteur s’arrête au sens des mots utilisés, il peut être perplexe. Voici des exemples qui ont généré ce
genre de réflexion : mobilité durable du ministère des Transports du Québec (MTQ), transport durable de
Transports Canada, éco mobilité du MAMROT.
Pourquoi certains utilisent-ils le terme « transport » et d’autres « mobilité »? Après une recherche
sémantique, la terminologie est devenue plus claire et a pris une nouvelle dimension. Afin de profiter de
cette recherche et de préciser le choix des mots utilisé dans l’essai, il a semblé pertinent de la partager
et ainsi apporter un sens approfondi au contenu. En voici donc le résultat :
Mobilité
Le terme « mobilité » est favorisé par rapport à celui du « transport » puisque la mobilité désigne la
capacité d’une personne d’utiliser les moyens de transport tandis que « transport » désigne plutôt
l’action de se déplacer, à l'aide d'un équipement de transport, sur une distance relativement importante
et généralement à l'extérieur (Office québécoise de la langue française (OQLF), 2011). De plus, Henrick
Gudmundsson indique que la mobilité désigne les déplacements potentiels et donc les conditions
spatiales, économiques et sociales qui permettent ou contraignent ces déplacements éventuels
(Gudmundsson, 2003). En d’autres mots, il s’agit de la distinction entre la capacité d’agir et l’action ellemême. Lorsque l’accent est mis sur la mobilité plutôt que sur le transport, le but est de fournir des
options variées et adaptées aux besoins (Bourbonnière, 2012).
Mobilité durable
Ici aussi le choix s’arrête sur le terme « mobilité durable » plutôt que « transport durable ». Le Grand
dictionnaire terminologique (GDT) de l’OQLF définit la mobilité durable comme étant :
Étude et mise en œuvre des mesures physiques ou incitatives destinées à satisfaire les
besoins de libre déplacement entre les membres d’une société, à garantir l’accès de tous
les citoyens aux lieux publics et aux équipements de transport collectif, en regard des choix
et des pratiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dans une perspective de
développement durable (OQLF, 2011).
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L’OQLF indique également que la mobilité durable « découle de la mise en place d’une politique globale
des déplacements, principalement urbains, qui soit respectueuse des milieux de vie et qui cherche à
établir un équilibre entre la demande de gestion environnementale et les pressions pour le
développement économique et social. » De plus, les termes éco mobilité et mobilité responsable sont
interchangeables à mobilité durable (OQLF, 2011).
Transport durable
Pour ce terme, le Centre pour un transport durable le définit comme étant un système :
 qui permet aux individus et aux sociétés de satisfaire leurs principaux besoins d’accès
d’une manière sécuritaire et compatible avec la santé des humains et des écosystèmes
avec équité entre les générations;
 dont le coût est raisonnable, qui fonctionne efficacement, qui offre un choix de moyens
de transport et qui appuie une économie dynamique;
 qui limite les émissions et les déchets de manière à ce que ceux-ci ne dépassent pas la
capacité que possède la planète de les absorber, minimise la consommation des
ressources non renouvelables, limite la consommation des ressources renouvelables
dans le respect des principes du développement durable; réutilise et recycle ses
composantes et minimise l’usage des terres et le bruit (Centre pour un transport
durable, 2002).
Ce terme touche plus spécifiquement les modes de développement et d'organisation des systèmes de
transport.
Accessibilité
Le MAMROT indique que le concept de la mobilité est intrinsèquement lié au concept de l’accessibilité.
Le sens de ce dernier va au-delà du simple fait d’accéder à un endroit. Plusieurs caractéristiques le
déterminent. Il y a la localisation, notamment par rapport aux infrastructures de transport et il y a la
distance des lieux à relier, qui se mesure souvent en temps et par la performance du ou des systèmes
de transport utilisés pour accomplir le déplacement (Rodrigue et autres, 2009). Le MAMROT souligne
également que le terme correspond à la qualité d’un tissu urbain évalué en fonction de la facilité de se
déplacer à pied, à vélo, en voiture ou en transport en commun, en fonction notamment de la continuité
des tracés. Donc, plus l’accessibilité est efficace et efficiente plus on tend vers une éco mobilité.
Environnement bâti favorable à la mobilité durable
L’environnement bâti constitue tous les éléments de l’environnement physique construits par l’homme.
Donc, un environnement bâti favorable à la mobilité durable est un milieu qui permet l’utilisation de
différents modes de déplacement. L’usager a donc le choix parmi une variété de modes comme la
marche, le vélo, le transport collectif ou la voiture (MAMROT, 2011).
Les mots suivants sont définis par souci de clarté. Il y a d’abord « déplacement » qui est un mouvement
d’un lieu (origine) à un autre (destination). Il peut être analysé sous divers angles : sa fréquence, sa
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longueur, le ou les modes utilisés et son motif (travail, loisirs, courses) (Handy et autres, 2002). Ensuite,
il y a le terme « intermodalité » qui est l’utilisation de plusieurs modes au cours du même déplacement
(Vivre en ville, s.d.). Puis « multi modalité » qui réfère à l’utilisation de plusieurs modes lors de
déplacements distincts (Vivre en ville, s.d). Le terme « cocktail transport » est également utilisé pour
multi modalité.
Les choix terminologiques suivants ont été utilisés pour un usage efficient de mots. Premièrement,
« transport actif » (TA) qui signifie un mode de déplacement utilitaire dans lequel l’énergie est fournie par
l’être humain et qui exige un effort musculaire. Comme exemples de TA, il y a le vélo, la trottinette, le
patin à roues alignées et la marche (OQLF, 2011). Les utilisateurs du TA sont parfois appelés les
« actifs » (MAMROT, 2011). Deuxièmement, le terme « transport collectif » (TC) correspond à
l’ensemble des modes de transport utilisant des véhicules adaptés à l’accueil simultané de plusieurs
personnes. Le transport collectif désigne par exemple le transport en commun (TEC), le taxi collectif et le
covoiturage. Il est à noter que les concepts de « transport collectif » et de « transport en commun » ne
doivent pas être confondus, puisque transport collectif désigne une réalité plus large. (OQLF, 2011)
Objectifs de l’éco mobilité
Le MAMROT mentionne que les objectifs d’une mobilité responsable sont multiples. Ils permettent à tous
de se déplacer de façons efficace et efficiente. Ils limitent les impacts sur l’environnement naturel et
construit. Ils restreignent l’empreinte écologique des collectivités. Ils assurent un développement
équitable des territoires et ils garantissent la qualité de vie des collectivités. Dans cette perspective, le
MAMROT adhère aux principes de la Loi sur le développement durable du Québec (figure 1.3).
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Figure 1.3 – Les objectifs de l’éco mobilité (tiré de MAMROT, 2009 p. 16)
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2.

ACCESSIBILITÉ AU COLLÈGE

Évidemment, il existe plus d’une façon d’accéder au Collège. Cette section détaillera les différents
modes possibles pour s’y rendre, les initiatives instaurées afin d’améliorer l’accessibilité puis les défis
rencontrés. De plus, les recommandations du bilan environnemental ont été intégrées aux différentes
sections. Il reste qu’une approche holistique s’impose au Collège afin de coordonner les efforts de tous
afin de travailler vers une vision commune.
La figure 2.1 ci-dessous localise géographiquement le Collège par rapport aux grandes autoroutes et
artères qui l’entourent. Il y a l’autoroute 15 à l’ouest, l’autoroute 640 au sud et le boulevard Curé-Labelle
(route 117) à l’est. Le Collège est donc facilement accessible par ces routes. Par contre, elles
deviennent des obstacles pour le transport actif.

VERS L’EST

Collège
Lionel-

VERS LE NORD

Figure 2.1 – Emplacement des autoroutes près du Collège Lionel-Groulx (tiré de : Open Street
Map, s.d.)
2.1.

Stationnement

Il y a 1 395 places de stationnement disponibles au Collège. Le Collège distribue 60 % plus de vignettes
que le nombre de places disponibles pour un total de 2 200 vignettes. Le coût annuel de la vignette est
de 130 $ pour les étudiants et de 145 $ pour le personnel. Les espaces de stationnement sont d’abord
offerts aux membres du personnel puis aux étudiants et étudiantes. En raison de la demande élevée de
ces derniers, l’attribution se fait par tirage. Chaque année, il y a environ 400 étudiants qui n’obtiennent
pas de vignette. Il y a évidemment plus de demandes pour les espaces de stationnement que le Collège
peut en fournir (Boily, 2012). Le stationnement gratuit est permis dans les rues avoisinantes.
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Efforts déployés
Au cours des années, afin d’encourager l’utilisation de véhicules moins polluants, des espaces de
stationnement ont été réservés près des entrées du Collège pour ceux qui covoiturent ou possèdent une
voiture électrique. Il faut noter que malgré le fait que l’auto électrique réduit la quantité de pollution
atmosphérique émise, elle ne réduit pas pour autant le nombre de véhicules sur la route. Donc à elle
seule, la voiture électrique n’est pas une solution pour améliorer l’accessibilité. (MAMROT, 2011)
Défis
Lors des activités de sensibilisation aux modes de transport autre que l’auto solo, un commentaire
fréquemment entendu des étudiants est que leurs parents ont payé leur voiture ou qu’ils paient les frais
d’utilisation comme l’essence. Ces éléments court-circuitent la dimension économique négative liée à
l’utilisation de l’auto. Il faudra donc trouver les leviers qui permettront un transfert modal et qui vont dans
le même sens que le bilan environnemental. (Ponce, 2012)
2.2.

Covoiturage

Depuis 2008, le Collège offre un service de covoiturage en ligne aux élèves et au personnel. Ce service
a été mis en place avec la collaboration de l’organisme le Réseau de Covoiturage. C’est d’ailleurs le
même service de covoiturage actuellement utilisé par les sept villes de la MRC Thérèse-De-Blainville. Le
bassin d’utilisateurs est donc important. Selon le rapport émis par le Réseau de Covoiturage, le Collège
représentait 40 % des inscriptions sur le réseau de covoiturage en mai 2010 (Le Réseau de
Covoiturage, 2010). Converti en nombre d’inscrits, cela correspond à 84. En septembre 2012, le nombre
d’inscriptions a augmenté à 141 (Collège Lionel-Groulx, 2012). Il s’agit de 2 % de la population
collégiale.
Efforts déployés
En 2009-2010, le Service des ressources matérielles a mis en place des mesures favorisant le
covoiturage en émettant une politique à cet effet et en réservant des espaces. Il y avait initialement 30
places d’allouées pour les covoitureurs, mais étant donné qu’il n’y a jamais plus de 15 véhicules de
stationnés en même temps, le nombre de places a donc été réduit.
Depuis février 2012, la politique de covoiturage a été assouplie afin de permettre aux covoitureurs qui
arrivent ensemble de ne pas nécessairement devoir repartir à deux afin de bénéficier de l’espace
réservé.
Défi
Le défi est d’augmenter l’usage des espaces de stationnement réservés au covoiturage. Un autre est de
découvrir les éléments qui freinent l’utilisation du système de jumelage. À la suite d’une discussion avec
le président de l’entreprise du Réseau de Covoiturage, il mentionne que le Collège aurait avantage à
utiliser le système de covoiturage à son plein potentiel (Girard, 2012). Du côté du Collège, l’une des
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raisons pour laquelle il n’y a pas meilleure utilisation du système est le manque de ressources humaines
(Boily, 2012).
2.3.

Véhicule électrique

Depuis février 2012, le Collège offre cinq espaces de stationnement pour les usagers et le personnel qui
ont des véhicules électriques.
Défi
Le défi est de s’assurer que ces espaces sont utilisés, et idéalement, avec des passagers. Plus tard, les
bornes pourraient s’ajouter au Circuit électrique alimenté par Hydro-Québec afin d’élargir son utilisation.
2.4.

Transport en commun

Le Service de transport intégré du CIT Laurentides (CITL) dessert la ville de Sainte-Thérèse et, par
conséquent, le Collège. Il s’agit du même réseau de transport pour les villes suivantes : Blainville, Boisdes-Filion, Boisbriand, Deux-Montagnes, Lorraine, Mirabel, Pointe-Calumet, Rosemère, Sainte-Annedes-Plaines,

Saint-Eustache,

Sainte-Marthe-sur-le-Lac,

Saint-Jérôme,

Saint-Joseph-du-Lac.

Les

usagers provenant de la Ville de Laval utiliseront les services SURF de la CITL, puisque la STL n’assure
pas de transport vers Sainte-Thérèse.
os

Il y a 13 circuits (n 9, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 27, 51, 60, 61, 62 et 88) de la CITL qui mènent au Collège.
os

Huit d’entre eux (n 9, 21, 23, 51, 60, 61, 62 et 88) ont un arrêt au Collège. Deux ont un arrêt à
os

3 minutes de marche du Collège (n 14 et 18) et les trois derniers sont à 15 minutes de marche, car
os

l’arrêt est à la gare de Sainte-Thérèse (n 11, 22 et 27).
Pour les villes de Terrebonne et de Mascouche, le transport en commun est assuré par Urbis, le
transport urbain de la MRC Les Moulins et ce dernier est membre de la CIT Lanaudière. Il y a un circuit
o

(n 23) sur les 36 qui mène au Collège (AMT, s.d.). Ce circuit quitte le terminus de Terrebonne pour se
rendre directement au Collège Lionel-Groulx. Si le passager se trouve éloigné du terminus près du
centre-ville de Terrebonne, il lui faudra un ou plusieurs transferts d’autobus avant de s’y rendre. Le
temps de déplacement est alors augmenté de façon significative. Pour mieux visualiser la situation, il
o

faut consulter la carte du réseau d’autobus à l’Annexe 1 et prendre connaissance du circuit n 23.
Le tableau 2.1 donne la répartition de la population collégiale selon les autorités organisatrices de
transport (AOT). Les données proviennent de l’enquête origine-destination (OD) de l’AMT. Ce tableau
permet de constater que 67 % de la population ont un potentiel d’utiliser les services du CITL. En plus, il
faut ajouter le taux de la STL, puisqu’il n’y a que le CITL qui assure le service entre Laval et SainteThérèse. Le taux total est donc de 76 % pour le CITL. Le fait que la CITL dessert autant de personnes
du Collège peut être un atout puisque le Collège aura à collaborer en grande majorité avec une seule
autorité organisatrice de transport.
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Tableau 2.1 – Répartition de la population collégiale par autorité organisatrice de transport
(compilation de : AMT, 2012c)
Taux des employés
Taux des étudiants
AOT
Ville
Taux total
o
o
(n correspondant)
(n correspondant)
Terrebonne
4 % (29)
6 % (339)
6 % (368)
MRC Les
Moulins
Mascouche
1 % (8)
2 % (122)
2 % (130)
CITL

Laval (STL)

Autres

7 % (53)

9 % (511)

9 % (564)

70 % (501)

66 % (3751)

67 % (4252)

18 % (131)

17 % (885)

16 % (1016)

Efforts déployés
À l’automne 2008, le CIT Laurentides et le Collège ont élaboré et financé un projet-pilote où leur
contribution financière a permis de réduire, pour les étudiants, le titre de passage mensuel de 25 %. Le
nombre d’usagers du transport en commun par autobus pendant cette période a augmenté de 257 %.
Ce projet a pris fin en raison d’un manque de financement. Par contre, le CIT Laurentides a augmenté la
o

fréquence du trajet de l’autobus n 9 (St-Jérôme - Laval) (Boily, 2012).
o

En 2011, à la demande du Collège, le CIT Laurentides a apporté des améliorations au circuit n 88 afin
de corriger une situation désagréable. Ce circuit, qui relie le Collège Lionel-Groulx à la Ville de SaintEustache, offrait son dernier départ du Collège à 17 h 50. Cependant, les étudiants terminent leurs cours
à 18 h, ce qui les empêchait d’utiliser l’autobus pour retourner à la maison (Caron et Wishnowsky, 2011).
Le CIT Laurentides a donc augmenté le nombre de trajets en fin de journée.
Défis
En raison de la réussite du projet-pilote décrit ci-dessus, il faudra évaluer s’il sera pertinent de réanimer
le projet et, si tel est le cas, d’assurer sa pérennité. De façon générale, il faudra analyser comment
améliorer les trajets et les horaires. Il a déjà été identifié que le temps de déplacement d’un point à
l’autre sur l’axe est/ouest est élevé étant donné la nécessité d’effectuer des transferts (Caron et
Wishnowsky, 2011). Par exemple, le nombre de personnes provenant de Mascouche et Terrebonne
représente 8 % (ou environ 461 individus) (AMT, 2012a) de la population collégiale et les heures sont
o

limitées au cours de la journée. Tel que mentionné plus haut, le trajet du circuit n 23 est loin de favoriser
un grand bassin de population. Un des défis pour ces villes est de voir s’il y a possibilité d’améliorer ce
circuit de la MRC Les Moulins.
À la suite de l’analyse des circuits d’autobus du CITL, les gares de Blainville, Sainte-Thérèse et
Rosemère semblent bien desservies par le TEC. Par contre, les trajets sont à boucle fermée vers les
gares respectives. Le Collège aurait tout avantage que les gares soient reliées entre elles par le TEC,
puisque la population du Collège se situe dans les mêmes secteurs. Il pourrait bénéficier de tels
os

déplacements vers le Collège. En exemple, il y a les circuits d’autobus n 70, 71 et 72 qui desservent la
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gare de Blainville. Dans le même secteur, il y a 16 % des employés et des étudiants du Collège, mais
pour se rendre au Collège ils devront effectuer une correspondance ou marcher plusieurs mètres pour
o

o

se rendre au circuit n 9 qui se rend au Collège (figure 2.2). Des trois circuits, il n’y a que le circuit n 70
o

qui a des heures qui concordent avec le circuit n 9. Les heures pourraient être améliorées afin de mieux
convenir aux horaires du Collège car, ceux qui ont des cours à 8 h ou après 12 h 38 n’ont plus de
correspondance. Le même genre d’analyse devrait être effectuée pour les circuits vers la gare de

Vers le
Collège

Rosemère. Ces situations devraient être soumises à la CITL afin de trouver des solutions.

Figure 2.2 – Extrait du Réseau-mini de la CITL - Circuits #70, #71 et #72 desservant la gare de
Blainville (tiré de : AMT, 2005)
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os

En ce qui a trait aux circuits n 51 et 52 en provenance de Boisbriand, les trajets au sud de la 640
passent sur une voie principale (Boulevard de la Grande Allée). Cette voie peut être éloignée pour les
résidents dans les rues secondaires. Il est envisageable que ce soit un frein à l’utilisation du TEC. Il y a
14 % de la population collégiale dans ce secteur (figure 2.3). Il serait intéressant de voir avec le CITL s’il
est possible d’améliorer le circuit afin de couvrir une plus grande superficie, en restant efficace en temps
et tout en harmonisant ce dernier avec les heures du Collège et de la gare de Sainte-Thérèse.

Figure 2.3 – Extrait du Réseau-mini de la CITL - Circuits #51 et #52 pour le secteur de Boisbriand
(tiré de : AMT, 2005)
2.5.

Gare

Le Collège a la chance d’avoir une gare intermodale à proximité. Elle est à une distance d’un kilomètre,
ce qui représente 15 minutes de marche. Par contre, l’horaire de la gare favorise davantage les
déplacements du nord vers le sud (ex. Sainte-Thérèse vers Montréal), que ceux du sud vers le nord (ex.
Montréal vers Sainte-Thérèse). Il y a peu d’heures de disponibles pour les trains partant de Montréal en
direction de Sainte-Thérèse le matin (figure 2.4) et le temps en autobus et métro est entre 30 à 45
minutes de plus. Un employé du Collège a fait l’exercice en partant de l’arrondissement de Rosemont-La
Petite-Patrie. Le temps a été de 40 minutes de plus qu’en auto. Habituellement, en voiture, il lui faut 45
minutes incluant du temps de trafic pour se rendre au Collège (Fournier, 2012).
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Figure 2.4 – Horaire du train en direction de Blainville – Saint-Jérôme (tiré de : AMT, 2011)
De plus, la gare attire un flot important d'usagers provenant des villes avoisinantes qui s'y rendent en
voiture, puisque le coût du trajet vers le sud est moindre pour un départ de Sainte-Thérèse, que dans les
villes situées plus au nord. De ce fait, le flux de circulation automobile augmente considérablement aux
heures de pointe, ce qui a pour effet de congestionner le centre-ville de Sainte-Thérèse et de réduire la
sécurité des transports actifs et la quiétude des citoyens à proximité (Caron et Wishnowsky, 2011).
Défis
Les défis sont multiples. D’abord, il faut voir les possibilités d’améliorer l’horaire du train du sud
(Montréal) vers le nord. Ensuite, il faut réduire l’usage du véhicule provenant des villes plus au nord de
Sainte-Thérèse pour se rendre à la gare tout en augmentant la fluidité, et ce, potentiellement par le TEC.
Il faut aussi voir comment la sécurité des « actifs » peut être améliorée. Enfin, il serait intéressant
d’analyser si l’usage de navette entre les gares de Blainville et de Sainte-Thérèse, en passant par le
Collège, aurait un effet positif sur l’usage des transports collectifs.
2.6.

Vélo

Au Collège, il y a 75 places de stationnement sécuritaire pour les vélos et des douches accessibles au
complexe sportif. Même si ce mode de transport est utilisé au Collège, le pourcentage reste faible,
puisque les places de stationnement pour les vélos ne sont jamais utilisées à pleine capacité.
Efforts déployés
Afin de favoriser l’utilisation du vélo, le Collège a demandé à Vélo Québec d’évaluer son site en juin
2009. Les recommandations ont été d’augmenter le nombre de supports à vélo et de bonifier la
signalisation. Le nombre de places de stationnement à vélo suggéré a été de 275. Pour la signalisation,
il a été indiqué d’identifier la présence des stationnements à vélo sur le terrain du Collège à l’aide de
pancartes, d’identifier les zones de stationnement à vélo du Collège par des marquages au sol sur les
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voies carrossables autour du Collège, puis d’identifier la traversé potentielle de piéton à l’aide de
pancarte et/ou de marquage au sol.
Dans les autobus de la CIT Laurentides et dans le train de Blainville–Saint-Jérôme, il est possible
d’embarquer le vélo. Ces mesures favorisent certainement les déplacements bimodes. Pour l’autobus, le
er

service est offert du 15 avril au 31 août jusqu’à 21 h 30 chaque jour et du 1 septembre au 31 octobre
jusqu’à 19 h 30 (AMT, 2005). Pour le train, il y a des périodes précises pour l’embarquement des vélos.
Pour la direction de Montréal, le vélo est permis à partir de 8 h 10 jusqu’au dernier trajet de la journée et
en direction de Blainville-Saint-Jérôme, du premier trajet à 6 h 35 jusqu’à 14 h 56 puis le dernier trajet à
18 h 45 (AMT, 2011).
Défis
D’abord, le défi est de poursuivre la mise en place des recommandations de Vélo Québec surtout
qu’elles font partie du bilan environnemental. De plus, ce dernier indique d’installer des toits sur certains
supports à vélo déjà en place. Puis, il faut s’assurer que les usagers aient une bonne connaissance des
installations disponibles au Collège et de faire connaître les pistes cyclables existantes de la région ou
de voir les possibilités d’en aménager davantage avec la Ville de Sainte-Thérèse et peut-être avec les
autres villes avoisinantes. Plusieurs usagers cherchent des itinéraires cyclables sécuritaires et efficaces,
mais découvrent un aménagement pensé dans une optique de cyclotouriste plutôt que transport utilitaire
(Caron et Wishnowsky, 2011). Actuellement, le réseau cyclable utilitaire de Sainte-Thérèse est faible
(figure 2.5). Les personnes préfèrent donc utiliser les rues plutôt que les pistes cyclables pour des
raisons d’efficacité, mais l’aspect sécurité n’est pas toujours au rendez-vous (Ponce, 2012). Un exemple
de tronçons de route non sécuritaires fréquemment utilisés est celui du boulevard Curé-Labelle (Caron
et Wishnowsky, 2011). Par contre, au moment de la rédaction de cet essai, une piste cyclable de vélo
était en construction sur le boulevard Curé-Labelle. Elle traversera la Ville de Sainte-Thérèse du sud
vers le nord et permettra de rejoindre la piste cyclable de Rosemère, ville avoisinante au sud. Au cours
d’une discussion avec un conseiller de la Ville de Sainte-Thérèse et membre de la Table de concertation
sur la mobilité urbaine de Sainte-Thérèse (TCMU), il a indiqué que la piste cyclable sur le boulevard
Curé-Labelle est le fruit de la concertation au sein de la Table. Le représentant du ministère des
Transports du Québec, qui siège à la Table, a démontré auprès de ses confrères, la pertinence d’inclure
une telle piste en même temps que les autres travaux à effectuer (Toupin, 2012).
La figure 2.6 démontre comment le vélo est désavantagé pour ceux qui partent à l’ouest de l’autoroute
15 vers le Collège. Pour accéder au Collège, en traversant l’autoroute 15, il faut passer par le chemin
Grande-Côte qui est à 4 km au sud ou par le boulevard de la Seigneurie qui est à 4 km au nord. Le trajet
exige donc un détour qui augmente le temps, ce qui peut en décourager plus d’un. L’accessibilité telle
que décrite à la section 1.3 n’est pas à son plein potentiel.
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Collège
LionelGroulx

Figure 2.5 – Pistes cyclables et espaces verts de Sainte-Thérèse (tiré de : Ville de Sainte-Thérèse,
2010a, p.24)

Collège
Lionel-

Figure 2.6 – Carte cyclable de Sainte-Thérèse et des environs (tiré de : Open Street Map, s.d.)
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2.7.

À pied

Le Collège est dans une zone où il y a un mélange de commerces, d’organismes gouvernementaux,
d’établissements scolaires et de résidences. Les infrastructures piétonnes y sont également présentes et
fonctionnelles. L’accès à pied est donc facilité.
2.8.

Résidences

Il y a 280 étudiants qui habitent dans les résidences étudiantes situées sur le terrain du Collège (figure
2.7). Au total, il y a sept bâtiments. Il s’agit d’un bassin intéressant de personnes pouvant facilement
utiliser le transport actif et collectif.

Figure 2.7 – Emplacement des résidences sur le terrain du Collège (tiré de : Google, 2012)
2.9.

Déplacements d’affaires

Même si le pourcentage des coûts associés aux déplacements d’affaires n’occupe pas une grande place
dans l’ensemble du budget opérationnel du Collège et qu’ils n’ont pas une portée significative sur
l’ensemble des déplacements, ce volet sera tout de même considéré.
L’article 4 de la directive sur les frais de déplacement traite spécifiquement les frais de transport. Il y est
indiqué qu’à l’occasion d’un travail accompli en dehors du lieu habituel de travail, le Collège remboursera
à l’employé les frais liés au moyen de transport le plus économique entre le Collège et le point d’arrivée
du déplacement (Collège Lionel-Groux, s.d.). Le tableau 2.2 résume les indemnités allouées pour les
frais de déplacement.
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Tableau 2.2 – Résumé des indemnités (tiré de : Collège Lionel-Groulx, s.d., p. 5)

Défis
Pour rendre la directive encore plus responsable, il serait intéressant d’ajouter des mesures incitatives
ou dissuasives. Comme mesure dissuasive, il pourrait y avoir la réduction, peut-être de la moitié, du
coût/km de la voiture. Comme mesure incitative, il pourrait y avoir un coût/km pour chaque personne
additionnelle dans l’auto. Puis, une note pourrait être ajoutée afin d’indiquer que pour un même
événement un seul frais de déplacement sera défrayé
2.10. Gestion du transport
Au Collège, le Service des ressources matérielles est responsable de la gestion des espaces de
stationnement et de vélo, ainsi que de la politique de stationnement et des vignettes (Wishnowsky,
2010).
L’entente avec l’entreprise de jumelage pour le covoiturage, le Réseau de Covoiturage, a été conclue en
2008 par le Service informatique et des technologies de l’information et de la communication. Selon le
coordonnateur de la vie étudiante du Collège, pour le moment, il n’y a pas d’harmonisation entre les
deux services pour le travail fait par chacun (Boily, 2012).
Efforts déployés
Comme mentionné plus haut, le Collège Lionel-Groulx a amorcé une démarche environnementale
depuis septembre 2009 et il est accompagné dans cette démarche par une consultante en
environnement et développement durable depuis 2010. Alors, plus le processus de développement
durable avancera plus le travail de chacun sera complémentaire.
Défis
Il sera important d’apporter une vision commune non seulement à ces deux services, mais également à
l’ensemble du Collège afin que les efforts soient efficaces et efficients. Un autre élément à travailler sera
d’aménager le terrain du Collège afin qu’il y ait un meilleur partage d’espace pour les différents modes
de transport.
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2.11. Communication des informations
Sur le site Internet du Collège, il y des informations touchant l’accessibilité au Collège et elles sont
centralisées sur une même page (Collège Lionel-Groulx, 2010b).
Efforts déployés
Depuis plusieurs années, le Service des communications invite la Société de transport, le CIT
Laurentides à participer aux portes ouvertes du Collège afin de favoriser le transport en commun (Boily,
2012). Depuis deux ans, au cours du mois de septembre, il y a des activités avec kiosques et concours
afin de sensibiliser la communauté collégiale aux enjeux liés à l’usage de l’automobile et de favoriser
d’autres modes de transport (Ponce, 2012).
Il est possible à la librairie du Collège, la Coopsco, de recharger la carte Opus et d’obtenir les grilles
horaires des autobus de la CITL.
Défis
Il sera important d’augmenter la visibilité et de continuer de sensibiliser sur les différents modes de
transport permettant d’accéder au Collège tel que mentionné dans le bilan et le plan d’action
environnemental. Surtout que le choix du mode de déplacement reste pleinement à l’usager et comme il
est question de changements d’habitude de vie, il faudra miser sur le long terme.
Le tableau 2.3 fait la synthèse des défis identifiés jusqu’à maintenant.
Tableau 2.3 – Synthèse des défis identifiés

COVOITURAGE

STATIONNEMENT

Défis

•

Identifier des leviers pour permettre un transfert modal (Bilan environnemental);

•

Réduire le nombre de vignettes vendues par année.

•

Augmenter l’usage des espaces de stationnement réservés à cet effet;

•

Augmenter le nombre d’inscriptions au système de jumelage.
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VÉHICULE
ÉLECTRIQUE
TRANSPORT EN
COMMUN
GARE
MARCHE
VÉLO
DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

•

Assurer l’utilisation des espaces réservés à cet effet.

•

Voir les possibilités de refaire le projet offrant des rabais sur le titre de passage
étudiant;

•

Améliorer certains circuits de la CITL et de la MRC Les Moulins;

•

Améliorer l’horaire de certains circuits de la CITL et de la MRC Les Moulins;

•

Réduire l’usage des véhicules provenant des villes du Nord.

•

Améliorer l’horaire du train de Montréal vers le Nord.

•

Améliorer la sécurité des marcheurs;

•

Identifier la traverse potentielle de piéton à l’aide de pancarte et/ou de marquage
au sol (Vélo Québec).

•

Ajuster le nombre de supports à vélo selon le nombre d’utilisateurs. Le nombre de
places suggéré est de 275 (Vélo Québec);

•

Indiquer la présence des stationnements à vélo à l’aide de pancartes (Vélo
Québec);

•

Identifier les zones de stationnement à vélo par des marquages au sol sur les
voies carrossables autour du Collège (Vélo Québec);

•

Installer des toits sur certains supports à vélo déjà en place (Bilan
environnemental);

•

Assurer une bonne connaissance des installations disponibles au Collège;

•

Améliorer la connaissance des pistes cyclables de la région;

•

Créer un partenariat avec la ville pour développer le réseau cyclable utilitaire;

•

Améliorer la sécurité des cyclistes;

•

Améliorer l’accès du vélo au Collège pour ceux qui sont à l’ouest de l’autoroute 15.

•

Réduire le coût/km défrayé pour la voiture afin de la rendre moins attrayante;

•

Ajouter un incitatif financier au coût/km défrayé pour chaque personne
additionnelle dans l’auto;

•

Ajouter une note indiquant que pour un même événement, un seul frais de
déplacement est remboursé.
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GESTION DU
TRANSPORT
COMMUNICATIONS

•

Mettre en place une approche holistique;

•

Coordonner les efforts des différents services responsables;

•

Valider qu’il soit toujours pertinent pour le service informatique d’être responsable
du système de jumelage pour le covoiturage;

•

Aménager le terrain du Collège afin qu’il y ait un meilleur partage d’espace pour
les différents modes de transport.

•

Augmenter la visibilité des différents moyens de se rendre au Collège;

•

Sensibiliser encore plus la population collégiale aux différents modes de mobilité.
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3.

PROFIL DES HABITUDES DE DÉPLACEMENT

Le Collège Lionel Groulx situé au centre-ville de Sainte-Thérèse fait partie de la MRC Thérèse de
Blainville de la région administrative des Laurentides. Il représente un pivot des activités économiques et
de circulation au centre-ville.
Le tableau 3.1 démontre la provenance des employés et des usagers du Collège selon trois catégories
de point de départ. À la vue de ce tableau, il est facile de constater que près de la moitié de la
communauté collégiale provient de l’extérieur de la MRC.
Tableau 3.1 – Provenance des employés et des étudiants du Collège Lionel-Groulx (inspiré de :
AMT, 2012a, p. 1)
Personnel

Étudiant(e)s

Sainte-Thérèse

11 % (80)

7 % (392)

MRC T-de-Blainville

23 % (166)

44 % (2468)

Extérieur

66 % (476)

49 % (2748)

722

5608

Le personnel du Collège représente 11 % de l’ensemble de la communauté collégiale et il faut noter que
les horaires des étudiants et des enseignants sont très différents de ceux du personnel-cadre,
professionnel et de soutien.
Les cours des étudiants sont dispensés entre 8 h et 18 h du lundi au vendredi sauf pour les mercredis
après-midi qui sont disponibles pour les activités socioculturelles. Les cours durent une période de 50
minutes et il y a 10 blocs de cours par jour. L’horaire des étudiants et des enseignants est variable d’une
journée à l’autre. Les arrivées et les départs de ces derniers peuvent être à tout moment de la journée,
ce qui demande une souplesse et une bonne disponibilité en terme de déplacements. Les étudiants
représentent 89 % de la population collégiale et plusieurs enseignants ont un horaire tout aussi flexible
qu’eux. Ce taux augmente donc à 96 % avec les enseignants. Alors, les modes de déplacements
doivent tenir compte de cette flexibilité d’horaire. Le personnel-cadre, professionnel et de soutien
équivaut 4 % de la population collégiale et à 34 % des membres du personnel (Collège Lionel-Groulx,
2010c). Il est disponible de 8 h à 17 h du lundi au vendredi. Pour chaque session, les heures d’ouverture
du Collège sont du lundi au vendredi de 6 h 30 à 23 h et entre les sessions de 6 h 30 à 20 h.
Il y a au minimum 3 000 déplacements vers le Collège le matin et autant vers l’extérieur le soir. Il est
donc possible, grâce à cette masse critique d’automobilistes, d’améliorer les transports collectifs vers le
Collège (Caron et Wishnowsky, 2011).
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3.1.

Méthodologie

Les informations utilisées pour dresser le profil des habitudes de déplacements du Collège proviennent
de l’Agence métropolitaine de transport (AMT). Il s’agit d’une analyse réalisée dans le cadre des travaux
de la Table de concertation pour la mobilité urbaine (TCMU) de Sainte-Thérèse. Cette Table réunit
différents acteurs de la région concernés par la mobilité sur le territoire de Sainte-Thérèse et l’objectif est
d’améliorer la fluidité de la circulation au centre-ville de Sainte-Thérèse (TCMU, 2012). Le diagnostic sur
la mobilité touche le territoire du CITL (Annexe 2), mais tient compte des données globales des
enquêtes OD (origine-destination) de 2008 et de 2003. À titre explicatif, les enquêtes réalisées par l’AMT
couvrent la région métropolitaine, ainsi que les couronnes nord et sud. Les enquêtes sont effectuées par
entrevues téléphoniques et elles figurent parmi les plus importantes au Québec (AMT, 2012b).
Limites de l’analyse
Les bâtiments hors de la Ville de Sainte-Thérèse ne sont pas couverts par le plan de mobilité durable,
puisqu’ils représentent un faible pourcentage de la population collégiale et que l’accessibilité diffère de
façon significative de celle du Collège.
L’analyse du profil des déplacements se limitera aux heures des horaires des étudiants et des employés
puisqu’il s’agit de la période de temps qui touche le plus grand nombre de personnes.
La localisation des utilisateurs a été faite à partir des codes postaux, alors certains points indiquent la
résidence des parents plutôt que ceux des étudiants. Par contre, ce fait n’influencera pas négativement
l’analyse puisque le pourcentage est faible.
Il est assumé que le coût de déplacement en TC est moindre que le coût associé à l’utilisation d’une
voiture. Cette hypothèse est basée sur les modèles comparatifs présentés sur les sites Internet
d’Équiterre, de Communauto, de CAA Québec, de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ)
et dans une étude de la chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).
3.2.

Déplacements dans la région

Il est d’abord intéressant de constater l’évolution démographique du territoire. Depuis l’enquête OD de
2003, il y a un léger recul du nombre de personnes des groupes d’âge de 0-14 ans et de 25-44 ans et
une augmentation du nombre de personnes du groupe d’âge de 55 ans et plus. Lorsque le territoire du
CITL est comparé à l’ensemble du territoire de l’OD 2008, il y a une forte présence des moins de 20 ans
(figure 3.1). La figure 3.2 démontre que la clientèle type du CITL (19-24 ans) est en croissance et que le
groupe d’âge qui suit est plus nombreux. Selon les choix pour lesquels la CITL optera pour répondre aux
besoins de déplacements de ces groupes de personnes, ces choix peuvent avoir un impact sur le
Collège.
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Figure 3.1 - Comparaison de l’évolution démographique 2003-2008, Territoire CITL/ Territoire OD
(tiré de AMT, 2012a, p. 5)

Figure 3.2 - Répartition démographique de la clientèle du CITL 2008 (tiré de : AMT, 2012a, p. 5)
Pour l’ensemble du territoire du CITL, l’analyse a évalué le nombre de véhicules possédés par un
ménage. Il y a peu de ménages qui ne possèdent aucune voiture, une grande proportion possède une
ou deux voitures et il y a une croissance marquée pour les ménages possédant trois voitures et plus
(tableau 3.2). Le taux de motorisation des ménages de la CITL possédant 2 autos et plus est plus élevé
que celle du territoire de l’enquête OD (figure 3.3). Cette forte motorisation des ménages incitera à
l’utilisation de l’auto solo comme mode de déplacement (AMT, 2012a). Cette constatation vient supporter
l’information obtenue de l’animateur socioculturel où les étudiants ont accès à une voiture.
Tableau 3.2 – Territoire du CITL (tiré de : AMT, 2012a, p. 6)
Automobile dans le ménage
2003
2008

Variation

0 auto

7,3 %

7,6 %

3,6 %

1 auto

40,1 %

38,0 %

-5,3 %

2 autos

43,0 %

41,6 %

-3,1 %

3 autos et +

9,6 %

12,8 %

33,4 %
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Figure 3.3 – Taux de motorisation des ménages 2003-2008, Territoire CITL/Territoire OD (tiré de :
AMT, 2012a, p. 6)
Pour le territoire du CITL, il y a eu des variations dans les différents types de déplacements depuis
l’enquête OD de 2003. Il y a eu une augmentation du nombre de déplacements et stabilisation de la
répartition des déplacements (tableau 3.3). De tous les types de déplacement, l’automobile occupe une
forte part de marché (figure 3.4). L’enjeu du territoire du CITL est d’assurer une utilisation accrue des
transports collectifs et actifs pour l’ensemble des déplacements (AMT, 2012a).
Tableau 3.3 – Types de déplacements à l’intérieure du territoire de la CITL (tiré de : AMT, 2012a,
p. 7)
Types de déplacements*
2003
2008
Déplacements internes

240 000

58 %

257 000

59 %

Déplacements internes vers l’externe

105 000

25 %

105 000

24 %

Déplacements externes vers l’interne

71 000

17 %

77 000

17 %

Total

416 000

100 % 439 000

100 %

*tous les motifs sauf le retour à domicile

Figure 3.4 – Part modale des déplacements, OD 2008 (tiré de : AMT, 2012a, p. 7)
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Déplacements internes
Les motifs exprimés pour les déplacements internes sont à 25 % chacun pour le travail et les études
(figure 3.5). En ce qui a trait au mode de déplacements à l’interne, l’automobile est utilisée à 75 %, dont
plus de 15 % pour le covoiturage. La marche occupe un taux de 10 % (figure 3.6), ce qui n’est tout de
même pas négligeable. Il est presque 10 fois plus important que celui du TEC. En guise d’amélioration, il
sera important de soutenir l’utilisation des transports collectifs et actifs pour les déplacements à l’interne.

Figure 3.5 – Motifs de déplacements internes, OD 2008 (tiré de : AMT, 2012a, p. 8)

Mode de déplacements
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Figure 3.6 – Modes de déplacements internes, OD 2008 (tiré de : AMT, 2012a, p. 8)
Déplacements attirés
Les déplacements attirés sont ceux provenant de l’extérieur du territoire vers l’intérieur. Les motifs de
déplacements sont à 41 % pour le travail et à 14 % pour les études (figure 3.7). Pour les modes de
déplacements attirés, près de 90 % utilisent l’automobile dont 13,5 % en covoiturage et environ 2 % des
utilisateurs préfèrent le transport collectif (figure 3.8).
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Figure 3.7 – Motifs des déplacements attirés (tiré de : AMT, 2012a, p. 9)
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Figure 3.8 – Modes des déplacements attirés (tiré de AMT, 2012a, p. 9)
Déplacements produits
Les déplacements produits sont ceux qui proviennent de l’intérieur du territoire vers l’extérieur. Les
motifs de déplacements sont à 63 % pour le travail et à 10 % pour les études (figure 3.9). Pour les
modes de déplacements produits, plus de 80 % utilisent l’automobile dont 11 % pour le covoiturage et
près de 12 % des utilisateurs préfèrent le transport collectif (figure 3.10).

Figure 3.9 – Motifs des déplacements produits (tiré de : AMT, 2012a, p. 10)
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Figure 3.10 – Modes des déplacements produits (tiré de : AMT, 2012a, p. 10)
Le tableau 3.4 aide à mieux comprendre les habitudes des utilisateurs entre les déplacements et les
modes de déplacements attirés et produits. Il est intéressant à noter qu’il y a une différence de 18 % de
plus pour ceux qui sortent du territoire pour le travail et les études. Les motifs travail et études portent un
poids de 55 %. Il s’agit de plus de la moitié des motifs pour venir sur le territoire de la CITL. L’intérêt est
donc élevé. Pour sortir du territoire, le taux du TEC est plus élevé et le nombre de véhicules est réduit.
La raison est que l’horaire du TEC est mieux du nord vers Montréal que le contraire. Même si c’est
normal, puisque le générateur de déplacements est à Montréal, il n’en demeure pas moins que des
améliorations devront être apportées en provenance de Montréal vers le nord.
Tableau 3.4 – Comparatifs des points significatifs entre les déplacements attirés et produits
(compilation d’après : AMT, 2012a, p. 9 et 10)
Déplacements
Attirés (vers l’intérieur)
Produits (vers l’extérieur)
Motif – Travail
Motif – Études
Auto (incluant covoiturage)
TEC

40 %
15 %
90,4 %
Environ 2 %

63 %
10 %
83 %
12 %

Le tableau 3.5 compare les différents modes de déplacements attirés et produits. Ce tableau met en
évidence encore une fois les déplacements vers Montréal favorisés versus les autres destinations par
l’horaire du train et des aires desservies par le TEC vers les gares. Les éléments qui permettent d’en
arriver à cette conclusion sont les taux du bimode à 5,3 % et du TEC à 3,9 %. Il y a de fortes chances
qu’il s’agisse d’utilisateurs qui prennent la voiture ou l’autobus pour se rendre à une gare puisqu’ils
utilisent le train.
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Tableau 3.5 – Comparatifs des modes de déplacements attirés et produits (compilation d’après :
AMT, 2012a, p. 9 et 10)
Déplacements
Attirés (vers l’intérieur)
Produits (vers l’extérieur)
Vélo
Marche
Bimode
TEC
Covoiturage
Auto (conducteur)

0,1 %
0,1 %
1,1 %
0,8 %
14 %
76 %

0,2 %
0,0 %
8,0 %
5,7 %
10,7 %
73 %

Déplacements en période de pointe du matin
Pour une période de pointe le matin, il y a la même proportion de déplacements attirés pour les études
et le travail, soit environ 40 % (figure 3.11). Pour les déplacements produits, il y a plus de déplacements
pour le motif du travail (45 %) que pour les études (35 %) (figure 3.12). Les transports collectifs, incluant
le bimodal, sont d’avantages utilisés pour les déplacements produits (8 %), qu’attirés (2 %). Le défi est
d’assurer une offre de transport collectif compétitif à l’automobile.

Figure 3.11 – Motifs de déplacements sur le territoire CITL en pointe du matin (tiré de : AMT,
2012a, p. 11)

Figure 3.12 – Modes de transport pour les déplacements sur le territoire CITL en pointe du matin
(tiré de : AMT, 2012a, p. 11)
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3.3.

Déplacements dans le pôle institutionnel

Dans le secteur du Collège, il y a une concentration d’établissements gouvernementaux, commerciaux,
résidentiels municipaux, enseignement et une gare intermodale où le train de banlieue et l’autobus se
côtoient dans un rayon de moins d’un kilomètre ou de 15 minutes de marche (figure 3.13).

Figure 3.13 – Pôle institutionnel de Sainte-Thérèse (tiré de : Google, 2012)
La figure 3.14 décrit les motifs des déplacements vers le pôle institutionnel de Sainte-Thérèse. L’intérêt
principal des individus à se rendre dans le pôle est lié aux études à 54 %, suivi du travail à 31 %. La
figure 3.15 indique la répartition des modes de transport des déplacements vers le pôle. Encore une fois,
l’auto solo est ressortie grande gagnante à 54 %. Comme prix de consolation, le transport en commun
est deuxième à 14 %. Il faut dire que la marche occupe 4 % de l’ensemble, ce qui n’est pas négligeable.
Le tableau 3.6 donne un aperçu des municipalités de domicile des personnes qui viennent au pôle. Les
trois villes les plus importantes sont Blainville, Sainte-Thérèse et Boisbriand.

Figure 3.14 – Motifs des déplacements vers le pôle de Sainte-Thérèse (tiré de : AMT, 2012a, p. 13)
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Figure 3.15 – Modes de transport des déplacements vers le pôle de Sainte-Thérèse (tiré de : AMT,
2012a, p. 13)
Tableau 3.6 – Provenance des individus dans le pôle (tiré de : AMT, 2012a, p. 13)
Total
Municipalités de domicile

n

%

Blainville

1 486

18 %

Sainte-Thérèse

1 380

17 %

Boisbriand

1 108
805

14 %
10 %

536

7%

Autres

2 760

34 %

Total

8 075

100 %

Lorraine, Bois-des-Filion, Rosemère
Laval-Centre

3.4.

Déplacements du Collège

La figure 3.16 cartographie les lieux de domicile à partir des codes postaux des employés et étudiants
du Collège Lionel-Groulx et le tableau 3.7 présente la provenance en chiffres. Il y a 16 % de la
population collégiale qui provient de Blainville, une ville au nord de Sainte-Thérèse. Les autres villes par
ordre d’importance sont : Boisbriand, Laval, Sainte-Thérèse et Saint-Eustache. Elles composent près de
la moitié de la population collégiale et il s’agit presque des mêmes villes pour le pôle institutionnel. Le
poids relatif du Collège vis-à-vis des autres organismes du pôle institutionnel est près de 60 %. Du
secteur, les autres organismes qui attirent un taux important sont les utilisateurs de la gare de SainteThérèse avec 13 %, puis les étudiants du Centre multiservices / Centre de formation des nouvelles
technologies à 12 %. Les trois organismes mis ensemble génèrent un peu plus de 80 % des
déplacements du pôle.
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Figure 3.16 – Lieux de domicile des employés et étudiants du Collège (tiré de : AMT, 2012a, p. 15)
Tableau 3.7 – Provenance des usagers du Collège Lionel-Groulx (tiré de : AMT, 2012a, p. 15)
Employés et étudiants
Municipalités de domicile

n

%

Blainville

994

16 %

Boisbriand

565

9%

Laval

564

9%

Sainte-Thérèse

470

7%

Saint-Eustache

406

6%

Autres

3 331

53 %

Total
Poids relatif de l'organisme

6 330

100 %
58,2 %

Les déplacements liés spécifiquement au Collège sont effectués à 45 % en auto solo et à près de 20 %
en utilisant les transports actifs et collectifs (figure 3.17). Si le taux du covoiturage est ajouté au taux
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d’auto solo, la voiture représente alors près de 70 % des déplacements. Le Collège aura tout intérêt à
encourager l’utilisation des transports actifs et collectifs au détriment des déplacements en auto solo.

Figure 3.17 – Modes d’accès au Collège Lionel-Groulx (tiré de : AMT, 2012a, p. 16)
Donc, en résumé pour les déplacements de la région, il y a un fort taux de motorisation. Plus de la moitié
des ménages ont deux autos et les familles avec trois voitures sont en croissance. La part du marché de
l’automobile est plus que le double des autres modes de déplacement. Elle varie entre 75 % et 90 %
selon le type de déplacements (interne, attiré ou produit). Les deux principaux motifs de déplacement
sont respectivement le travail et les études. Le défi de la région est d’accroître la part du TC et celle du
TA.
Pour le pôle institutionnel, la part de l’automobile est un peu plus que la moitié (54 %) donc moins que
pour la région. Le TEC est utilisé à 14 %, le vélo à 2 % et la marche occupe 4 % du marché. Les deux
principaux motifs de déplacement sont respectivement les études (54 %) et le travail (31 %). Il s’agit du
contraire des motifs de la région. Les trois villes les plus représentées dans le pôle sont Blainville (18 %),
Sainte-Thérèse (17 %) et Boisbriand (14%). Le défi du pôle institutionnel est d’accroître la part du TC et
celle du TA.
Pour le Collège, le taux d’utilisation de l’automobile est un peu en dessous de la moitié (45 %). Le TEC
est utilisé à près de 12 %, le vélo à 1,5 % et la marche occupe 7 % du marché. Les villes les plus
représentées au sein du Collège sont Blainville (16 %), Boisbriand (9 %), Laval (9 %), Sainte-Thérèse
(7 %) et Saint-Eustache (6 %). Le défi du Collège est d’accroître la part du TC et celle du vélo.
Le tableau 3.8 présente les points forts et faibles vus jusqu’à maintenant selon les différents modes de
déplacement pour accéder au Collège.
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Tableau 3.8 – Accessibilité du Collège Lionel-Groulx par mode de déplacement
POINTS FORTS
•

Proximité de voies cyclables;

•

Réseau cyclable continu, mais non
utilitaire (réseau récréatif);

•

Proximité de commerces et services
à distance de marche;

•

Proximité de boulevards
achalandés;

•

Localisation dans une zone limitée
par 2 autoroutes (15 et 640);

•

Stationnement à vélo extérieur non
couvert;

•

Congestion automobile en heures
de pointe réduit la sécurité des
« actifs »;

•

Signalisation à améliorer.

•

Horaire du train peu accommodant
pour les usagers provenant de
Montréal vers Sainte-Thérèse (24 %
du personnel du Collège provient de
Montréal;

•

Les gares de Rosemère et de
Blainville sont bien desservies par le
TEC, mais il y a pénurie de liens
directs entre ces gares et le Collège
(21 % de la population collégiale
vient de ces villes) en plus des
usagers de Blainville qui désirent se
rendre à la gare de Sainte-Thérèse;

TRANSPORT ACTIF

•

•

TRANSPORT COLLECTIF

POINTS FAIBLES

Un peu plus de 7 % de la
population collégiale est dans un
rayon de 3 km (distance de
marche);
Présence de supports à vélo en
quantité adéquate, de douches et de
vestiaires;

•

Présence de résidences étudiantes
(280) sur le terrain du Collège;

•

La part de la marche occupe un taux
de 7 % pour le Collège.

•

Proximité de plusieurs lignes
d’autobus (8 à la porte, 2 à trois
minutes de marche);

•

85 % de la population qui réside à
moins de 500 m à vol d’oiseau d’un
arrêt du CITL;

•

Accessibilité à pied à plusieurs
lignes d’autobus;

•

76 % de la population desservie par
une autorité organisatrice de
transport;

•

Intermodalité favorisée par la
possibilité d’embarquer le vélo à
bord des autobus (CITL) et du train;

•

De nombreuses lignes du CITL sont
en service qu’aux heures en période
de pointe;

•

Projet-pilote de 2008 avait favorisé
le transfert modal vers le TEC de
257 %;

•

2 circuits de la CITL à 15 minutes de
marches;

•

Pour les villes de Terrebonne et de
Mascouche, l’accès aux circuits
d’autobus est limité pour ceux
éloignés des artères principales;

•

Les étudiants ont accès facilement à
une voiture.
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DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

STATIONNEMENT

COVOITURAGE

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

•

Existence d’un système de jumelage
pour covoiturer;

•

Horaires d’études et de travail des
enseignants très variables au cours
de la journée et de la semaine;

•

15 espaces réservés aux
covoitureurs avec possibilités
d’augmenter en cas de besoin.

•

Peu sont inscrits au système de
covoiturage.

•

Espaces de stationnement réservés
pour les covoitureurs;

•

Stationnement disponible
gratuitement dans les rues
avoisinantes.

•

Arrêt d’autobus sur St-Louis à égale
distance du stationnement;

•

Stationnement payant de jour;

•

Forte pression pour les places des
stationnements puisque plus de 400
étudiants sont sur la liste d’attente.

•

Directive interne vise à rendre les
déplacements professionnels plus
durables;

•

Accès à la vidéoconférence.
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4.

ACTEURS

Dépendamment des interventions voulues, les acteurs peuvent varier ainsi que leurs rôles. Cette section
porte un regard sur les acteurs potentiels pouvant influencer les actions à poser et leurs préoccupations.
Déplacements quotidiens des employés et étudiants
Le choix du mode de déplacement appartient pleinement aux employés et aux étudiants. Le Collège
peut intervenir de différentes façons pour encourager le transfert modal. Il y a les activités de
sensibilisation et les diverses mesures : facilitantes, incitatives, dissuasives et coercitives. Étant donné
qu’il s’agit de changements importants dans des habitudes de vie, il faut miser sur le long terme. Les
différents acteurs impliqués dans le dossier, ainsi que leurs principales préoccupations sont présentés
dans le tableau 4.1 suivant :
Tableau 4.1 – Préoccupations des acteurs en lien avec les déplacements quotidiens des
employés et étudiants
Acteurs

Préoccupations

Haute direction

- Reflet de l’engagement de l’institution, exemplarité.

Ressources humaines
CACE
Ressources matérielles
Approvisionnement

-

Sensibilisation du personnel;
Gestion des avantages sociaux;
Reddition de compte.
Sensibilisation du personnel;
Gestion du plan de mobilité durable;
Reddition de compte.
Mise en place et gestion des infrastructures (supports
à vélo, stationnements, etc.).
- Gestion des fournisseurs des services de transport
(location de voitures).

Employés et étudiants

- Effectuer des déplacements quotidiens.

Syndicats

- Négociation des avantages sociaux.

Autorités organisatrices de transport

- Fournisseur de services en transport en commun.

Ville et MRC

- Aménagement du territoire.

Table de concertation sur la mobilité
urbaine à Sainte-Thérèse

- Organismes sensibles à améliorer la mobilité à
Sainte-Thérèse.

Vélo-Québec

- Services-conseils en transport alternatif (vélo).

Réseau de Covoiturage

- Fournisseur du système de jumelage pour les
covoitureurs.

Centres de gestion des
déplacements

- Services-conseils en transport alternatif.

Ministère du Transport

- Responsable de politiques et de programmes liés au
transport.
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Déplacements d’affaires
Pour les déplacements d’affaires, le Collège a une marge de manœuvre relativement importante par le
biais des politiques et stratégies qu’elle est en mesure de mettre en place. Par contre, le coût associé
aux déplacements d’affaires par rapport à l’ensemble du budget opérationnel reste faible. Donc, même
avec les meilleurs moyens de contrôle, l’impact de ces actions reste minoritaire sur l’ensemble. Les
différents acteurs impliqués dans le dossier, ainsi que leurs principales préoccupations sont présentés
dans le tableau 4.2 suivant :
Tableau 4.2 – Préoccupations des acteurs en lien avec les déplacements d’affaires
Acteurs

Préoccupations

Adjointes administratives et
employés

- Reflet de l’engagement de l’institution, de donner
l’exemple.
- Effectuer des déplacements d’affaires (le temps étant
un facteur important).
- Gestion des politiques de stationnement et des
vignettes;
- Gestion des remboursements de notes de frais;
- Reddition de compte.
- Choix des véhicules acquis;
- Suivi de la consommation et du kilométrage parcouru.
- Gestion du plan de mobilité durable;
- Reddition de compte.
- Gestion des avantages sociaux;
- Acteur du plan de mobilité durable.
- Organisation des voyages d’affaires;
- Suivi des voyages d’affaires et reddition de compte.

Syndicats

- Négociation des avantages sociaux.

Société de transport en commun

- Fournisseur de services en transport en commun
(avec un objectif d’optimisation au meilleur coût
possible).

Entreprise de location de voitures

- Fournisseur de déplacements d’affaires.

Transporteur interurbain (Via rail,
Orléans, etc.)

- Fournisseur de transport urbain (avec un objectif de
desservir le plus grand nombre de personnes).

Sociétés de taxi

- Fournisseur de taxis.

Haute direction
Gestionnaires
Direction des ressources financières
et matérielles
Gestionnaire responsable des
véhicules du Collège
CACE
Direction des ressources humaines

Le Collège n’est pas le seul à être préoccupé par la mobilité. Il y a plusieurs organismes du pôle
institutionnel qui le sont également, puisque le centre-ville de Sainte-Thérèse connaît des
problématiques au niveau de la circulation. Le Collège a été invité par la ville, ainsi que par la CIT des
Laurentides à participer à la Table sur la mobilité urbaine de Sainte-Thérèse. L’objectif de la Table est de
trouver des solutions permettant une fluidité de la circulation entre 8 et 17 h. Les possibilités offertes par
l’éco mobilité sont grandes. Il s’agit de créer une synergie entre les différents modes de transport afin
d’en augmenter la facilité et d’encourager le transfert de la voiture vers les autres modes de transport.
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Ceci étant dit, malgré toute sa bonne volonté, le Collège reste limité dans les actions qu’il peut
entreprendre. Un exemple, les étudiants en résidence (280) sont un bassin intéressant de personnes
pouvant utiliser le transport actif et collectif. Donc, plus ce dernier sera disponible en quantité et en
qualité, plus il sera prisé. Il faut évidemment aussi voir à ce que l’aménagement du territoire soit axé sur
l’accessibilité à la ville en plus d’être structuré et orienté vers un aménagement permettant l’essor de la
mobilité durable. Le Collège dépend des autres acteurs du milieu. Par exemple, la municipalité a un
pouvoir sur l’aménagement du territoire et elle peut mettre en place des stratégies favorisant
l’éco mobilité. Le tableau 4.3 identifie ces stratégies. Les autorités organisatrices de transport occupent
un rôle important dans la gestion du transport. Si le Collège veut aller au-delà de ses capacités pour
améliorer l’accessibilité, il devrait travailler en partenariat avec les acteurs du milieu.
La participation du Collège à la Table a l’avantage de lui donner un support supplémentaire dans ses
démarches. Le partage de l’information permet de valider que certaines actions seraient non seulement
favorables au Collège, mais également aux autres organismes de la Table. Il s’agit donc d’un travail
collectif où chacun a son rôle à jouer dans un plus grand ensemble.
Tableau 4.3 – Résumé des stratégies pour un environnement bâti favorisant l’éco mobilité (tiré
de : MAMROT, 2011, p. 44)
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5.

ENJEUX

Les effets négatifs liés aux modes de déplacements actuels ont des répercussions sur plusieurs sphères
de nos vies comme la santé et la qualité de vie. La figure 5.1 en fait la synthèse et le tableau 5.1
démontre que les stratégies d’éco mobilité répondent le mieux à l’ensemble des différents enjeux liés à
la mobilité. En raison de ses effets positifs et holistiques, il est essentiel d’agir et de les mettre en œuvre.
Elles s’inscrivent dans une vision à long terme et permettent à chacun d’en ressortir gagnant. Voici les
avantages des différentes stratégies.
•

La réduction des émissions de gaz à effet de serre;

•

L’amélioration de la santé;

•

L’accroissement de la sécurité;

•

L’amélioration de la qualité de l’environnement;

•

Une meilleure gestion de l’espace urbain;

•

La diminution de la consommation d’énergie;

•

La réduction de la congestion routière;

•

L’atteinte d’une meilleure équité sociale;

•

L’accroissement de la compétitivité.

Figure 5.1 – Impacts négatifs de l’automobile (tiré de : MAMROT, 2011, p. 23)
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Tableau 5.1 - Comparaison des avantages de différentes solutions de transport (tiré de :
MAMROT, 2011, p. 24)

5.1.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

Selon l’inventaire de 2009 du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs (MDDEP), le transport est le premier émetteur de GES au Québec et il y contribue à 43,5 %.
Le transport routier représente les trois quarts du secteur du transport et ces émissions ont augmenté de
33 % depuis 1990. Les augmentations sont dues au nombre grandissant de véhicules sur les routes, aux
distances de plus en plus grandes chaque année et la hausse de popularité des véhicules utilitaires
sport (VUS). Même s’il y a des modèles de VUS moins énergivores, la quantité de GES émise n’a pas
diminué, puisque le nombre de véhicules ne cesse d’accroître. (Gouvernement du Québec, 2012)
Si les quantités de GES ne sont pas stabilisées ou réduites sous peu, les conséquences, selon le GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), sont que le réchauffement augmentera
e

et modifiera considérablement le système climatique au XXI siècle. Les changements seront fort
probablement plus importants que ce qui a été vécu jusqu’à maintenant (MAMROT, 2011). De façon
encore plus concrète pour le Québec, la zone la plus habitée devrait connaître des phénomènes
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climatiques extrêmes. Les plus à risque seront l’environnement bâti vieillissant, les populations
vulnérables et les collectivités vivant dans des zones exposées aux risques naturels (Bourque et
Simonet, 2007).
Pour démontrer encore plus l’urgence, un rapport tout récent vient d’être produit, par le Potsdam Institute
for Climate Impact Research, à la demande du Groupe de la Banque mondiale, sur les effets d’une
hausse de température de quatre degrés. Les scénarios rapportés n’ont rien de réjouissant. Ils sont
dévastateurs.
C’est pourquoi il faut diversifier les actions pour arriver à réduire de façon significative les émissions. Le
transport en commun émet 65 % moins de GES qu’une auto pour le même voyage et 4 fois moins de
polluant atmosphérique (ATUQ, 2011). Comme le dit si bien l’Association du transport du Québec
(ATUQ), le TEC est un allié permettant d’atteindre la cible québécoise de réduction de GES. L’étude de
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) sur le transport en commun renchérit cette
affirmation avec des chiffres économiques. Elle indique qu’accroître de 3 % la part modale du TEC
permettrait une baisse annuelle de 54 000 tonnes de CO2 et 1 760 tonnes de CO (CCMM, 2010). De
plus, l’étude mentionne que le développement du TEC contribue de manière très structurante à l’atteinte
des objectifs de réduction des émissions de GES fixés par le gouvernement du Québec (CCMM, 2010).
Ces objectifs seront vus dans le chapitre suivant. Puis, le TA comme la marche, le vélo et la planche à
roulettes, n’émettent aucun GES. En plus, c’est excellent pour la santé!
5.2.

L’amélioration de la santé

Les usagers du TEC marchent en moyenne 24 minutes par jour (Transport 2000, 2010). Il s’agit des
déplacements de la maison à l’arrêt d’autobus ou de l’arrêt au travail. Ce combo transport collectifmarche s’inscrit dans un cadre favorable aux saines habitudes de vie ou à la prévention de problèmes
de poids comme proposé par le plan d’action gouvernemental. Ces exercices font que les usagers du
transport collectif sont de 20 à 25 % moins enclins à développer de l’obésité que les conducteurs
d’automobiles (Notebaert, 2011). Un minimum de 30 minutes de marche par jour permet d’éloigner les
risques de maladie cardiovasculaire, d’accident vasculaire cérébral et de diabète (Transport 2000,
2010). Les automobilistes ne peuvent se vanter de ces avantages, puisqu’il s’agit plutôt du contraire. Le
Dr Notebaert, de l’Association des médecins canadiens pour l’environnement, mentionne que passer
une heure par jour dans un véhicule augmente le taux d’obésité de 6 %. Selon la Direction de la santé
publique de Montréal, il y a 43 % des adultes de Montréal qui ont un surplus de poids et 13 % ont des
problèmes d’obésité (Agence de la santé et de services sociaux de Montréal, 2012).
Comme la marche, le vélo est non seulement bénéfique pour la santé, mais il procure du plaisir. Selon
une enquête sociale générale de Statistique Canada, 59 % des utilisateurs de vélo aiment leurs
moments de déplacement le matin et le soir. Il n’y a que 38 % des automobilistes et 23 % des usagers
du TEC qui partagent ce même sentiment de bonheur. (Vélo Québec, 2010b)
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5.3.

L’accroissement de la sécurité

Il est quand même particulier de constater qu’en ce moment, le moyen privilégié de déplacement est le
plus dangereux. Les statistiques démontrent que ceux qui se déplacent en auto sont beaucoup plus à
risque d’avoir un accident que ceux qui voyagent en transport collectif. Les accidents de la route sont
parmi les premières causes de décès et de blessures (MAMROT, 2011). Pour 2011, la Société
d’assurance automobile du Québec a indiqué qu’il y a eu 479 décès. De ceux-ci, 67 % des personnes se
déplaçaient en auto ou en camion léger (321 décès), 8 % étaient des motocyclistes (39 décès), 3 % des
cyclistes (15 décès) et 15 % des piétons (71 décès). Des données européennes démontrent que le taux
de mortalité par passager-kilomètre voyagé est d’environ 10 fois plus élevé en automobile qu’en
autobus. Le taux de mortalité pour le train par passager-kilomètre est 20 fois plus faible qu’en auto.
(Transport 2000, 2010)
L’étude de la CCMM indique qu’abaisser le volume de la circulation par une plus grande utilisation du TC
est une avenue à considérer non seulement pour améliorer le bilan routier, mais également pour réduire
les coûts annuels associés aux accidents. L’étude mentionne que si 3 % de la population de la région
métropolitaine transféreraient vers le TEC, les économies seraient de 18,1 millions de dollars. (CCMM,
2010)
Pour le vélo, lorsque les Québécois sont interrogés sur ce qui les retient d’utiliser ce mode comme
moyen de transport, 40 % des personnes indiquent le risque d’accident ou de blessures (Vélo Québec,
2010a). D’où provient cette perception d’insécurité puisque les chiffres de la Société d’assurance
automobile du Québec ne confirment pas les affirmations? Est-ce parce que la place de chacun n’est
pas toujours bien définie sur la voie publique? Avec l’augmentation du nombre de véhicules, il y a un
risque accru de traumatisme chez les usagers des espaces publics. De 1999 à 2008, 69 720 personnes,
dont 9 411 piétons, ont été blessées lors d’un accident de la route sur l’île de Montréal (Agence de la
santé et de services sociaux de Montréal, 2012). Pour le Directeur de santé publique de Montréal, le défi
consiste à planifier un environnement bâti favorisant le TA afin de réduire les traumatismes occasionnés
lors des déplacements.
Les cyclistes sont soucieux de rouler en toute sécurité. Ils recherchent des milieux favorables comme les
pistes cyclables ou les routes à faible circulation. Il y a 86 % des déplacements effectués sur ces voies
(Vélo Québec, 2010b). Selon Vélo Québec, plus des deux tiers des Québécois utiliseraient plus souvent
le vélo comme moyen de déplacement si les rues étaient plus sécuritaires. Cette statistique démontre
l’influence que peuvent avoir les aménagements de vélo. Malgré les 432 km du réseau métropolitain
actuel, il reste environ 190 km de corrections importantes afin d’améliorer la sécurité et environ 300 km
supplémentaires pour parachever le réseau afin de permettre l’accès à différentes installations de nature
métropolitaine (équipement de transport, institutions, hôpitaux, bibliothèque, etc.). (Vélo Québec, 2011)
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5.4.

L’amélioration de la qualité de l’environnement

Il existe beaucoup de littérature qui fait des liens directs entre la qualité de l’environnement et la santé.
Ce qui est encore plus intéressant est qu’une partie de cette littérature provient des médecins. Ils font de
plus en plus de représentation auprès des instances décisives afin de démontrer à quel point il faut
réduire les effets négatifs du transport. Le site Internet de la Direction de la santé publique de Montréal
consacre tout un volet à la question du transport urbain et de ses impacts sur la santé. L’Association
canadienne des médecins pour l’environnement a pris la parole lors de la consultation publique du Plan
métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal.
D’ailleurs, le cardiologue, François Reeves a écrit son dernier livre sur la dimension environnementale
des maladies cardiovasculaires. Il mentionne que l’impact environnemental sur la santé est sous-estimé
et il fait référence à plus de 500 études scientifiques qui démontrent les liens entre l’environnement, la
biodiversité et la maladie cardiovasculaire. C’est pourquoi, il est important de réduire l’espace occupé
par l’automobile et de limiter son débit. Les effets escomptés sont de réduire les conséquences
négatives sur l’environnement comme les polluants, la dégradation des écosystèmes et de la
biodiversité et les bruits. (Maréchal, 2011)
Les divers polluants émis, comme les composés organiques volatils et les oxydes d’azote sont
responsables de la formation de smog. Ils affectent ceux qui ont des problèmes respiratoires et
cardiovasculaires. La pollution atmosphérique est associée aux décès prématurés chez les personnes
souffrant de maladies chroniques, à l’aggravation des problèmes respiratoires comme l’asthme et à
l’augmentation des maladies cardiovasculaires (Transport 2000, 2010). Une étude de Boston démontre
qu’après une heure d’un pic de pollution atmosphérique, il y a une augmentation de 45 % du risque d’un
infarctus et 24 h plus tard, le risque est de 69 % (Maréchal, 2011). Les personnes vivant à moins de
50 mètres d’une voie routière polluée augmentent de 63 % le risque d’avoir des dépôts de calcification
dans les artères du cœur ou de 95 % le taux de mortalité cardiovasculaire (Maréchal, 2011). Les
femmes enceintes, à proximité d’une voie routière polluée comme une autoroute, ont 17 % plus de
risque d’avoir des enfants de petits poids (Notebaert, 2011).
Toutes ces statistiques démontrent l’importance de réduire le nombre de véhicules sur la route.
L’utilisation du TC est encore une fois une solution. L’autobus peut remplacer plus de 40 automobiles et
ainsi éviter le rejet de 168 tonnes par année de polluants dans l’atmosphère (MAMROT, 2011). Le TC
émet au moins deux fois moins de polluants atmosphériques par passager-kilomètre que l’auto solo
(Transport 2000, 2010). Évidemment, le TA n’émet pas de polluant et a plutôt un effet bénéfique sur la
santé. Selon le Dr Reeves, améliorer la qualité de l’environnement pourrait allonger la vie de 5 ans
(Maréchal, 2011).
La qualité de l’écosystème et de la biodiversité est compromise en présence d’un réseau routier (Coffin,
2007). La construction des infrastructures est souvent un point de tension entre les environnementalistes
et les ceux qui les construisent. Des portions de milieux naturels sont parfois détruites comme les
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milieux humides. D’autres sont fragmentés et l’environnement est perturbé. L’intégrité du milieu atteint, il
y aura propagation de certaines espèces envahissantes, perturbation du passage de la faune ou
contamination des milieux avoisinants (MAMROT, 2011). Par exemple, il a été démontré que depuis les
années 1930, il y a eu dispersion et prolifération de l’herbe à poux en raison du développement du
réseau routier québécois (Lavoie et autres, 2007).
Puis, il est bien connu que les habitations à proximité du réseau routier peuvent être incommodées par
le bruit. Le niveau de décibels dépendra de différents facteurs comme la vitesse, l’intensité du trafic, les
obstacles à la propagation du son et le revêtement de la chaussée (IBGE, 2012). Le prix des logements
peut même en être affecté. Par exemple, en France, la valeur d’un logement peut varier de 15 % selon
s’il est situé à proximité d’un boulevard bruyant ou dans un secteur paisible (Lepeltier, 2002).
5.5.

Une meilleure gestion de l’espace urbain

La conséquence d’avoir mis la priorité sur l’utilisation de l’auto est que les autres modes sont
marginalisés et mis à l’écart. L’auto est l’enfant-roi de la route et il dicte la conduite. Il est temps de
remettre l’auto à sa juste place et de partager l’espace urbain équitablement avec les autres modes. En
plus, il a été démontré que l’auto est avare d’espace et plus elle en reçoit, plus elle en demande
(JACOB, 1961). Comme exemple, il y a les aires de stationnement, les emprises des autoroutes, les
échangeurs, les rues, etc. Dans certaines villes, l’espace occupé est près de 30 % (MAMROT, 2011). Il
s’agit d’une spirale sans fin qui éloigne de l’objectif du partage des modes de déplacements, et ce, sans
parler des coûts liés à l’entretien des infrastructures pour l’auto. Les autres modes de transport sont
exigeants sur l’espace urbain par contre, ils accommodent plus de personnes à la fois tout comme le
démontre la figure 5.2. L’étude de la CCMM indique que si la part modale du TC de la région
métropolitaine augmentait de 3 %, elle permettrait d’économiser plus de 17 900 places de stationnement
dans les quartiers centraux de Montréal (CCMM, 2010).
5.6.

La diminution de la consommation d’énergie

Parvenir à diminuer les dépenses énergétiques, surtout la consommation de carburant, est tout à fait
dans une orientation favorable à une mobilité durable. Ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui
offrent une diversification des modes de déplacements.
La quantité d’énergie dépensée dépendra du mode de transport utilisé. Un véhicule déplaçant plusieurs
personnes à la fois aura un rendement énergétique beaucoup plus efficace qu’une auto en solo.
L’autobus est de 3 à 5 fois moins énergivore que les voitures (ATUQ, 2011). Dans cette perspective, le
transport actif en sortira toujours vainqueur, en plus d’être favorable à la santé humaine. Son bilan est
donc doublement positif.
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Figure 5.2 – Espace occupé par différents modes de mobilité (tiré de : MAMROT, 2011, p. 30)
Depuis les années 1980, la consommation d’énergie du transport routier s’est accrue de plus de 62 %
(MAMROT, 2011). En 2005, le transport des personnes comptait pour environ 62 % de l’énergie
consommée par le transport routier (ÉcoRessources Consultants, 2008). Les trois quarts de l’énergie
utilisée pour le transport des personnes servaient aux déplacements comme le travail, les études, le
loisir ou les affaires personnelles. L’énergie utilisée provient à 99,7 % du pétrole et il représente plus de
70 % des produits pétroliers énergétiques consommés au Québec (ministère des Ressources naturelles
et de la Faune, 2011).
Selon la stratégie énergétique du Québec 2006-2015, le pétrole est entièrement importé. Le Québec est
donc dépendant de cette ressource et sa balance commerciale en est directement influencée (ministère
des Ressources naturelles, 2006). Si le prix du pétrole devait augmenter, le Québec aurait tout avantage
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à avoir mis en place des stratégies pour contrer cette dépendance. Le TC joue, encore une fois, un rôle
important puisqu’il contribue à réduire la dépendance. Si demain, il devait ne plus y avoir de TC au
Québec, il y aurait un besoin de 800 000 litres d’essence de plus, par jour moyen de semaine. Ceci
équivaut à 5 000 barils de pétrole. (ATUQ, 2011)
5.7.

La réduction de la congestion routière

La congestion routière occupe de plus en plus les manchettes et elle n’a jamais été aussi importante. Il
s’agit d’un symptôme probant que les infrastructures de transport actuelles n’arrivent plus à suffire à la
quantité de voitures sur les routes. Selon des données du ministère des Transports du Québec, le coût
global de la congestion dans la région métropolitaine de Montréal est évalué à 1,4 milliard de dollars
annuellement pour la société (CCMM, 2010). Ce qui représente 76,8 millions d’heures ou 22 % du temps
de déplacement de plus et qui entraîne une consommation supplémentaire de 11 % lors des périodes de
pointe (MAMROT, 2011). Ces coûts n’ont cessé d’augmenter de 1998 à 2003 et l’augmentation est de
10,5 % par année (CCMM, 2010). Environ 90 % de la valeur économique de la congestion est due au
temps perdu, 7 % au carburant et 3 % aux émissions de GES (MAMROT, 2011). Il est prudent de
supposer que les coûts de congestion ont également continué à augmenter depuis 2003.
L’ampleur des impacts négatifs liés à la congestion est un rappel criant qu’il faut améliorer la fluidité des
routes. La solution ne repose pas nécessairement sur l’amélioration des infrastructures routières.
Comme il a été vu plutôt, la voiture est avare d’espace et plus elle en a, plus elle en veut. L’ajout de
voies de circulation supplémentaires diminue la congestion temporairement, mais se révèle une stratégie
peu efficace à moyen et long termes. La réponse se trouve plutôt dans la répartition des modes de
déplacement et entre autres, le transport collectif. Il est démontré qu’un accroissement de 3 % de la part
modale en TEC de la région métropolitaine équivaut à 43,2 millions de déplacements annuels en
automobile en moins et à une diminution de 63,8 millions de dollars des coûts annuels de congestion.
(CCMM, 2010)
De plus, le TC génère plus de retombées économiques que le transport en automobile. L’étude de la
CCMM indique que les 10 millions de dollars investis dans le TC ont soutenu 183,6 emplois-annéespersonnes et 17,7 millions de dollars en valeur ajoutée. Pour la même somme dépensée en transport
automobile, celle-ci a généré 66,1 emplois-années-personnes et 6,8 millions de dollars en valeur
ajoutée. L’économie québécoise est donc très avantagée par les investissements en TC, et ce, autant
par le nombre d’emplois que par le retour monétaire (CCMM, 2010).
La différence entre l’un et l’autre provient des dépenses propres à chacun des modes. Une grande partie
des dépenses du secteur de l’automobile profite peu à l’économie du Québec. La part des importations
liées à l’auto est très importante et constitue une fuite vers l’étranger, puisque le pétrole et les
automobiles sont les deux premiers produits d’importation. Ceux-ci participent, en partie, au déficit
commercial de l’économie québécoise. Par contre, le Québec est un important producteur et explorateur
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d’équipements de transport collectif. Donc, se déplacer en TC est un choix local qui renforce l’économie.
(CCMM, 2010)
En 2000, le cinquième des cyclistes adultes québécois (20 %) utilisait, occasionnellement ou
quotidiennement, le vélo comme mode de transport. Dix ans plus tard, ce pourcentage passe à 37 %,
donc 372 000 cyclistes utilisent le vélo comme principal moyen de transport de mai à septembre. Si on y
ajoute ceux qui le font occasionnellement, près de 1,3 million de cyclistes accordent vélo et déplacement
utilitaire. Le vélo a un potentiel de développement très important lorsqu’on considère que plus du tiers
des travailleurs des grandes villes du Québec habitent à moins de 5 kilomètres ou 25 minutes à vélo du
travail, ce qui représente près de 1 million de travailleurs. (Vélo Québec, 2010b)
5.8.

L’atteinte d’une meilleure équité sociale

Plusieurs choix s’offrent aux personnes qui désirent se déplacer, mais le TC tient une place particulière
pour certains segments de la population qui, autrement, ne pourraient pas se déplacer. Il y a les
ménages à faible revenu qui ne peuvent s’acheter une voiture, les personnes sans permis de conduire
ou les aînés et les jeunes. Aussi, le TC permet aux usagers d’accéder à tous les services de base, que
ce soit dans le domaine de la santé, de l’éducation, du travail ou des loisirs. À lui seul, il couvre 90 %
des voies de circulation dans les zones où sont situées ces activités. En assurant l’égalité des chances
en matière d’accessibilité pour toutes les personnes, le TC permet non seulement d’améliorer l’équité
entre les individus, mais également de faciliter les déplacements, améliorer la productivité, favoriser
l’essor des activités économiques et réduire l’exclusion sociale (Notebaert, 2011). Dans un contexte de
vieillissement de la population, son importance se fait encore plus sentir (ATUQ, 2011).
Parmi plusieurs propriétaires de voiture, il y a une impression que le TC ne constitue pas une économie,
mais plutôt une dépense supplémentaire. Pourtant, plusieurs modèles comparatifs prouvent le contraire.
L’étude de la CCMM a évalué que le coût moyen du TC dans la région métropolitaine est de 0,16 $ du
kilomètre, sur la base du prix régulier de la région et des passagers-kilomètres parcourus en 2009,
comparativement à l’automobile qui est de 0,47 $. (CCMM, 2010)
Les familles qui délaissent complètement l’automobile au profit du TC réalisent des économies
substantielles et elles voient ainsi leurs revenus augmenter. Le transport correspond à 15,7 % des
dépenses totales du budget familial. Si la part modale du TC de la région métropolitaine augmentait de
3 %, les dépenses des ménages liées au transport seraient réduites de 75,7 millions de dollars
annuellement. (CCMM, 2010)
5.9.

L’accroissement de la compétitivité

Plusieurs études démontrent que la présence d’infrastructures de TC et de TA ont un effet positif sur la
valeur foncière des résidences situées à proximité. Plusieurs villes nord-américaines connaissent une
telle situation comme Québec, Toronto et Chicago. La hausse démontre l’importance accordée par les
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citoyens à une plus grande mobilité efficace et par les entreprises et les organisations à l’achalandage
générée. (CCMM, 2010)
Les municipalités ont tout à gagner à dynamiser leurs villes par le biais d’un plan d’aménagement du
territoire plus dense. L’aménagement du territoire et les transports sont interdépendants et ils sont des
leviers puissants permettant d’influencer les comportements de déplacement. Les infrastructures du TC
mis en place pour améliorer l’accessibilité peuvent être financées par l’augmentation de la valeur des
propriétés situées à proximité. (MAMROT, 2011)
Par contre, malgré tous les avantages procure le TC, il ne peut répondre à lui seul à tous les besoins de
mobilité. Les déplacements sont trop nombreux et complexes en raison de l’allongement des distances
et de la série en chaîne. Il faut mettre l’accent sur l’intermodalité et la multi modalité (cocktail transport).
Une municipalité augmente non seulement sa propre compétitivité envers les autres villes, mais
également celle du TC et du TA face à l’automobile. Les différents moyens de s’y prendre sont multiples.
Il faut diversifier l’offre des différents modes de transport, améliorer l’accessibilité du TC et du TA, et
renforcer la complémentarité du TC et du TA en facilitant les connexions entre les différents modes de
transport. (Vivre en ville, s.d.)
Pour favoriser la mobilité à vélo, il faut s’éloigner de plus en plus de la vision essentiellement récréative.
Progressivement, les utilisateurs du vélo découvrent son potentiel. À Montréal, le taux est passé de
25 % à 53 % entre 2000 et 2010 et les distances parcourues sont, pour la plupart, inférieures à 5 km.
Encore une fois, le potentiel des déplacements actifs est directement relié à l’environnement et à
l’organisation spatiale de la ville (Vélo Québec, 2011). De plus, le vélo n’est pas un moyen de transport
exclusif. Un cocktail transport s’installe. Les cyclistes combinent le vélo au transport actif et collectif. Ce
qui a pour effet d’augmenter la tolérance voir l’accueil des transporteurs face au vélo. Les deux en
retirent des bienfaits. Les cyclistes augmentent leur distance de déplacement et les transporteurs
accroissent leur clientèle. La complémentarité de plus en plus affichée entre le TA et le TC, permet
d’accroître leur compétitivité face à l’auto. (Vélo Québec, 2010b)
Le guide de L’aménagement et l’éco mobilité du MAMROT présente deux schémas qui illustrent bien le
passage holistique de la dépendance de l’auto (figure 5.3) à l’éco mobilité (figure 5.4).
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Figure 5.3 – Cycle de la dépendance à l’automobile (tiré de : MAMROT, 2011, p. 19)

Figure 5.4 – Cycle de l’éco mobilité (tiré de : MAMROT, 2011, p. 42)
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6.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le plan de mobilité durable doit tenir compte des différentes orientations organisationnelles, municipales
et gouvernementales. Outre la politique environnementale du Collège, plusieurs politiques et stratégies
viennent encadrer le domaine du transport.
6.1.

Politiques, stratégies et plans provinciaux

Cette partie indique les politiques québécoises dont le Collège doit tenir compte ou qui peuvent avoir
une influence.
Politique québécoise du transport collectif
Cette politique, qui arrive à terme le 31 décembre 2012, visait à augmenter l’achalandage du transport
collectif de 8 %. Elle permettait aux employeurs de bénéficier d’incitatifs financiers sous la forme de
déductions fiscales en offrant des titres de transport en commun à leurs employés (ministère des
Transports, 2006). Selon un article dans Canöe, le ministère des Transports travaillait à l’élaboration
er

d’une prochaine politique qu’il voudrait mettre en œuvre dès 1 janvier 2013 (Lampron, 2012). Il reste à
voir ce qu’elle contiendra.
Stratégie énergétique du Québec
Jusqu’en 2015, cette stratégie vient encadrer les différentes actions du gouvernement du Québec en
matière de production et de consommation d’énergie. Elle prévoit une diminution d’un peu plus de 10 %
de la consommation de pétrole au Québec (ministère des Ressources naturelles, 2006).
Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques
Ce plan est un plan ambitieux qui veut faire du Québec un leader en matière de mobilité durable. Il est
cohérent avec les initiatives déployées pour inciter les citoyens à délaisser le voiturage en solo et qui
favorise le transfert modal et encourage le transport collectif. Des incitatifs financiers sont accordés à
l’achat ou à la location de véhicules électriques pour améliorer l’état du parc automobile québécois
(Gouvernement du Québec, 2011). L’objectif pour 2020 est que 25 % des nouveaux véhicules légers
pour passagers vendus soient électriques (hybrides rechargeables ou entièrement électriques)
(Gouvernement du Québec, 2012).
Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques
La cible de ce plan est de réduire, à l’horizon de 2020, les émissions des gaz à effet de serre (GES) de
20 % sous le niveau de 1990. Le plan présente les différentes mesures à mettre en place pour atteindre
cet objectif. Au niveau de la mobilité, il reprend les mesures proposées dans la stratégie énergétique et
de la politique québécoise du transport collectif.
Il indique que l’aménagement des collectivités québécoises est au premier plan. La raison étant que
l’aménagement du territoire a une incidence marquée sur les émissions de GES liées aux déplacements
des personnes et aussi au degré de vulnérabilité de nos collectivités face aux changements climatiques.
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Il constitue donc un chantier prioritaire pour non seulement réduire les émissions de GES, mais
également pour s’adapter aux changements climatiques (Gouvernement du Québec, 2012).
Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013
Cette stratégie vise notamment à aménager et à développer le territoire de façon durable et intégrée.
Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des
problèmes reliés au poids 2006-2012
Ce plan vise à promouvoir et à soutenir la création d’environnements favorables à l’adoption et au
maintien d’un mode de vie physiquement actif par la population. Il reste à voir si ce plan sera reconduit.
Politique administrative pour un gouvernement écoresponsable
Cette politique émise par le MDDEP vise à intégrer des pratiques écoresponsables au sein de
l’administration publique. La Politique porte sur cinq domaines d’intervention, dont les transports et les
déplacements des employés de l’état. Puisque le Collège n’est pas assujetti à la Loi sur le
développement durable, il n’est pas dans l’obligation de se conformer à cette Politique. Par contre, il a
été jugé bon de le mentionner étant donné que les institutions d’enseignement le seront éventuellement.
(MDDEP, 2009)
6.2.

Politiques, programmes et plans municipaux et autres

Cette section présente les politiques, programmes ou plans municipaux dont le Collège doit tenir compte
ou qui peuvent avoir une influence.
Plan métropolitain d’aménagement et de développement
En 2011, la communauté métropolitaine de Montréal a adopté ce plan, mais il est en vigueur que depuis
le 12 mars 2012. Il aura des impacts à long terme sur l’accessibilité au Collège, puisque deux des trois
projets privilégiés auront comme incidence d’augmenter la part modale du transport en commun.
Politique de développement durable de la MRC Thérèse – De Blainville
Élaborée en 2007, la Politique présente un bilan régional planifié ou réalisé de la MRC, un bilan
spécifique de la MRC et un bilan distinct par ville. Malgré les orientations et les pistes d’interventions
indiquées, aucun plan d’action n’a fait suite à cette Politique. Puisque le site Internet de la MRC ne fait
aucune mention de cette politique, il doit être assumé que la Politique n’a pas été intégrée par les villes
membres et donc par conséquent, le Collège n’en sera pas affecté. (Guay et Paquin, 2007)
Politique environnementale de la Ville de Sainte-Thérèse
Depuis août 2010, la Ville de Sainte-Thérèse s’est dotée d’une politique environnementale. La Politique
vise six thèmes avec des objectifs précis. Il y a deux thèmes qui auront une influence sur la mobilité. Le
premier thème est celui de l’« air » avec deux objectifs, soit poursuivre l’amélioration de l’offre de
transport en commun et encourager le transport actif. Le deuxième thème est celui de la « qualité de
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vie » avec l’un des objectifs qui est d’intégrer des infrastructures ou des équipements favorisant le
transport actif (Ville de Sainte-Thérèse, 2010b).
Programme particulier d’urbanisme de la Ville de Sainte-Thérèse
Il s’agit d’un programme pour revitaliser une partie du centre-ville. Les quatre grandes orientations sont :
•

un quartier animé, dynamique et attractif, doté d’une âme;

•

un lieu de convergence pour le savoir, les arts et la culture, un lieu d’intérêt pour la
population étudiante;

•

une destination convoitée pour la cohabitation de ses fonctions résidentielles,
commerciales et institutionnelles;

•

un lieu propice aux activités commerciales distinctives spécialisées et variées. (Ville de
Sainte-Thérèse, 2010a)

Les éléments d’intérêt de ce programme pour le Collège sont que le transport actif sera avantagé dans
les concepts d’aménagement et qu’il tient compte de la population étudiante.
Règlement sur le stationnement
o

Selon le règlement de zonage (N 1200 N.S.) de la ville de Sainte-Thérèse, si le Collège agrandit son
2

bâtiment principal, un ratio de stationnement de 1 case / 60 m doit être respecté. Pour les résidences, le
ratio est de 0,5 case / logement de chambre. Ce règlement peut porter atteinte à l’esprit du plan de
mobilité qui vise à réduire la place accordée à l’auto.
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7.

VISION

La vision est un élément incontournable permettant d’établir les paramètres de base d’un plan, d’orienter
les actions à mettre en place et de maintenir le cap et la motivation tout au long du projet. Une telle
vision permet de construire et de focaliser sur la direction à prendre plutôt que sur les embûches ou les
difficultés. Alors, en une phrase la vision du Collège pourrait être : En 2022, la moitié de la population
collégiale se déplace en TC. Voici donc à quoi pourrait ressembler le bilan annuel 2022-2023 du plan de
mobilité.
Bilan annuel 2022-2023 du plan de mobilité
L’année scolaire 2022-2023 a été une année exemplaire. Plus de la moitié de la population collégiale
utilise le TC et le TA. Il faut dire que ces résultats sont le fruit d’un travail individuel et collectif, car au
moment que le Collège mettait en place ses initiatives, plusieurs actions complémentaires ont été
entreprises par la municipalité, le CITL et le gouvernement québécois. Tous les montants importants
investis dans les transports publics ont permis de mettre les bouchées doubles dans la réalisation des
infrastructures. Pour le TC, il y eut un déploiement de voies réservées autobus/covoiturage sur les
autoroutes environnantes, la mise en service de navettes express entre le Collège et les trois gares
avoisinantes, puis une augmentation de l’offre d’autobus à l’intérieur du territoire de la CITL. Pour
améliorer la sécurité routière, il y a eu l’instauration de mesures d’apaisement de la circulation dont l’effet
a été de modifier les habitudes des usagers du pôle. En plus, il y a eu déploiement d’un vaste réseau
métropolitain de vélo de haut niveau. Toutes ces améliorations ont eu comme effet de faire passer la
part modale du vélo et de la marche à plus de 25 % et du TEC à plus de 50 % pour le pôle institutionnel.
Ces améliorations sont uniques dans la mesure où ils facilitent les déplacements quotidiens vers le
travail et l’école et qu’il permet à la communauté de profiter d’une qualité de vie enviable.
L’accessibilité du Collège n’est plus du tout ce qu’elle était lors de l’élaboration du plan de mobilité en
2012. Aujourd’hui, les usagers sont très satisfaits du TC. À l’heure de la pointe du matin, l’horaire du
train vers le nord a été ajusté afin de concorder avec celui du Collège. Les autobus sont faciles d’accès
et d’une efficacité exemplaire. Il serait ridicule de prendre l’auto surtout avec les rabais accordés aux
usagers par le programme SolutionTC. En plus d’avoir une sécurité de transport de jour comme de soir,
les étudiants qui profitent du programme n’ont plus à travailler pour payer leurs voitures et les frais
associés. Ils peuvent utiliser le temps auparavant pris pour le travail à étudier ou à s’impliquer dans les
activités parascolaires. Les résultats scolaires en sont favorisés.
Dans les sondages menés auprès des nouveaux étudiants afin de connaître pourquoi ils ont choisi le
Collège, ils invoquent comme raison principale, après la disponibilité du programme voulu, l’accessibilité.
Les choix de déplacement offerts permettent un accès universel aux employés et aux étudiants. D’autant
plus que chaque nouvel étudiant reçoit une trousse de mobilité qui lui permet de faire un choix éclairé
sur les moyens de transport qu’il utilisera. Ce choix est tout aussi important que celui du choix de cours
et il lui permet une meilleure organisation de son temps.
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La liste d’attente pour une place en résidence ne dérougit pas. Les étudiants veulent profiter des prix
avantageux du loyer et des différents modes de mobilité disponible sur le terrain comme le point de
service de Communauto et les vélos libre-service. Des partenariats ont été créés avec ces derniers afin
de rendre les services accessibles non seulement aux usagers du Collège, mais également à la
communauté de Sainte-Thérèse. De plus, le Collège en retire un avantage, car il loue ces espaces non
utilisés aux partenaires et ces derniers assurent la gestion des programmes.
Il va sans dire que toute la communauté locale profite de ces initiatives. Les organismes du pôle ont eux
aussi un taux d’utilisation du TC et du TA près de 50 %. De plus, la clientèle de tous les commerçants a
augmenté puisque l’accessibilité est d’une telle efficacité que la voiture est désavantagée à tout point de
vue. Le coût du stationnement est beaucoup trop élevé. Les espaces de stationnement qui restent sont
trop loin à pied. Les entreprises autour n’ont plus besoins de voitures corporatives puisqu’elles sont
abonnées à Communauto. Le nombre de véhicules dans le pôle ayant radicalement diminué, il est
maintenant fréquent de voir les personnes circuler, en grand nombre, à pied, à vélo ou en planche à
roulettes. La vie du centre-ville de Sainte-Thérèse amène de plus en plus de personnes au Collège afin
de profiter de la salle d’exposition des Arts plastiques de jour et de la salle de spectacle le soir.
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8.

QUELQUES INITIATIVES

Des recherches ont été effectuées auprès de différents organismes afin d’apprendre de leurs
expériences. Elles ont été fructueuses et elles ont permis une rencontre très enrichissante avec LotoQuébec, un partage avec le Collège Jean-de-Brébeuf et une discussion passionnante avec le Cégep de
Saint-Hyacinthe.
Des informations recueillies, le point qui a été le plus marquant c’est que toute institution ou tout
organisme qui met en place un plan de mobilité d’envergure est à la suite d’un élément déclencheur. Cet
élément est associé à un facteur économique. Bien entendu, d’autres facteurs incitent au plan comme
entre autres la réduction des GES, la pollution, mais le facteur économique est celui qui a le plus grand
poids pour faire bouger les choses. Pour l’Université de Sherbrooke, le Cégep de Saint-Hyacinthe, le
Cirque du Soleil ou l’Hôpital Sainte-Justine, ils ont eu, à faire un choix entre agrandir le stationnement en
raison d’un manque d’espace ou amener les employés et/ou étudiants à faire des transferts modaux à
l’aide de mesures incitatives et facilitantes. Puisqu’il revient moins dispendieux d’aller vers des mesures
facilitantes et incitatives qu’un agrandissement de stationnement, le besoin d’un plan de mobilité est
devenu indispensable. Une première question surgit alors pour le Collège Lionel-Groulx : Fait-il face à
une telle position en ce moment? Si oui, le plan prend tout son sens, sinon, le plan sera fort
probablement mis de côté jusqu’à ce que l’élément déclencheur apparaisse, puisqu’il n’y aura pas un
retour sur investissement intéressant à court terme. C’est d’ailleurs le cas de Loto-Québec. Ils ont
effectué des plans de mobilité pour chacun des casinos. Les analyses portaient sur la provenance des
employés, les horaires et l’accessibilité des différents sites. Les plans d’action de mobilité se sont limités
à des mesures facilitantes puisqu’ils n’ont pas l’élément économique qui justifie un grand déploiement
d’effort même si la question de la mobilité est importante.
Ceci étant dit, le Collège Jean-de-Brébeuf a mis en place un plan de mobilité sans qu’il ait un manque
d’espace de stationnement. Le plan a été instauré de façon proactive afin de sensibiliser (Mobiligo,
2010). Donc, sous cet angle, le Collège aurait tout avantage d’aller de l’avant avec un plan de mobilité et
être proactif.
8.1.

Mesures favorisées

Selon Loto-Québec, l’élément primordial avant toute planification ou action est de bien connaître son
contexte. Donc, même sans élément déclencheur, cette partie de l’analyse est un élément de base
facilement praticable. L’analyse ne demande pas un investissement monstre et elle permet une
meilleure connaissance de l’organisation et de son milieu. Comme mentionné plus haut, le plan de
mobilité de Loto-Québec n’a pas été au-delà des éléments expliqués, mais l’entreprise a tout de même
mis en place des mesures facilitantes comme l’installation de douches et de casiers au sous-sol de
l’édifice du siège social, un babillard pour le covoiturage via l’intranet et des activités de sensibilisation
annuelles (Lassalle, 2012).
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Pour le Cégep de Saint-Hyacinthe, il a misé sur le TEC et le covoiturage pour effectuer le transfert
modal. Les coûts associés aux mesures implantées ont été d’environ un demi-million de dollars pour la
première année. Une partie des coûts provient des étudiants, puisqu’ils doivent payer 55 $ par session.
Les frais associés à l’année préparatoire étaient d’environ 75 000 $ et ils ont été subventionnés par trois
différents programmes. Un provenait du ministère du Transport du Québec, et les deux autres du
Conseil régional des élus (Despars, 2012).
Pour le collège Jean-de-Brébeuf, le coût d’implantation des différentes mesures mises en place à la
suite de l’analyse de la situation est tout de même raisonnable. Il est de 12 742 $ (Mobiligo, 2010). Ce
montant est loin d’être exorbitant. C’est beaucoup moins que le coût d’un agrandissement de
stationnement et les initiatives permettent de libérer des espaces de stationnement immédiatement. Il
est aussi connu que le travail fait de façon proactive réduit les coûts à long terme. Alors, voici une autre
possibilité pour le collège Lionel-Groulx. En plus, le Collège a créé en 2011 un fonds vert. Ce fonds
pourrait contribuer au financement des mesures à implanter à la suite du plan de mobilité.
Selon un sondage effectué auprès de certains cégeps du Québec, ils manquent tous, sauf le Cégep du
Vieux-Montréal, de l’espace de stationnement et il s’agit d’un problème grandissant (Robert, 2010). Les
trois paragraphes suivants décrivent les différentes solutions mises en place par les cégeps pour pallier
à cette problématique.
Pour le transport en commun, au moins trois cégeps sur huit ont conclu, avec leurs transporteurs
respectifs, des ententes accordant aux étudiants des rabais supplémentaires au coût étudiant. Le Cégep
de Granby offre le transport en commun gratuitement aux étudiants, mais il n’est pas expliqué d’où
provient l’argent pour assurer la gratuité. Un autre a fait une entente avec un service de transport en
commun sur demande (taxibus). L’avantage de ce service est qu’il est plus rapide que certains trajets de
transport en commun (Robert, 2010).
Pour le covoiturage, au moins quatre des huit cégeps ont mis des initiatives en place. La participation
varie d’un établissement à l’autre. Pour au moins deux, elle est décevante. Le Cégep de Sherbrooke
offre des incitatives comme des places réservées, des rabais sur le prix de la vignette et des places de
stationnement gratuites pour les élèves qui habitent dans une zone non desservie par le transport en
commun (Robert, 2010).
Pour le transport actif, peu de cégeps sondés ont démontré de l’importance à ce niveau. Il y en a un qui
a fait évaluer son site par Vélo Québec. Un autre qui possède des abris sécurisés et un troisième qui a
des supports à vélo à l’intérieur comme à l’extérieur (Robert, 2010).
Lorsque les cégeps ont été questionnés s’ils prévoyaient établir un plan de mobilité, peu d’entre eux
semblaient enclin. Il n’y a que deux cégeps qui ont mentionné qu’il s’agissait d’initiatives à venir dans les
prochaines années (Robert, 2010).
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8.2.

Les possibilités

Le tableau 8.1 résume les différentes mesures rencontrées au cours des lectures et des rencontres afin
de favoriser un transfert modal de l’auto individuelle vers les autres modes.
Tableau 8.1 – Synthèse des mesures favorisant un transfert modal

TRANSPORT COLLECTIF

STATIONNEMENT

Possibilités
•

Augmenter le coût du stationnement pour décourager ce mode;

•

Réduire le nombre de places de stationnement;

•

Mettre en place un système de pointage pour l’obtention d’une vignette afin de
favoriser ceux qui ne sont pas desservis par le transport en commun, ceux qui
font du covoiturage, etc.;

•

Mettre une taxe verte sur le prix de la vignette afin de réinvestir le montant
recueilli dans les programmes de promotion des autres modes de déplacements.

•

Collaborer avec les transporteurs afin d’améliorer l’offre de transport soit en
fréquence, en temps ou en coût;

•

Collaborer avec d’autres acteurs du milieu pour connaître leurs besoins et s’unir
pour trouver des solutions, s’il y a lieu;

•

Planifier un minimum de deux activités de sensibilisation par année sur le
transport collectif;

•

Développer un programme (incluant un plan de communication) pour encourager
l’usage du transport collectif en permettant de faire l’essai du TEC ou de fidéliser
ceux qui l’utilisent déjà;

•

Mettre en place des mesures facilitantes comme des retours garantis, en cas
d’urgence;

•

Transmettre de façon régulière tout renseignement pertinent;

•

Bonifier le site Internet avec les informations pertinentes.
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COVOITURAGE
TRANSPORT ACTIF

•

Utiliser un système de jumelage professionnel pour agrandir le bassin de
possibilité;

•

Réserver des espaces de stationnement pour encourager des modes moins
polluants comme le covoiturage, les petits véhicules, les véhicules électriques;

•

Développer un programme (incluant un plan de communication) pour encourager
le covoiturage, comme donner des rabais sur le prix des vignettes selon
différentes modalités, soit le nombre de covoitureurs, les lieux non desservis,
etc.;

•

Mettre en place des mesures facilitantes comme des retours garantis;

•

Planifier un minimum de deux activités de sensibilisation au covoiturage par
année;

•

Transmettre de façon régulière tout renseignement pertinent;

•

Bonifier le site Internet avec les informations pertinentes;

•

Faire de la représentation auprès des autorités publiques comme le ministère du
Transport du Québec afin de mettre en place des voies réservées.

•

Améliorer la signalisation sur le site pour faciliter l’accès aux infrastructures de
vélo;

•

Ajuster les supports à vélo selon le nombre d’utilisateurs;

•

Munir de toit ou d’abris certains supports à vélo;

•

Planifier un minimum de deux activités de sensibilisation par année sur la marche
et le vélo;

•

Développer un programme de transport actif (incluant un plan de communication)
pour encourager la marche et le vélo;

•

Informer de façon ponctuelle sur les aménagements dans le secteur;

•

Bonifier le site Internet avec les informations pertinentes;

•

Collaborer avec la ville pour analyser la possibilité de vélo libre-service;

•

Collaborer avec la ville pour encourager le développement et la sécurisation de
pistes cyclables;

•

Créer un comité de vélo ou de marche;

•

Collaborer avec d’autres acteurs du milieu pour connaître leurs besoins et s’unir
pour trouver des solutions, s’il y a lieu;

•

Faire de la représentation auprès des instances pertinentes.
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9.

PLAN DE MOBILITÉ DURABLE

Maintenant que les analyses préliminaires ont été effectuées et qu’une connaissance plus approfondie
est acquise, ce chapitre permettra de mettre tous les morceaux en place. Les notions seront intégrées
dans un plan qui fera en sorte que, d’année en année, la mobilité au Collège s’améliorera. De plus, afin
d’assurer que le plan s’arrime avec le bilan environnemental du Collège, les recommandations du bilan
ont été intégrées au chapitre 2 et seront par conséquent comprises dans le plan.
Il est important de noter que pour amener un grand nombre de personnes à transférer de l’auto solo vers
les autres parts modales, il faut intervenir à plusieurs niveaux. Plus l’usager aura une variété
intéressante de choix et compétitive à l’auto, plus il sera porté à choisir autre chose que l’auto et plus le
taux de réussite sera probant. Le Collège ainsi que le pôle institutionnel sont situés à un endroit
stratégique afin d’augmenter la part modale du TC de ses usagers. Ils sont au centre d’un lieu d’emplois
importants, de commerces et de divers services publics. Ce qui a une influence indéniable sur les
besoins de déplacements des habitants. Les organismes étant près l’un des autres et en un même lieu
facilitent le développement et l’utilisation de transports alternatifs à l’automobile.
9.1.

Les axes d’intervention

L’approche globale choisie pour le plan s’articule autour de trois axes d’intervention : i) créer un
environnement urbain favorable à la mobilité durable, ii) améliorer l’offre de transport collectif et actif, iii)
informer et mobiliser la population collégiale. La figure 9.1 les représente graphiquement.
Toutes les informations vues dans les tableaux synthèses des différents chapitres ont été reprises et
classées sous un de ces axes. Le tableau 9.1 les présente de façon intégrale.

Améliorer
l’offre du
transport
collectif et
actif

Créer un
environnement
urbain favorable
à la mobilité
durable

Informer et
mobiliser la
population
collégiale
Figure 9.1 – Axes d’intervention du plan de mobilité
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Tableau 9.1 – Cumulatif des mesures reparties selon les trois axes d’intervention
Créer un
environnement
urbain favorable à la
mobilité durable

• Aménager le terrain du Collège afin qu’il y ait un meilleur partage
d’espace pour les différents modes de transport;
• Ajuster les supports à vélo selon le nombre d’utilisateurs (Vélo
Québec);
• Identifier la traverse potentielle de piéton à l’aide de pancarte et/ou de
marquage au sol (Vélo Québec);
• Indiquer la présence des stationnements à vélo à l’aide de pancartes
(Vélo Québec);
• Identifier les zones de stationnement à vélo par des marquages au
sol sur les voies carrossables autour du Collège (Vélo Québec);
• Munir de toit ou d’abris certains supports à vélo;
• Mettre en place les équipements connexes permettant de soutenir les
déplacements à vélo (stratégie éco mobilité – Soutenir les
déplacements actifs utilitaires);
• Améliorer la signalisation sur le site pour faciliter l’accès aux
infrastructures de vélo;
• Collaborer avec la Ville pour apaiser de la circulation autour du
Collège (Stratégie mobilité – réduire la place accordée à
l’automobile).
Stationnement
• Identifier des leviers pour permettre un transfert modal;
• Réduire le nombre de vignettes vendu par année;
• Assurer l’utilisation des espaces réservés aux véhicules électriques;
• Coordonner les efforts des différents services responsables;
• Valider qu’il soit toujours pertinent pour le service informatique d’être
responsable du système de jumelage pour le covoiturage.
• Réduire le stationnement accessible gratuitement dans les rues
avoisinantes;
• Réduire l’offre de stationnement (stratégie éco mobilité – réduire la
place accordée à l’automobile);
• Voir les possibilités de déroger au règlement de la Ville concernant le
ratio de stationnement à respecter en cas d’agrandissement du
Collège;
• Augmenter le coût du stationnement pour décourager ce mode;
• Mettre en place un système de pointage pour l’obtention d’une
vignette afin de favoriser ceux qui ne sont pas desservis par le
transport en commun, ceux qui font du covoiturage, etc.;
• Mettre une taxe verte sur le prix de la vignette afin de réinvestir le
montant recueilli dans les programmes de promotion des autres
modes de déplacements.
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Améliorer l’offre de
transport collectif et
actif

• Répondre au besoin des étudiants et employés (Stratégie
éco mobilité – répondre au besoin de tous).
Transport collectif
• Voir les possibilités de réanimer le projet offrant des rabais sur le titre
de passage étudiant;
• Améliorer certains circuits de la CITL et de la MRC Les Moulins;
• Améliorer l’horaire de certains circuits de la CITL et de la MRC Les
Moulins;
• Améliorer l’horaire du train de Montréal vers le nord;
• Réduire l’usage des véhicules provenant des villes du nord de SainteThérèse;
• Collaborer avec les transporteurs afin d’améliorer l’offre de transport
soit en fréquence, en temps ou en coût;
• Collaborer avec d’autres acteurs du milieu pour connaître leurs
besoins et s’unir pour trouver des solutions, s’il y a lieu;
• Faire de la représentation auprès des instances pertinentes;
• Mettre en place des mesures facilitantes comme des retours garantis,
en cas d’urgence.
Covoiturage
• Augmenter l’usage des espaces de stationnement réservés au
covoiturage;
• Augmenter le nombre d’inscriptions au système de jumelage;
• Adapter le règlement de covoiturage afin de répondre aux horaires
d’études et de travail variable;
• Réduire le coût/km défrayé pour la voiture afin de la rendre moins
attrayante lors des déplacements d’affaires;
• Ajouter un montant au coût/km défrayé pour chaque personne
additionnelle dans l’auto lors des déplacements d’affaires;
• Ajouter à la directive sur les frais de déplacement une note
mentionnant que, pour un même événement, une seule dépense de
déplacement sera remboursée lors des déplacements d’affaires.
• Utiliser un système de jumelage professionnel pour agrandir le bassin
de possibilité;
• Réserver des espaces de stationnement pour encourager des modes
moins polluants comme le covoiturage, les petits véhicules, les
véhicules électriques;
• Mettre en place des mesures facilitantes comme des retours garantis;
• Faire de la représentation auprès des autorités publiques comme du
ministère du Transport du Québec afin de mettre en place des voies
réservées.

63

• Travailler à améliorer l’instantanéité du jumelage afin de répondre
aux horaires d’études et de travail variables.
Transport actif
• Améliorer l’accès du vélo au Collège pour ceux qui sont à l’ouest de
l’autoroute 15;
• Collaborer avec la Ville pour encourager le développement et la
sécurisation de pistes cyclables aux alentours (stratégie éco mobilité
– Soutenir les déplacements actifs utilitaires);
• Collaborer avec la ville pour analyser la possibilité de vélo libreservice;
• Créer un comité de vélo ou de marche;
• Collaborer avec d’autres acteurs du milieu afin de connaître leurs
besoins et s’unir pour trouver des solutions, s’il y a lieu;
• Faire de la représentation auprès des instances pertinentes.
Informer et mobiliser
la population
collégiale

• Augmenter la visibilité des différents moyens de se rendre au
Collège;
• Sensibiliser encore plus la population collégiale aux différents modes
de mobilité;
• Planifier un minimum d’activités de sensibilisation par année sur le
transport collectif;
• Développer un programme (incluant un plan de communication) pour
encourager l’usage du transport collectif en permettant de faire l’essai
du TEC ou de fidéliser ceux qui l’utilisent déjà;
• Transmettre de façon régulière des renseignements pertinents au
transport collectif;
• Bonifier le site Internet avec les informations pertinentes concernant
le transport collectif;
• Développer un programme (incluant un plan de communication) pour
encourager le covoiturage, comme donner des rabais sur le prix des
vignettes selon différentes modalités, soit le nombre de covoitureurs,
les lieux non desservis, etc.;
• Planifier au minimum deux activités de sensibilisation au covoiturage
par année;
• Transmettre de façon régulière des renseignements pertinents au
covoiturage;
• Bonifier le site Internet avec les informations pertinentes au
covoiturage;
• Améliorer la connaissance des pistes cyclables de la région;
• Assurer une bonne connaissance des installations disponibles au
Collège (vélo);
• Planifier au minimum deux activités de sensibilisation par année sur
la marche et le vélo;
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• Développer un programme de transport actif (incluant un plan de
communication) pour encourager la marche et le vélo;
• Informer de façon ponctuelle sur les aménagements dans le secteur;
• Bonifier le site Internet avec les informations pertinentes au transport
actif.
9.2.

Les actions et les mesures proposées

Pour chacun des axes, des objectifs ont été établis afin de donner l’orientation de l’axe. Puis les
mesures du tableau 9.1 ont été réparties selon sept actions correspondant à l’un des trois axes.
Il faut dire qu’il y a d’abord eu épuration des données afin d’enlever les doublons et de regrouper
certaines informations. Le tableau 9.2 présente les actions et les mesures associées à chacun des trois
axes d’intervention. Par défaut, le Collège est responsable de mettre en œuvre les actions et les
mesures. Par contre, certaines des mesures ne relèvent pas du Collège alors lorsque c’est le cas, le
nom d’un organisme a été inscrit à titre de proposition dans le tableau.
Tableau 9.2 – Axes d’intervention avec les objectifs, actions et mesures
Axe d’intervention :

Créer un environnement urbain favorable à la mobilité durable

Objectif :

Soutenir les déplacements actifs utilitaires et le TC par des
infrastructures et équipements adéquats
Propositions aux
Mesures
autres paliers
décisionnels
1.1
Munir certains supports à vélo de toit ou
d’abris;
1.2
Ajuster le nombre de supports à vélo selon le
nombre d’utilisateurs. selon la
recommandation de Vélo Québec;
1.3
Indiquer la présence des stationnements à
vélo à l’aide de pancarte (Vélo Québec);
1.4
Identifier la traversée potentielle de piétons
par des marquages au sol et/ou des pancartes
(Vélo Québec);
1.5
Identifier les zones de stationnement à vélo du
Collège sur les voies carrossables autour par
des marquages au sol (Vélo Québec);
2.1
Augmenter le coût du stationnement et
réinvestir le montant de l’augmentation dans
des programmes de promotion des autres
modes de déplacements;
2.2
Mettre en place un système de pointage pour
l’attribution d’une vignette de stationnement
afin de favoriser ceux qui ne sont pas
desservis par le transport en commun, ceux
qui font du covoiturage, etc.;

Actions
1 Aménager le
terrain du Collège
afin qu’il y ait un
meilleur partage
d’espace pour les
différents modes
de transport

2 Gérer l’offre de
stationnement
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Axe d’intervention :

Créer un environnement urbain favorable à la mobilité durable

Objectif :

Soutenir les déplacements actifs utilitaires et le TC par des
infrastructures et équipements adéquats
Propositions aux
Mesures
autres paliers
décisionnels
2.3
Réduire le nombre de stationnements pour les
voitures ou ne pas augmenter le nombre dans
le cas d’un agrandissement des bâtiments
Ville de Sainte(voir les possibilités d’entente avec la Ville en
Thérèse
vertu du règlement touchant le ratio de
2
stationnement par m ).
2.4
Collaborer avec la Ville afin de réduire le
Ville de Saintenombre de stationnements disponibles
Thérèse
gratuitement autour du Collège

Actions

Axe d’intervention :

Améliorer l’offre de transport collectif et actif

Objectif :

Ajuster selon les besoins du Collège afin de favoriser un transfert modal
de l’auto solo
Propositions aux
Mesures
autres paliers
décisionnels
3.1
Répondre au besoin des étudiants et
employés – Sondage (Stratégie éco mobilité –
répondre au besoin de tous);
4.1
Collaborer avec d’autres acteurs du milieu
Communauté
pour connaître leurs besoins et s’unir pour
locale
trouver des solutions, s’il y a lieu;
4.2
Faire du travail de représentation auprès des
instances publiques pour favoriser le TC
Gouv. du Qc
comme des voies réservées pour le
covoiturage et les autobus;
4.3
Discuter avec les AOT afin d’améliorer l’offre
de transport en fréquence, en temps ou le
parcours du TEC et du train;
CITL, MRC Les
• CITL (se référer aux points faibles du
Moulins, AMT
tableau 3.8)
• MRC Les Moulins
• AMT (Train)
4.4
Encourager l’usage en permettant de faire
l’essai durant environ 3 mois avec un prix
CITL
rabais;
4.5
Fidéliser ceux qui l’utilisent déjà;
CITL
4.6
Mettre en place des retours garantis;
4.7
Voir les possibilités de réanimer le projet du
CITL
rabais supplémentaire sur le prix étudiant;
5.1
Mettre en place des retours garantis;
5.2
Donner des rabais sur le prix de la vignette
selon différentes modalités comme le nombre
de covoitureurs, les lieux non desservis, etc.;

Actions
3 Connaître les
besoins
4 Soutenir le TC

5 Développer le
covoiturage
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Axe d’intervention :

Améliorer l’offre de transport collectif et actif

Objectif :

Ajuster selon les besoins du Collège afin de favoriser un transfert modal
de l’auto solo
Propositions aux
Mesures
autres paliers
décisionnels
5.3
Dans la directive sur les déplacements
d’affaires, ajouter un incitatif financier au
coût/km défrayé pour chaque personne
additionnelle dans l’auto pour encourager le
covoiturage;
5.4
Dans la directive sur les déplacements
d’affaires, réduire le coût/km défrayé pour les
déplacements d’affaires en voiture individuelle
afin de la rendre moins attrayante (coût TEC
0,17 $);
5.5
Dans la politique sur les déplacements
d’affaires, ajouter une note indiquant que pour
un même événement, une seule dépense de
déplacement en voiture soit remboursée;
6.1
Créer un partenariat avec la Ville pour
Ville de Saintedévelopper le réseau de voies piétonnières
Thérèse
(Stratégie éco mobilité MAMROT);
6.2
Créer un partenariat avec la Ville pour
développer le réseau cyclable utilitaire et
sécuritaire;
Ville de SainteThérèse
• Améliorer l’accès du vélo au Collège
pour ceux qui sont à l’ouest de
l’autoroute 15.
6.3
Collaborer avec le CITL pour réduire le
nombre de véhicules provenant du nord vers
CITL
la gare pour améliorer la sécurité des piétons
et des cyclistes
6.4
Collaborer avec la Ville afin de mettre en place
Ville de Saintedes mesures d’apaisement de la circulation
Thérèse
(Stratégie éco mobilité MAMROT)
6.5
Collaborer avec la Ville pour analyser la
Ville de Saintepossibilité de vélo libre-service;
Thérèse

Actions

6. Soutenir les
déplacements
actifs utilitaires

Axe d’intervention :

Informer et mobiliser la population collégiale

Objectif :

Favoriser l’intégration de nouvelles habitudes de déplacement

Action
7 Mener des
activités de
sensibilisation

Mesures
7.1
7.2
7.3

Développer un plan de communication pour la
mobilité durable
Élaborer une campagne de sensibilisation
pour les différents modes de déplacements;
Promouvoir la mobilité durable (au moins
deux fois dans l’année);
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Propositions aux
autres paliers
décisionnels

7.4

9.3.

Développer un ou des outils de
communication pour informer régulièrement;
• Améliorer la connaissance sur ce qui existe
dans la région sur les différents modes
comme les pistes cyclables;
• Assurer une bonne connaissance des
installations disponibles au Collège pour
les différents modes de transport (vélo,
covoiturage, espaces réservés, etc.);
• Augmenter la visibilité des différents
moyens de se rendre au Collège comme le
site Internet;

Grille d’évaluation des actions

Afin de prioriser les actions présentées ci-dessus, une grille d’évaluation a été créée. Elle permet
d’évaluer chacune des actions selon le coût, la complexité et le niveau de transfert modal. Un graphique
a ensuite été produit afin de représenter le résultat.
Il a d’abord fallu évaluer chacune des actions à partir de ces mesures respectives. Les critères
d’évaluation sont les mêmes que pour les actions. Chacun des critères était évalué à l’aide de quatre
niveaux de force : 25, 50, 75 ou 100. Le niveau 25 étant le plus faible.
Pour le critère du coût, le niveau 25 équivaut à moins de 500 $, le niveau 50 à moins de 1 000 $, le
niveau 75 à moins de 1 500 $ et le niveau 100 à plus de 1 501 $. La source de référence de certains
coûts provient du budget du plan de mobilité du Collège Jean-de-Brébeuf (Mobiligo, 2010).
Pour le critère de la complexité, en utilisant les quatre niveaux de force, une note moyenne était
attribuée après avoir considéré quatre facteurs : la facilité d’implantation, la facilité d’entretien, la facilité
de gestion et l’acceptation sociale.
Pour le critère du niveau de transfert modal, l’évaluation a été effectuée à partir de la question suivante :
Quel est le potentiel de transfert modal avec la mise en place de cette mesure? Le tableau 9.3 donne le
résultat de cette première analyse.
La seule action qui a fait exception à ce processus est l’action 7 et elle correspond au troisième axe
d’intervention : informer et mobiliser. Elle a été exclue étant donné qu’il s’agit d’une étape essentielle et
incontournable à la réussite de tout projet ou plan et que son évaluation se fait à un autre niveau.
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Tableau 9.3 – Résultat de l’évaluation des actions
Action 1

Aménager le terrain du Collège afin qu'il y ait un meilleur
partage d'espace pour les différents modes de transport

Mesure

Coût

Complexité

Favorise le transfert modal

1.1

100

25

25

1.2

50

25

25

1.3

25

25

25

1.4

75

25

25

63

25

25

Action 2
Mesure

Gérer l'offre de stationnement
Coût
Complexité

Favorise le transfert modal

2.1

25

25

50

2.2

25

50

50

2.3

25

100

25

2.4

25

50

50

25

56

44

Action 3
Mesure
3.1
Action 4
Mesure

Connaître les besoins
Coût
Complexité
100
Soutenir le TC
Coût

Favorise le transfert modal

25

25

Complexité

Favorise le transfert modal

4.1

25

25

25

4.2

25

75

25

4.3

25

25

75

4.4

75

25

50

4.5

25

25

50

4.6

50

25

50

4.7

100

50

100

46

36

54

Action 5
Mesure

Développer le covoiturage
Coût
Complexité

Favorise le transfert modal

1

50

25

50

2

25

50

50

3

25

25

50

4

25

50

50

5

25

25

50

25

35

50
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Action 6
Mesure

Soutenir les déplacements actifs utilitaires
Coût
Complexité
Favorise le transfert modal

1

25

50

50

2

25

50

50

3

25

25

50

4

25

50

25

5

25

50

50

25

45

45

À partir de l’évaluation des trois critères d’évaluation de chacune des actions, les résultats ont été
illustrés à l’aide d’un graphique (figure 9.2) afin de les positionner côte à côte. La taille de la bulle indique
le potentiel de transfert modal. L’axe horizontal indique le coût moyen de l’action donc plus la bulle est
près du 0, plus le coût est faible. Puis l’axe vertical démontre le niveau de complexité de l’action donc
plus la bulle est basse, plus la mise en place de l’action est simple.

Figure 9.2 – Matrice de positionnement des actions
L’action 2 est celle qui est la moins dispendieuse, mais la plus complexe. L’action 3 est la plus coûteuse
et celle qui a le moins d’impact sur le transfert modal. Les actions 4, 5 et 6 sont celles qui ont un rapport
le plus équilibré des trois critères. De par la taille plus grande de l’action 4, celle-ci a un impact plus
important sur le transfert modal que les actions 5 et 6.
De prime abord, l’idéal est de mettre en place les actions qui ont le plus grand impact et qui sont les
moins coûteuses. Dans cette optique, l’action 2 est toute désignée à être mise en place en premier. Par
contre, en raison de sa complexité, qui est associée à une forte résistance des employés envers une
hausse du prix des vignettes, il sera plus prudent de remettre cette action à plus tard. Entre temps,
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sensibiliser les employés à la mobilité durable et la mise en place d’autres actions les préparent à une
éventuelle hausse, même si elle ne sera jamais tout à fait acceptée. Alors, les actions 4, 5, et 6 sont à
favoriser, puisque leurs facteurs d’acceptabilité sociale sont plus forts donc plus enclins à réussir même
s’il y a des coûts. Il ne faut pas oublier d’inclure l’action 7 déjà mentionnée auparavant comme
incontournable. De plus, il sera important de mettre en place par la suite l’action 3, même si son coût est
élevé, puisqu’elle permettra d’orienter sur les actions à mettre en place.
9.4.

La gestion et le suivi du programme

Évidemment, la réussite du plan de mobilité demandera une gestion efficace et un bon suivi des
mesures mises en place. Les conditions de réussite exigeront du Collège qu’il :
• adopte le plan de mobilité durable;
• crée un comité de mobilité (peut-être le CACE mais élargie avec une personne des ressources
humaines et des communications pour la promotion);
• se dote d’un coordonnateur de mobilité à l’interne;
• mets en place les aménagements et infrastructures requises (selon les budgets alloués);
• réserve un budget pour l’implantation des mesures comme la promotion des différents modes
• négocie avec les responsables fournisseurs de transport afin de bonifier les services de TEC
(horaire, fréquence, trajets);
• effectue un bilan annuel du plan de mobilité;
• ajuste le plan d’action et les recommandations à la suite des années d’implantation.
Également, il y a des points à tenir compte dans la gestion du plan de mobilité durable et qui ont été
soulevés aux chapitres 2 et 6.
•

Coordonner les efforts des différents services responsables;

•

Valider qu’il soit toujours pertinent pour le service informatique d’être responsable du système de
jumelage pour le covoiturage;

•

Voir la possibilité d’obtenir une dérogation au règlement de la Ville de Sainte-Thérèse
concernant le ratio du stationnement en cas d’agrandissement au Collège. Ce règlement
contrevient à l’esprit de la mobilité durable qui veut un meilleur partage des infrastructures.

9.4.1. Coordonnateur en mobilité
La mise en œuvre des différents volets du plan demande un travail de coordination et de suivi.
Idéalement, un coordonnateur de mobilité, employé du Collège, doit être assigné à ce poste. Il devra
être soutenu dans les tâches de gestion et de promotion par les différents services comme les
communications, les ressources humaines et la consultante en environnement et développement
durable. Ces tâches peuvent être ajoutées à ceux d’un employé existant. Le rôle du coordonnateur
pourrait comprendre les activités suivantes :
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•

Gestion et suivi des différentes mesures (inscription des employés, lien avec les différentes
autorités organisatrices de transport comme la CITL, l’AMT, etc.)

•

Promotion du plan et des éléments sous-jacents;

•

Information et soutien des employés et étudiants en matière de mobilité

•

Tenir compte du cadre réglementaire

•

Rédaction du bilan annuel

9.4.2. Les indicateurs de suivi
Afin de voir la progression des mesures mises en place et de favoriser une amélioration continue, il est
important d’avoir des indicateurs de suivi. Le tableau 9.4 propose une série d’indicateurs afin d’aider le
suivi des mesures.
Tableau 9.4 – Indicateurs de suivi
Axe d’intervention :

Créer un environnement urbain favorable à la mobilité durable

Actions

Indicateurs de suivi

1 Aménager le terrain du
Collège afin qu’il y ait un
meilleur partage
d’espace pour les
différents modes de
transport
2 Gérer l’offre de
stationnement

Axe d’intervention :

• Taux d’occupation des supports à vélo.

• Nombre de vignettes vendues pour les
différents types de stationnement;
• Fréquence d’utilisation des espaces
réservés pour les covoitureurs et
véhicules électriques;
• Ratio de personnes par espace de
stationnement.

Moyens de
mesures
• Comptage.

• Registre de
vignettes
vendues;
• Comptage;
• Calcul

Améliorer l’offre de transport collectif et actif

Actions
3 Connaître les besoins

Indicateurs de suivi
• Régularité du sondage, exemple aux
deux ans.
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Moyens de
mesures
• Date des
sondages.

Axe d’intervention :

Améliorer l’offre de transport collectif et actif

4 Soutenir le TC

5 Développer le
covoiturage

• Nombre de rencontres avec les acteurs
du milieu ou des instances publiques;

• Nombre de
procès-verbaux;

• Nombre d’amélioration apportée
annuellement;

• Comptage;

• Nombre de personnes qui ont adhéré aux
titres à l’essai;

• Registre des
inscriptions;

• Nombre de participants à l’abonnement
annuel;

• Registre des
inscriptions;

• Nombre de retours à domicile utilisé.

• Nombre de
coupons émis.

• Nombre d’inscrits au système de
jumelage;
• Nombre de retours à domicile utilisé;

• Suivi des inscrits;
• Nombre de
coupons émis;
• Allocation de
dépenses.

• Bilan des déplacements d’affaires.
6. Soutenir les
déplacements actifs
utilitaires

Axe d’intervention :

• Nombre d’amélioration apportée
annuellement.

• Comptage.

Informer et mobiliser la population collégiale

Actions
7 Mener des activités de
sensibilisation

Moyens de
mesures
• Nombre d’activités de sensibilisation ou de • Comptage;
formation par année;
• Nombre de participants lors de concours. • Comptage.
Mesures

9.4.3. L’enquête photographique
En plus du suivi des indicateurs, le Collège aurait tout intérêt à réaliser une enquête photographique
auprès de la communauté collégiale afin de pouvoir déterminer les différentes parts modales. Pour cet
exercice, il suffit de recueillir les informations sur le mode de transport, le lieu de résidence via les codes
postaux et la catégorie d’occupation au sein du Collège. (Mobiligo, 2010)
Idéalement, le sondage devrait être effectué deux fois par année. La première fois au début de
l’implantation du plan de mobilité et le deuxième, un an après la mise en place des mesures dans le
cadre de suivi. Le but de cette enquête est d’évaluer le succès de la mise en place du plan auprès de la
communauté. (Mobiligo, 2010)
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9.5.

Échéancier de réalisation

Le début de l’implantation du plan pourrait être prévu pour septembre 2013. Le premier bilan annuel
serait donc prévu pour septembre 2014. Le tableau 9.5 propose un échéancier de réalisation qui
s’échelonne sur deux ans afin de laisser le temps de bien préparer chacune des activités. L’échéancier
tient compte des actions 4, 5, 6 et 7 qui sont ressorties comme étant les premières à mettre en œuvre.
Par contre, il ne comprend pas toutes les mesures de ces actions. Le Collège pourra les intégrer au fur
et à mesure de la progression de son plan et lorsqu’il en jugera le moment opportun. De plus,
l’échéancier inclut l’activité de sensibilisation qui est annuellement prévue par le Collège sur la mobilité.
Tableau 9.5 – Échéances de réalisation du plan de mobilité durable pour les deux premières
années
Activités
Dates
Plan de travail
Présentation du Plan d’action

Hiver 2013

Modification du Plan d’action

Printemps / été 2013

Élaboration de la procédure de mise en place de la période
d’essai au transport collectif et abonnement annuel

Hiver 2014

Communications
Élaboration du contenu – outils de promotion

Automne / Hiver 2013

Diffusion : communiqué, lettres, articles de journaux,
courriels, site Intranet, affiches et dépliants

Promotion à l’entrée scolaire 2014

Promotion
Lancement des mesures incitatives
Promotion continue des mesures

Automne 2014

Suivis

En continu

Implantation
Comptage pré-implantation

Septembre 2013

Enquête photographique

Septembre 2013

Implantation des retours garantis à domicile

Janvier 2014

Inscription à la période d’essai au transport collectif
Implantation à l’abonnement annuel au transport collectif
(fidélisation)

Août / septembre 2014
Janvier 2014

Activités
Promotion des différents modes de transport tel que fait
chaque année

Automne 2013

Promotion des transports actifs avec la nouvelle image

Automne 2014 et printemps 2015

Promotion du transport collectif avec la nouvelle image

Automne 2014 et ponctuel
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Activités

Dates

Promotion du covoiturage avec la nouvelle image

Automne 2014

Suivi mensuel

Mensuel

Enquête photographique en début d’année

Septembre 2014

Atelier de mise au point de mécanique vélo

Printemps 2014

Enquête photographique de fin d’année

Printemps 2014

Premier bilan annuel du plan de mobilité durable

9.6.

Septembre 2014

Calendrier d’activités

Comme il a été mentionné à la section 9.3, la promotion fait partie des activités incontournables
permettant d’assurer le succès du plan de mobilité. Un calendrier d’activités (tableau 9.6) est proposé
avec des actions de promotion afin qu’il soit intégré aux autres activités tout au cours de l’année
scolaire. Le but est de susciter la participation des employés et des étudiants aux différents volets du
plan. Les dates sont à titre indicatif. Le Collège pourra les adapter au besoin. Ici également, le calendrier
tient compte des activités de sensibilisation annuellement prévues par le Collège sur la mobilité.
Tableau 9.6 – Calendrier des activités de promotion
Activités 2013
Séance d’information sur le cocktail de transport
(TA, covoiturage, TEC) tel que fait par le passé
Ateliers sur le vélo
avec la Coop Guidon Ville tel que fait par le
passé
Activités 2014

Dates
Septembre 2013
Printemps 2013
Dates

Lancement de la promotion

Août 2014

Promotion des mesures

Août / septembre 2014

Inscription au transport collectif à l’essai

Août / septembre 2014

Séance d’information sur le cocktail de transport
(TA, covoiturage, TEC) avec nouvelle image

Septembre 2014

Inscription à l’abonnement annuel au transport
collectif (fidélisation)

Octobre 2014

Ateliers-conférences sur le vélo
avec Vélo-Québec

Printemps 2014

9.7.

Budget

Pour mettre en place les différentes initiatives, il sera nécessaire de prévoir un budget afin qu’il y ait les
ressources financières nécessaires pour certaines mesures. Heureusement, le Collège a déjà mis en
place un Fonds vert qui pourrait contribuer à financer certaines mesures comme les programmes de
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promotion de la mobilité. Afin de donner une idée des montants qui devront être dégagés, une prévision
budgétaire (tableau 9.7) a été produite pour le Collège à partir des données du Collège Jean-deBrébeuf, ainsi que des cibles potentielles pour différentes mesures. (Mobiligo, 2010) :
•

Titres à l’essai : 30 participants (employés seulement)

•

Abonnement annuel : 70 participants (employés seulement)

•

Covoiturage : 160 participants potentiels de plus (employés et étudiants)

•

Vélo : 300 participants additionnels (employés et étudiants)

Il faut noter que les prévisions budgétaires associées à la mise en œuvre des mesures ne prennent pas
en considération les heures investies par le personnel du Collège.
Tableau 9.7 – Budget potentiel des différentes mesures
Budget
Implantation
Service – expert-conseil (en cas de besoin)
Mise en place des mesures et adaptation des
outils de gestion (titre de transport à l’essai et
abonnement annuel au TC)

Septembre
2010

Nombre
d’unités

Coût
unitaire

Coût
total

30 h

50$

1 500$

Somme partielle :

1 500$

Transport collectif
Titre de transport à l’essai
Retour garanti à domicile pour le TC à l’essai
(1 de 20$/participant)
Abonnement annuel au TC
(12 titres pour le prix de 11)
Retour garanti à domicile pour le TC
fidélisation (2 de 20$/participant)
Tirages de titre de transport / année scolaire

3 par mois

30
30

100$
20$

3 000$
600$

70

0$

0$

70

40$

2 800$

24
100$
Somme partielle :

2 400$
8 800$

Covoiturage
Gestion de la mesure covoiturage (gestion
interne)
Retour garanti à domicile pour le covoiturage
(2 de 20$/participant)

En continu

-

0$

0$

163

40

6 480$

Somme partielle :

6 480$

Transport actif
Atelier Vélo-Québec ou autre
Achat de supports à vélos (7 places)
Peinture au sol (piste à vélo)
Panneaux de signalisation
Peinture au sol (priorité aux piétons)

Ponctuel
Selon les
besoins
Automne 2013
Automne 2013
Automne 2013
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2
2

350$
350$

700$
700$

1
1 000$
4
200$
1
400$
Somme partielle :
Total

1 000$
800$
400$
3 600$
18 880$

9.8.

Années subséquentes à l’implantation du plan de mobilité durable

Afin d’assurer la pérennité du plan de mobilité durable, il est important de continuer de soutenir les
étudiants et les employés dans les choix de mobilité. Il est donc essentiel de noter dans le bilan annuel
les différentes actions et les coûts impliqués dans les années subséquentes à l’implantation. Chaque
année, le plan de mobilité durable devra poursuivre les objectifs de ceux de l’implantation et même en
ajouter selon les besoins identifiés. Voici un rappel des axes d’intervention afin de faciliter l’accès
universel de la population collégiale au Collège :
•

Créer un environnement urbain favorable à la mobilité durable;

•

Améliorer l’offre de transport collectif et actif;

•

Informer et mobiliser la population collégiale.

9.8.1. L’entretien des mesures
Les mesures mises en place au moment de l’implantation du plan de mobilité durable doivent être
maintenues au cours des années à venir afin de continuer à encourager un changement de
comportement. Les mesures doivent être perçues de façon cumulative et non interchangeable. Il s’agit
de la même logique que la certification Cégep Vert. Il faut donc poursuivre le maintien de :
•

Divers incitatifs financiers offerts à l’implantation du plan de mobilité durable (ex. défrayer une
partie des coûts des titres de transport). Il est évident qu’il est difficile à évaluer cette étape, car
seul le Collège peut déterminer le niveau des investissements souhaités pour la mobilité durable
de ses employés et étudiants;

•

La motivation des adhérents en poursuivant des programmes de fidélisation (ex. abonnement
annuel au titre de transport), ainsi que des mesures de reconnaissance tels les concours et les
tirages pour encourager;

•

L’entretien et l’achat d’équipement et/ou l’installation de nouvelles infrastructures pour faciliter le
transport durable (ex. des supports à vélos) puisqu’ils sont des éléments essentiels à la bonne
continuation des mesures implantées.

9.8.2. Le bilan annuel
Le bilan annuel est une étape à ne pas négliger. Il permet de voir la progression des actions et de les
ajuster en cas de besoin. La diffusion du bilan renseigne la communauté sur la démarche et son
évolution. Une copie du bilan annuel ou une présentation, idéalement, devrait être présentée au conseil
d’administration. De plus, il serait intéressant pour le Collège de relire annuellement la vision souhaitée
du bilan 2022-2023 du plan de mobilité afin de s’en inspirer avant de planifier les actions de l’année à
venir.
9.9.

Déplacements évités et réduction des émissions de GES

Lorsque le Collège souhaitera estimer le nombre de déplacements en auto solo évités et la réduction
des émissions de GES, il pourrait utiliser les données suivantes afin d’en faire le calcul :
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•

Le nombre de participants qui ont feront l’essai du TEC et qui le maintiendra comme mode de
transport principal;

•

Les nouveaux membres qui s’inscrivent au système de covoiturage et qui l’adoptent comme
mode principal ou les nouveaux détenteurs de vignettes de covoiturage;

•

Les éventuels détenteurs de vignettes de voitures électriques;

•

Le calcul des émissions de GES peut être fondé sur la norme ISO 14064.

9.10. Recommandations et points à retenir
Lorsque le conseil d’administration du Collège choisira d’adopter ce plan de mobilité durable, il faudra
qu’il tienne compte du fait qu’il s’agit d’un plan à long terme. Il sera donc important de prendre en compte
les ressources matérielles, financières et humaines nécessaires au soutien de cette démarche tel qu’il a
été fait pour la démarche environnementale et de développement durable.
Pour faciliter l’implantation de certains aspects du plan de mobilité durable, le Collège pourrait être
accompagné par des organismes spécialisés en transport durable comme un Centre de gestion
déplacement, Mobiligo ou Allégo. Ceux-ci offrent un ensemble d’outils et de services comme les
programmes de titres à l’essai, d’abonnements annuels ou de promotion des alternatives de transport.
Il est également suggéré de valider que les actions mises en place chaque année soient bien implantées
à l’aide des indicateurs et de l’enquête photographique. Ainsi, le plan de mobilité sera construit sur des
bases solides et détiendra la crédibilité nécessaire à sa réussite et à sa progression efficace. La grille de
priorisation et le graphique à bulles peuvent servir d’outil d’aide à la décision dans le choix des
prochaines mesures à mettre en place après l’implantation du plan.
Et pour mettre de l’emphase sur différents points déjà mentionnés, il est d’abord important de toujours
avoir en tête la phrase clé de la vision de 2022 lorsque vient le temps de prendre des décisions ou des
actions en lien avec la mobilité. Il s’agit du fil conducteur qui dicte les actions ou les orientations. Il sera
donc important de la revoir annuellement lors du bilan annuel et de la planification de la prochaine
année. Surtout, qu’elle permet de voir le chemin parcouru et ce qu’il reste à faire. Ensuite, attitrer une
personne à la coordination et au suivi de la gestion de mobilité au Collège assurera une harmonisation
des tâches, ainsi qu’une progression efficace des différents dossiers. Puis, il sera à propos par la suite
d’effectuer un sondage auprès de la population collégiale, et à une fréquence fixe, afin de mieux
connaître les besoins et d’agir en conséquence. Ce sont tous des facteurs permettant d’augmenter les
chances de transfert modal de l’auto solo aux autres modes. Enfin, le bilan annuel est un élément
essentiel au plan afin d’assurer une amélioration continue.

78

CONCLUSION
Ce travail permet au Collège de mieux saisir les nuances de la mobilité dans son milieu. Chacun des
chapitres apporte une vue différente et qui, une fois mise ensemble, donne un cadre holistique balisant
les actions à mettre en place afin que la mobilité au Collège s’améliore d’année en année.
Ce plan est une suite logique dans la démarche environnementale et de développement durable du
Collège. Il tient compte des objectifs et des stratégies de l’éco mobilité. Il améliore l’accessibilité du
Collège et il l’aide à relever les défis lui permettant d’amener sa population vers un transfert modal.
Le profil des habitudes de déplacement a permis de prendre une photo de la situation et de dresser les
points forts et faibles des différents modes de déplacement. Cette photo devient le point de référence
pour les années à venir. Il est clair que le Collège n’est pas le seul à vouloir un changement de
comportement face aux déplacements. Différents acteurs du milieu visent les mêmes objectifs, et ce, à
différents niveaux. Les impacts négatifs de l’automobile sont nombreux et ils ont des répercussions
importantes sur plusieurs sphères de vie. Les inconvénients s’atténueront que lorsqu’une masse critique
appliquera les stratégies d’éco mobilité.
Il a été vu qu’un des facteurs de réussite du plan est d’offrir plusieurs choix de mobilité. Plus l’usager
aura un large éventail de possibilités, plus il pourra l’ajuster à sa réalité et l’intégrer dans son
quotidiennement selon le goût du jour. Le succès du plan de mobilité résultera de la mise en œuvre de
toute une batterie d’instruments bien articulé. La seule embûche réglementaire pour le Collège est celle
du ratio de stationnement à respecter en cas d’agrandissement du Collège. Il sera intéressant de voir s’il
est possible de s’en défaire, en proposant une alternative, puisqu’elle ne cadre pas avec l’esprit d’une
mobilité durable qui veut un meilleur partage des infrastructures.
De tous les modes de mobilité vus, il a été démontré que le TC est celui qui apporte le plus de bien fait
collectivement. Il

est un levier

indéniable

vers

un développement social, économique et

environnemental. Le Collège a donc tout intérêt à mettre l’accent sur ce mode sans pour autant négliger
les autres moyens de déplacement sauf l’auto solo.
La réalisation de ce plan de mobilité aura des bénéfices non seulement pour le Collège, mais également
pour la communauté locale. Les initiatives mises en place auront de façon évidente des impacts positifs
et contribueront à améliorer les préoccupations de la TCMU tel que vu au chapitre 4. Les actions du
plan de mobilité amèneront graduellement le Collège dans un transfert de mentalité face à la toute
puissante voiture et les efforts iront naturellement vers un plus grand rayonnement des modes
alternatives à l’auto solo. Heureusement, pour le moment, le Collège n’est pas dans un mode urgent de
manque d’espaces de stationnement. Il a le temps d’intégrer le plan de mobilité à son rythme.
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Il ne faut pas se cacher que le plan demandera des efforts soutenus au cours des années à venir. C’est
ici que le chapitre du futur souhaité entrera en jeu afin de garder le cap et la motivation. Il exigera parfois
au Collège de faire preuve de créativité et d’innovation afin de se dépasser. Le Collège devra continuer
à planifier de manière cohérente les interventions. S’il est en manque d’inspiration, il pourra toujours
revisiter les meilleures pratiques et se laisser inspirer par eux.
Le plan s’inscrit dans la même logique que les politiques et plans gouvernementaux qui contribuent à la
réduction des émissions de GES, à l’adaptation aux changements climatiques et à une démarche qui
favorise l’éco mobilité. La responsabilisation de tous les acteurs interpellés par ces problématiques
permettra de réaliser les gains et les changements nécessaires à l’atteinte de la cible de réduction des
émissions du Québec, et de créer une société québécoise plus résiliente aux changements climatiques
(Gouvernement du Québec, 2012).
Il n’est reste pas moins que les changements de paradigme liés à la mobilité prendra un certain temps
avant de s’intégrer à nos modes de vie. Par contre, il est certain que plus il y aura de choix intéressants
et diversifiés, plus les usagers y trouveront son compte. Comme pour les autres produits de notre
société de consommation, il s’agit de voir le transport comme un produit de consommation et de le traiter
à ce titre. Il faut donc « créer le besoin » d’utiliser le transport collectif plutôt que l’auto solo.
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