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Seules les solutions de rechange viables
modifieront les comportements des usagers

H É L È N E  R O U L O T -
G A N Z M A N N

P rofesseure depuis
2005 à l’École poly-
technique, Cathe-
rine Morency s’est
vu proposer en

2010, par la Ville de Montréal,
une chaire mobilité pour l’as-
sister dans le développement
d’indicateurs de durabilité
dans le transport. Une chaire
qu’elle dirige depuis et qui se
veut un lieu privilégié de re-
cherche, d’expérimentation et
de développement méthodolo-
gique pour évaluer les bien-
faits des projets, politiques et
autres plans de transport sur
le développement durable.

« Depuis l’adoption par le
gouvernement québécois de la
loi sur le développement dura-
ble, tous les organismes publics,
et en premier lieu le ministère
des Transports et l’Agence mé-
tropolitaine de transpor t
(AMT), ont dû se doter d’un
plan stratégique, explique Ca-
therine Morency. Or l’un des
points soulevés par le vérifica-
teur général en 2009, c’est que
ces organismes devaient se do-
ter de mécanismes leur permet-
tant d’évaluer les impacts des
différents scénarios envisagés et
d’en mesurer le niveau de dura-
bilité. Or, si le concept de dura-
bilité commence à se répandre
un peu partout, ça ne veut pas
dire que des méthodes d’estima-
tion et des indicateurs ont été
identifiés. »

Couloir d’autobus ou piste
cyclable ? Autoroute ou ligne
de train de banlieue ? Les
deux, les trois, les quatre? Qui
réfléchit à la mobilité doit au-
jourd’hui tenir compte des im-
pacts à la fois économiques,
écologiques et sociaux des
choix qui seront faits. Or les
effets sur la santé, la qualité de
la vie ou encore l’équité so-
ciale sont des données diffici-
lement quantifiables.

«Au niveau social, les indica-
teurs peuvent par exemple être
le nombre d’accidents liés aux
déplacements par habitant, ex-
plique Mme Morency, le pour-
centage de la population qui
utilise les modes actifs, en lien
avec la santé, la qualité des voi-
sinages, la préservation de la
valeur de l’immobilier, le pour-
centage de la population desser-
vie par les transports en com-
mun et d’autres modes que la
voiture. Il y a une série de para-
mètres qu’on peut formuler, on
aimerait parvenir à les mesu-
rer. Par exemple, si on met en
place une voie réservée pour les
autobus, quels seront les im-
pacts en matière d’accidents, de
qualité du voisinage, etc. »

Politique? Oui.
Électoraliste? Aussi

Le dossier est éminemment
politique. Et qui dit politique
dit électoraliste. Pour convain-
cre un citoyen du bien-fondé
de laisser sa voiture au garage
pour lui préférer le transport

actif ou collectif, et bien sou-
vent les deux à la fois, les élus
ont besoin de s’appuyer sur
des chiffres concrets, pas sur
la simple conviction, qu’ils
n’ont pas toujours, que c’est
meilleur pour la planète et
pour les individus.

« Ça prend des leaders qui
vont mener ces dossiers à bien,
estime Ugo Lachapelle, profes-
seur en aménagement à l’Uni-
versité du Québec à Montréal
(UQÀM). Parce qu’on a beau
avoir une loi et des orienta-
tions, ce n’est pas pour autant
suivi d’ef fets. Les politiques ne
contraignent pas toujours les dé-
cideurs à prendre certaines me-
sures. En revanche, s’ils peu-
vent appuyer leurs propositions
sur des faits concrets, s’ils sen-
tent que leurs arguments ren-
contrent un écho parmi leur
électorat, là, des décisions auda-
cieuses peuvent être prises. »

L’appui au transport durable
vient également parfois direc-
tement de la population elle-
même, qui peut se faire enten-
dre lors des forums durant les-
quels les politiques se détermi-
nent, lors d’audiences pu-
bliques ou par l’envoi de
lettres ouvertes aux journaux.

« Mais ça nécessite une cer-
taine masse critique, précise
Ugo Lachapelle. Si on a l’im-
pression que c’est une demande
individuelle, ça n’aura pas for-
cément de prise. Lorsqu’on en-
trevoit un mouvement collectif,
qu’il y a un regroupement de
gens qui s’intéressent à la ques-
tion, là, ça peut faire bouger les
lignes. Les décideurs sont alors
beaucoup moins frileux. »

Solution de rechange
réelle

Mais, pour que les gens
considèrent le transpor t en
commun comme une solution
de rechange viable, il faut s’as-
surer que le ser vice soit
concurrentiel par rappor t à
l’automobile en matière de
temps, de qualité, de confort
et de coût.

«Parce qu’il y a des limites à
tout système de transpor t, ad-
met M. Lachapelle. On a beau
mettre des réseaux de pistes cy-
clables, si la personne a
soixante kilomètres à faire pour
se rendre à son travail, ça ne
fonctionne pas. Il y a des cir-
constances qui sont plus favora-
bles que d’autres. Les gens qui
vivent dans des quartiers cen-
traux sont plus portés à utiliser
les moyens de transport actifs et
collectifs parce que les distances
sont raisonnables. En compa-
raison, l’automobile peut être
désavantageuse en matière de
temps, à cause de la congestion,
et de coût, parce que le billet de
parcomètre est dif ficile à justi-
fier lorsqu’on n’a que quatre ou
cinq kilomètres à parcourir
pour se rendre au travail. »

Même si le phénomène
n’est pas généralisé dans toute
la société québécoise, il y a un
attrait de plus en plus grand
pour des modes de vie dif fé-

rents. La progression de
l’usage du transport en com-
mun en est une preuve. Celle
du vélo également.

« Il y a dix ans, on ne voyait
que de jeunes hommes sur un
vélo à Montréal, rappelle Ugo
Lachapelle. Grâce au développe-
ment du réseau de pistes cycla-
bles, toutes les générations s’y cô-
toient. Il y a de plus en plus de
femmes et de familles aussi. »

Catherine Morency, pour sa
par t, insiste sur le fait que,
quel que soit le choix opéré
par les pouvoirs publics, per-
sonne ne devrait être captif
d’un mode de transport.

« Qu’il s’agisse aussi bien de
la voiture que du train de ban-
lieue, souligne-t-elle. Toujours
dans un souci d’équité sociale.
Mais, quoi qu’il en soit, on
parle de modifier des comporte-

ments ancrés dans nos pra-
tiques depuis des décennies. Ce
n’est pas simple et ça nécessite
beaucoup de courage. Si on re-
garde le plan de transport de la
Ville de Montréal, la vision,
c’est clairement de réduire la
dépendance envers l’automo-
bile, poursuit-elle. On voit
pourtant rarement des actions
qui vont dans ce sens. On va
plutôt chercher à réduire son at-
trait en améliorant les solutions
de rechange. Mais, dès qu’il
s’agit de taxer un peu plus le
carburant ou de mettre un pont
à péage, les décideurs craignent
pour leur réélection et la popu-
lation pour son por tefeuille.
Surtout lorsqu’elle est captive
de l’automobile. »

Collaboratrice
Le Devoir

Le mouvement est devenu planétaire. Il n’y a plus un plan
d’urbanisme dans les grandes agglomérations du monde en-
tier qui ne se préoccupe pas du transport durable. Actif ou
collectif, il est de plus en plus pensé en amont et proposé aux
citoyens comme une solution de rechange à la voiture indivi-
duelle. À Montréal, les ef forts commencent à porter leurs
fruits : on a récemment noté une augmentation de l’utilisation
du transport en commun, ainsi que des déplacements à pied
ou à vélo.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Pour que les gens considèrent le transport en commun comme une solution de rechange viable, il faut s’assurer que le service soit
concurrentiel par rapport à l’automobile.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Les gens qui vivent dans des quartiers centraux sont plus portés
à utiliser les moyens de transport actifs et collectifs.

SOURCE SSSS

Grâce au développement du réseau de pistes cyclables, toutes les
générations s’y côtoient. 

Qui réfléchit à la mobilité doit aujourd’hui tenir compte
des impacts à la fois économiques, écologiques 

et sociaux des choix qui seront faits
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Les universités, les pôles technologiques et
les grandes entreprises engendrent d’impor-
tants déplacements en automobile. Comment
diminuer l’utilisation de la voiture autour de
ces organisations ? C’est l’objectif des centres
de gestion des déplacements, les CGD.

S A R A H  P O U L I N - C H A R T R A N D

«N ous faisons de la sensibilisation auprès
de nos clients, mais le cœur de nos acti-

vités est un plan de gestion personnalisé de leurs
déplacements », explique Anne Auclair, prési-
dente de l’Association des centres de gestion
des déplacements (ACGD), qui regroupe les
huit centres de la province, et directrice du
CGD de la région de Québec, Mobili-T.

Organisme à but non lucratif, le CGD offre
des services-conseils aux organisations qui dé-
sirent améliorer les déplacements de leur clien-
tèle ou de leurs employés. Depuis 2001, environ
200 entreprises, organismes publics et universi-
tés ont fait appel à des CGD afin de repenser les
déplacements qui entourent leurs activités.

Le premier CGD du Québec a vu le jour à Mont-
réal en 2001. Il est le fruit d’une initiative conjointe
de l’Agence métropolitaine des transports et du
ministère des Transports du Québec (MTQ). On
trouve maintenant des CGD à Québec, Trois-Ri-
vières, Saguenay, Sherbrooke et Gatineau.

Marche à suivre
Les clients qui font appel à un CGD reçoivent

un diagnostic d’accessibilité de leur site. Com-
ment les usagers s’y rendent-ils ? Y a-t-il des es-
paces pour les vélos, des douches et des ca-
siers pour les cyclistes ? Les trottoirs environ-
nants sont-ils sécuritaires pour les piétons? On
analyse aussi la provenance des usagers et on
les sonde sur leurs habitudes de déplacement,
les contraintes entravant l’utilisation d’un
moyen de transport actif, etc.

«Ce diagnostic nous permet de voir s’il y a un
potentiel de changement autour de cette organi-
sation, explique Anne Auclair. On peut ensuite

suggérer des solutions, telles que des incitations
au transpor t en commun ou la mise en place
d’un système de covoiturage. »

Une entreprise peut faire appel à un CGD
lorsque ses stationnements sont saturés ou
qu’elle planifie un déménagement de ses bu-
reaux, afin de voir quel est le lieu le plus pro-
pice où s’établir. Pour plusieurs entreprises, la
rétention de la main-d’œuvre est un enjeu, dit
Anne Auclair. «Les jeunes générations ne veulent
pas s’acheter une voiture pour aller travailler,
cela devient un critère dans leur choix d’un lieu
de travail. Tandis que les universités, elles, cher-
chent à augmenter leur attractivité auprès des fu-
turs étudiants, alors que beaucoup de campus en
Amérique du Nord offrent un milieu de vie sans
voiture. »

D’une région à l’autre, les solutions mises de
l’avant diffèrent. En milieu urbain, par exemple,
il est plus aisé de favoriser les moyens de trans-
port actifs tels que la marche et le vélo, alors
qu’en région on encouragera les employés à

faire de l’autopartage (du type Communauto)
ou du covoiturage. «Les campagnes de sensibili-
sation peuvent prendre plusieurs formes, ex-
plique Anne Auclair, mais elles sont mises de
l’avant par l’organisation qui fait appel à nous et
cela est habituellement bien reçu par les em-
ployés. Certains organisent des concours, of frent
des rabais sur les transports en commun ou des
récompenses pour un changement du mode de 
déplacement. »

Impacts écologiques et économiques
Si on est tenté de croire qu’une meilleure ges-

tion des déplacements vise d’abord et avant tout
une réduction de l’empreinte écologique des ac-
tivités d’une organisation, les clients des CGD
espèrent aussi bénéficier d’avantages écono-
miques issus de telles initiatives. Un nouveau
stationnement, par exemple, est dispendieux.
On favorisera donc les solutions qui permettent
d’économiser, tout en demeurant accessibles
pour la clientèle ou les employés.

Les retombées d’une saine gestion des dépla-
cements se remarquent aussi chez les employés.
«C’est l’aspect de la santé qui intéresse le plus les
gens, plus que l’aspect écologique, avance Anne
Auclair. Il est d’ailleurs reconnu par les directions
des ressources humaines que les moyens de trans-
por t actifs améliorent la santé et, par le fait
même, la productivité des employés. Même l’utili-
sation du transport en commun est bénéfique pour
la santé, si on compare à quelqu’un qui est pris
chaque matin dans un bouchon de circulation.»

Une analyse réalisée par SNC-Lavalin en
2011 pour le compte de l’ACGD a démontré
que ces programmes de gestion des déplace-
ments réduisent la dépendance à l’automobile
de 5 % à 15 %, comme le rapporte Anne Auclair.
On apprend également de cette analyse que,
pour chaque dollar investi dans une initiative
de ce type, les avantages économiques repré-
sentent 9,60 $ en coûts directs (carburant, sta-
tionnement) comme indirects (perte de temps
due à la circulation, pollution).

Un avenir incertain
Les bénéfices d’une saine gestion des déplace-

ments semblent évidents, mais l’avenir des CGD
n’est peut-être pas assuré. «Notre plus grosse in-
terrogation face à l’avenir porte sur le contenu de
la future politique de transport durable du minis-
tère des Transports du Québec», dit Anne Auclair.

Alors que les clients des CGD bénéficiaient
d’une subvention du MTQ durant les premières
années de leur existence, qui remboursait 50 %
des coûts de la mise en place du plan de ges-
tion, cette subvention a été coupée en 2011. Les
CGD voient déjà les effets de la disparition de
cette subvention, car les organisations qui co-
gnent à sa porte sont moins nombreuses.

Les plans de gestion des déplacements sont
obligatoires en France au sein des organisa-
tions qui comptent plus de 100 employés.
« Nous ne sommes pas encore là, mais il serait
bien que la gestion des déplacements devienne
une norme», conclut la présidente de l’ACGD.

Collaboratrice
Le Devoir

CENTRE DE GESTION DES DÉPLACEMENTS

Comment se rendre avec aisance à son lieu de travail ?
Des entreprises reçoivent un diagnostic d’accessibilité de leur site

INTERMODALITÉ ET AUTOPARTAGE

Washington est une ville modèle en Amérique du Nord

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Dans leur diagnostic, les CGD tiennent compte des espaces pour les vélos, des douches et des casiers
pour les cyclistes.

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

L’ intermodalité a toute son
importance. Le maillage et

la coordination des différents

trajets, tous modes de transport
et exploitants confondus, se doi-
vent de permettre un déplace-
ment simple et fluide. Bref, mal-
gré la multitude d’agences, de

sociétés ou d’entreprises en jeu,
le réseau ne doit faire qu’un,
voire être organique.

En Amérique du Nord,
Washington (D. C.) fait figure
de modèle. Les circuits d’auto-
bus sont depuis longtemps
combinés et leurs correspon-
dances avec les lignes ferro-
viaires et le métro ont été amé-
liorées durant les dernières an-
nées. De plus, un seul site web
permet désormais de planifier
un itinéraire pour traverser
toute la grande région de la ca-
pitale américaine grâce à plu-
sieurs modes de transpor t.
L’iconique plan du métro de

Washington (D. C.) a d’ail-
leurs récemment été retouché
afin d’y ajouter, vis-à-vis de
chaque arrêt, les informations
sur les stationnements à proxi-
mité et l’éventail des corres-
pondances possibles. Mais,
sur tout, un seul système de
paiement des tarifs est ins-
tauré à travers tout le réseau
métropolitain.

Shyam Kannan, directeur gé-
néral de la Washington Metro-
politan Area Transit Authority
(WMATA), donnera au-
jourd’hui la conférence de clô-
ture au colloque Intermodalité
et autopartage, organisé par Vi-
vre en ville, à l’auditorium de
l’École nationale d’administra-
tion publique (ÉNAP) à Qué-
bec. Plus tôt cette semaine,
lors d’une entrevue télépho-
nique accordée au Devoir,
M. Kannan se félicitait de cette
cohésion et de cette consolida-

tion. Et pour cause. Si la
WMATA régit un service d’au-
tobus, de train et de métro, elle
se coordonne aussi avec 15 au-
tres exploitants de transport
différents sur un territoire de
plus de 3800 kilomètres carrés,
qui s’étale sur deux comtés du
Maryland et trois comtés de la
Virginie, en plus du District de
Columbia. Le réseau complet
dessert une population de plus
de cinq millions d’habitants.

« Nous avons unifié notre ta-
rif tout autant que notre planifi-
cation des infrastructures, de
sor te que quelqu’un peut sim-
plement utiliser le même lais-
sez-passer pour se promener
dans tout le réseau, explique le
directeur général. C’est une
bonne af faire, tant du point de
vue de l’usager que de la plani-
fication. Mais nous avons beau-
coup de travail à faire pour
nous assurer que les lieux de
correspondance, par ticulière-
ment lorsqu’un exploitant local
est concerné, soient tous de la
même qualité. »

Or, au Québec, malgré une
préoccupation grandissante des
décideurs pour l’intermodalité, la
tarification intégrée demeure la
démarche la moins explorée. «Il
reste beaucoup de choses à faire
pour que ce soit plus facile de pas-

ser d’un mode de transport à un
autre sans devoir systématique-
ment acheter un nouveau billet,
utiliser un titre de transport diffé-
rent ou être confronté à d’autres
irritants qui rendent le déplace-
ment des voyageurs moins facile»,
indique Jeanne Robin, directrice
adjointe de Vivre en ville.

Réunir l’information
Aujourd’hui, Vivre en ville

lancera aussi une publication in-
titulée Réunir les modes, qui se
veut une analyse des mesures
mises en place à l’étranger pour
favoriser l’intermodalité. En
gros, Jeanne Robin considère
qu’une intermodalité réussie
doit s’appuyer sur trois piliers :
l’aménagement des pôles
d’échanges intermodaux, la dif-
fusion d’une information multi-
modale ainsi que la mise en
place d’une tarification intégrée.
Au Québec, les acteurs du

transport collectif traînent aussi
de la patte en ce qui concerne
l’information multimodale, soit
la réunion de toutes les informa-
tions en un seul endroit. Ces
lieux physiques ou ces sites In-
ternet permettraient à l’usager
de planifier un seul itinéraire ou
tous ses déplacements de la se-
maine sans s’éparpiller dans
plusieurs recherches, malgré la
variété des modes de transport
utilisés.

Ce service exige des socié-
tés de transport un plus grand
partage de leurs informations
à propos de leurs circuits et de
leurs horaires, tant avec d’au-
tres agences qu’avec des créa-
teurs d’applications numé-
riques utilisant ces données.

« C’est impor tant pour les
prestataires de dif fuser leurs
propres informations, mais il
faudrait faire en sorte qu’elles
diffusent aussi celles des autres,
parce que ça va renforcer leur
propre of fre de transpor t » ,
considère aussi Mme Robin.

Sur les lieux physiques, l’ac-
cès à des lieux de transit doit
faire l’objet d’une bonne signali-
sation. À Washington, M. Kan-
nan croit qu’un bon travail a été
réalisé pour visuellement indi-
quer «où vous pouvez vous sta-
tionner pour avoir accès au ré-

seau ferroviaire et où l’autobus
accueillera les passagers depuis le
train ou vice-versa». Mais il re-
connaît que des efforts doivent
encore être faits pour implanter
une signalisation plus claire et
plus précise afin de diriger les
cyclistes vers les stationnements
à vélo et les correspondances,
«car c’est une façon de se déplacer
en forte croissance dans la région
de Washington (D. C.)».

Autopartage
La WMATA coopère d’ail-

leurs avec les fournisseurs de
vélo en libre-service pour que
des stations soient installées
près de la sortie du métro, du
train ou des stations d’autobus
m é t r o p o l i t a i n s .  M a i s  l a
WMATA innove surtout, aux
États-Unis, dans son intégration
des systèmes d’autopar tage.
«On travaille très très fort avec
les entreprises d’autopartage en

croissance pour
s’assurer qu’on
puisse accéder
à leur service à
la sor tie du
train ou du mé-
tro », explique

M. Kannan.
D’ailleurs, le colloque d’au-

jourd’hui organisé par Vivre en
ville donnera une grande place
à l’autopartage. Des responsa-
bles de la Suisse et de Milan
participeront à une table ronde
aux côtés de Benoît Rober t,
fondateur de Communauto.

«Le défi de l’autopartage, c’est
que les véhicules soient répartis
sur un territoire de façon à ce
qu’ils soient proches de chacun des
utilisateurs, insiste Jeanne Robin.
Il ne peut pas y avoir seulement
un ou cinq stationnements d’auto-
partage dans une ville. Il faut
qu’on les trouve rapidement. Et
les distribuer près des pôles
d’échanges intermodaux et des ar-
rêts de transport en commun, ça
facilite leur accès et [les rend]
plus facilement repérables.»

Or, « pour l’instant, ce n’est
pas évident pour une société
d’autopartage, dans une ville, de
trouver des espaces de stationne-
ment». La future Politique qué-
bécoise de la mobilité durable
pourrait remédier à ce pro-
blème en proposant « des pro-
grammes qui faciliterait l’inter-
modalité», suggère Mme Robin.

Collaborateur
Le Devoir

Métro-boulot-dodo : l’expression se tient si on habite près
d’une station de métro et travaille près d’une autre. Mais,
dans une grande région métropolitaine, le parcours peut
transformer le quotidien en covoiturage-métro-boulot-dodo,
train de banlieue-métro-boulot-dodo ou encore autobus-métro-
vélo libre-ser vice-boulot-dodo. Encore faut-il que les traits
d’union soient rapides, ef ficaces et exempts d’imprévus. Si-
non, les risques sont grands de voir les usagers éreintés adop-
ter la routine de l’auto-boulot-dodo.

Une intermodalité réussie doit s’appuyer sur trois piliers: l’aménagement
des pôles d’échanges intermodaux, la diffusion d’une information
multimodale, ainsi que la mise en place d’une tarification intégrée
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STM

Beaucoup de projets, peu de financement

M A R T I N E  L E T A R T E

Nouvelles voitures de métro,
arrivée d’autobus hybrides,

système d’information en temps
réel : plusieurs initiatives de la
STM sont déjà sur les rails. Mi-
chel Labrecque, président de
l’organisation, croit que, grâce à
la réalisation de ces grands pro-
jets, la clientèle de la STM vivra
de belles années. Il faudra toute-
fois payer ces factures impor-
tantes, tout en continuant à en-
tretenir le réseau. C’est un défi
de taille pour la STM, alors que
tous veulent des services, sans
toutefois sortir plus d’argent de
leurs poches.

Les autobus forment un sec-
teur par ticulièrement en
bonne santé à la STM, d’après
le président. On verra prochai-
nement arriver une flotte de
500 autobus hybrides, à la
suite de l’appel d’of fres rem-
porté par Nova Bus, une divi-
sion du Groupe Volvo Canada.

«Pour of frir un meilleur ser-
vice d’autobus, il fallait plus de
véhicules et, pour ça, il fallait
un endroit où les accueillir, af-
firme Michel Labrecque. Notre
nouveau garage à Saint-Lau-
rent, le Centre de transport Stin-
son, ouvrira ses portes au prin-
temps.» Il pourra accueillir 300
autobus, dont 100 articulés.

Alors que la STM comptait
1680 autobus en 2010, la cible
est d’en avoir près de 1900 en
2015 et près de 2100 en 2020.

La STM doit aussi lancer, à
la fin de 2014, iBUS, son sys-
tème d’information en temps
réel. «On pourra savoir où sont
les autobus exactement et mieux
régir leurs déplacements lors de
travaux, d’un incendie, d’un dé-
tournement de ligne, explique
Michel Labrecque. La clientèle
pourra même savoir s’il reste
des sièges libres dans le pro-
chain autobus et les suivants. »

Il n’est pas trop tôt, diront
certains. «C’est vrai qu’on a 10
ans de retard, mais le cour t
terme dans une société de trans-
port public, ça s’étale sur trois
à cinq ans. Nous voyons en ce
moment se réaliser les décisions
prises il y a quelques années. »

Le défi, d’après le président
de la STM, est maintenant
d’implanter davantage de voies
réservées. « Tout le monde est
pour les voies réservées, mais
seulement si on les installe dans
la rue voisine, ironise-t-il. Les
automobilistes et les commer-
çants sont mécontents de perdre
des places de stationnement et
les piétons trouvent les autobus
dangereux.»

Pour tant, une fois implan-
tées, les voies réservées aux
autobus offrent un rendement
très intéressant, d’après les ob-
servations de la STM.

«Les voies réservées sont fabu-
leuses, af firme Michel La-
brecque. Sans problème de circu-
lation, la clientèle peut connaître
exactement le temps nécessaire

pour se rendre à destination.
Lorsque nous avons implanté
dans le boulevard Saint-Joseph la
ligne 427 qui se rend au centre-
ville, l’achalandage a été là dès le
départ. » Le réseau de la STM
compte environ 160 kilomètres
de voies réservées et la société
prévoit atteindre 300 en 2020.

Nouvelles voitures de
métro

La clientèle de la STM exas-
pérée par les pannes du métro
sera heureuse de savoir que
les nouvelles voitures arrive-
ront au début de 2015. Les
clients attentifs en soirée pour-
ront les apercevoir d’ici le dé-
but de 2014.

«Nous ferons des tests en y dé-
posant des sacs de sable, in-
dique M. Labrecque. On éprou-
vera le système de communica-
tions, la commande centralisée,
l’accélération, la décélération,
le nouveau système de suspen-
sion qui maintiendra les voi-
tures toujours au même niveau
pour permettre aux gens en fau-
teuil roulant d’y accéder sans
aide. Ensuite, la production
pourra commencer.»

La STM prévoit être en ro-
dage avec les nouvelles voi-
tures en 2015 et 2016. «Lorsque
de nouvelles voitures arrivent, il
y a plusieurs arrêts, on fait les
ajustements nécessaires, puis la
fréquence des arrêts diminue ra-
pidement, explique le président.
Ensuite, ça va très bien pour plu-
sieurs années, et lorsqu’on ap-
proche de la fin de la vie utile,
les moteurs commencent à être
fatigués, donc les arrêts devien-
nent plus fréquents.»

Michel Labrecque prévoit
donc que les pannes de métro
dues aux voitures devraient
grandement diminuer dès 2017.
«De plus, comme nous n’allons
pas nous départir des anciennes
voitures, nous allons être en sur-
capacité, donc cela paraîtra dans
l’of fre de services et la fiabilité.
Cela dit, on a tardé 15 ans avant
de commander les nouvelles voi-
tures : on a l’un des plus vieux
parcs de voitures au monde.»

Entretien du métro et
nouvelles stations

Les Montréalais entendent
parler du prolongement de la
ligne bleue du métro vers l’est

depuis belle lurette. Ce projet
a été inclus dans le Plan straté-
gique 2020 de la STM. Toute-
fois, la décision d’aller de
l’avant revient au gouverne-
ment du Québec.

« Je veux voir la construction
de nouvelles stations, mais, en
ce moment, je n’ai pas assez
d’argent pour entretenir les sta-
tions existantes, affirme Michel
Labrecque. J’ai demandé
500 millions au gouvernement
du Québec sur cinq ans, on
me les a donnés sur sept ans
parce qu’il n’y a pas d’argent.
Avant de construire de nou-
velles stations, il faut réparer
celles où les toits coulent. Il faut

être conséquent. Si on n’a pas
d’argent pour entretenir les kilo-
mètres existants, on n’en a pas
plus pour creuser de nouveaux
kilomètres, même si c’est plus
sexy comme projet. Chaque
nouveau kilomètre de tunnel
coûte de 250 à 350 millions de
dollars. »

Le défi du financement
Le financement est le plus

grand défi que devra relever la
STM au cours des prochaines
années, d’après Michel La-
brecque. «Nous n’y arriverons
pas si nous n’avons pas une
source de financement dédiée, in-
dexée et récurrente», affirme-t-il.

Par exemple, sur le territoire
de l’Agence métropolitaine de
transport, la taxe sur l’essence
est passée de 1,5 cent le litre à
3 cents en 2010. Les Montréa-
lais payent également, depuis
2011, 45$ de plus en immatricu-
lation pour leur voiture.

« La notion de source de fi-
nancement dédiée est présente,
mais il manque l’indexation, af-
firme M. Labrecque. C’est im-
portant parce que, sans indexa-
tion, on reçoit en réalité moins
d’argent année après année et
on n’arrivera plus à suivre. »

En matière de financement
du transport en commun, Mi-
chel Labrecque est d’avis que
tous doivent participer. Il croit
toutefois que quelques années
seront encore nécessaires
avant de voir une réelle cohé-
sion entre les dif férents ac-
teurs québécois pour agir.

Collaboratrice
Le Devoir

La Société de transport de Montréal (STM) prévoit de nom-
breux projets dans son Plan stratégique 2020, mais elle
craint une grande menace : le manque de financement.

SOURCE STM

On verra prochainement arriver une flotte de 500 autobus hybrides. 

É M I L I E  C O R R I V E A U

R esponsable de 37 % des
émissions de gaz à effet de

serre au Québec, le secteur
des transpor ts engendre un
stress écologique important
pour la province et a un impact
considérable sur la qualité de
vie de sa population. Dans le
but de sensibiliser les travail-
leurs à cette problématique,
depuis 2010, les Centres de
gestion des déplacements
(CGD) organisent à l’échelle
du Québec le Défi sans auto.

Tenu sous forme de compé-
tition amicale entre les dif fé-
rentes organisations par tici-
pantes — entreprises, établis-
sements d’enseignement, 
organismes publics, com-
merces — il a pour objectif
d’encourager les employés et
les étudiants à privilégier le
transpor t en commun, la
marche, le vélo et le covoitu-
rage, plutôt que l’utilisation de
l’auto en solo.

« Le défi est basé sur le fait
que les entreprises sont des gé-
nératrices d’emplois, oui, mais
également des génératrices de
déplacements. Aussi, c’est beau-
coup plus facile de gérer le
transport des employés d’après
leur destination que d’après
leur provenance. Peu importe
d’où les travailleurs viennent,
c’est vers l’entreprise qu’ils se di-
rigent, donc, en travaillant
avec elle, on peut en connaître
davantage sur les habitudes des
employés et, par la suite, agir
sur celles-ci », explique Monica
Gandulfo, directrice générale
de Voyagez Futé, l’un des trois
CGD montréalais.

Au terme du Défi, les organi-
sations ayant le mieux per-
formé se verront remettre un
prix. Elles seront jugées selon
trois critères, soit le taux de
participation lors de cette jour-
née, le taux de transfert modal
— c’est-à-dire le nombre d’em-
ployés ayant délaissé la voiture
au profit d’un moyen de trans-
por t durable à l’occasion de
l’activité — ainsi que l’accessi-
bilité du lieu de travail aux ré-
seaux de transport en commun
et aux voies cyclables.

L’organisation gagnante dans

la catégorie Grande Organisa-
tion au niveau régional ainsi que
l’organisation gagnante dans la
catégorie Suprarégionale rece-
vront un prix de visibilité provin-
cial, soit une publicité télévisée
sur les ondes de RDI. Égale-
ment, plusieurs prix seront tirés
au sort parmi les participants,
comme un voyage pour deux
personnes, d’une valeur de
5000 $, of fert par Transat, un
vélo remis par Dumoulin Bicy-
clettes ainsi qu’un abonnement
d’un an au transport collectif de
l’Agence métropolitaine de
transport (AMT).

« C’est important d’encoura-
ger les participants, souligne
Mme Gandulfo. Le succès d’un
événement comme celui-là dé-
pend beaucoup de la motiva-
tion des employés. S’ils ne sont
pas motivés à participer, le Défi
ne peut fonctionner. »

Changer les habitudes
À Montréal seulement, plus

d’une centaine d’entreprises et
d’organisations prendront part
à l’activité cette année. Parmi
elles, le Centre de santé et de
ser vices sociaux (CSSS) de
Bordeaux-Car tier ville-Saint-
Laurent-CAU. S’étant dotée
d’un plan d’action en matière
de développement durable,
l’organisation s’efforce de cu-
muler les actions pour amélio-
rer ses façons de faire. Au
cours des derniers mois, avec

l’aval de l’ensemble de ses di-
recteurs, elle s’est particulière-
ment attardée à la question des
moyens de transport durables.

« En 2011, on a demandé le
soutien du CGD Saint-Laurent
pour qu’il nous aide à établir un
diagnostic et à élaborer un plan
d’action. Ç’a été très por teur
pour nous. On nous a proposé
une démarche et on s’est inscrit
dans celle-ci. Quelque 700 de
nos 1800 employés ont été consul-
tés à propos de leurs habitudes de
transpor t », indique Mme Da-
nielle Thériault, adjointe à la di-
rection de la prévention, des ser-
vices généraux et spécifiques
du CSSS Bordeaux-Cartierville-
Saint-Laurent-CAU.

Le CSSS a ainsi découvert
que 71% de ses travailleurs utili-
saient quotidiennement la voi-
ture en solo et que seulement
8% d’entre eux se déplaçaient à
vélo, une situation qui s’ex-
plique en bonne partie par l’em-
placement géographique de
l’organisation, dans le nord-
ouest de l’île de Montréal, et
par le fait que celle-ci chapeaute
cinq établissements.

Aussi, c’est dans l’optique de

réduire le taux d’utilisation de
la voiture que le CSSS prend
part aujourd’hui au Défi sans
auto, et ce, pour une deuxième
année consécutive. « L’an der-
nier, nous en étions encore à
l’étape de consolidation de notre
plan d’action. Notre présence
n’a pas été aussi importante que
nous le souhaitions lors du Défi.
Cette année, nous avons déployé
plus d’ef forts en matière de pu-
blicité pour faire comprendre à
nos employés que, pour nous,
c’est important. Notre objectif,
c’est qu’une centaine d’employés
prennent part à l’événement.»

D’après Mme Gandulfo, au
cours des dernières années,
plusieurs organisations ont en-
tamé un virage similaire à celui
qu’a entrepris le CSSS. Bien
que nombre d’entre elles dé-
montrent chaque jour une sen-
sibilité grandissante à l’égard
des moyens de transport dura-
bles, la directrice générale de
Voyagez Futé assure qu’il reste
encore beaucoup à faire.

«Une journée comme le Défi
sans auto, c’est bien, c’est même
un excellent début, confie-t-elle.
Mais ce qu’il faudrait vraiment,

c’est que les entreprises conçoi-
vent le transpor t comme un
avantage social, au même titre
que des assurances ou des soins
dentaires. Pourquoi? Parce que
le transport est la troisième dé-
pense en importance du budget
des ménages québécois. Les en-
treprises ne pensent pratique-
ment jamais à l’of frir à leurs
employés. Pourtant, elles y ga-
gneraient, puisqu’il existe des
déductions fiscales de toutes
sortes pour elles. »

Du même avis que Mme Gan-
dulfo, Mme Thériault souligne
que les entreprises et les orga-
nisations québécoises ont
beaucoup à gagner à poser
des gestes concrets en ma-
tière de transport durable. « Il
y a plusieurs avantages à en-
courager ses employés à utiliser
le transport collectif, à prendre
le vélo ou à faire du covoitu-
rage. Lorsqu’on s’informe un
peu, on peut trouver des ave-
nues très intéressantes et vrai-
ment profitables pour tous.
Pour nous, ç’a été très porteur. »

Collaboratrice
Le Devoir

Aujourd’hui, plus de 200 entreprises et organisations de la
province poseront un geste écologique. Inscrites à la qua-
trième édition du Défi sans auto, entre la maison et le boulot,
elles verront bon nombre de leurs employés troquer leur voi-
ture contre un mode de transport durable.
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DÉFI SANS AUTO

Un 18 septembre sans voiture
« Les entreprises sont des génératrices de déplacements »
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Les  au to r i t és  de  l ’ a r r ond issement  de 
Rosemont-La-Petite-Patrie ont fait des trans-
ports une priorité, parfaitement définie dans
leur Plan local de déplacement, se mettant
ainsi à l’écoute des besoins — et des récrimi-
nations — de leurs concitoyens. Cette vision
ordonnée du troisième arrondissement de la
ville de Montréal pour la population (134000
résidants) leur a aussi valu le prix Mobiligo.

A N D R É  L A V O I E

F rançois Croteau, maire de Rosemont-La-Pe-
tite-Patrie, et Simon Taillefer, ingénieur, sa-

vourent leur victoire, mais ils reconnaissent
que tout n’est pas accompli en matière de trans-
port durable dans ce secteur de la ville. Le pro-
cessus de consultation a permis d’entendre
«près de 3000 personnes à travers des sondages,
des forums et des rencontres avec des groupes
communautaires, des entreprises et des com-
merces », souligne Simon Taillefer, et il faut
maintenant passer de la parole citoyenne aux
actes.

Incitation
Deux fois plutôt qu’une, François Croteau

précise que, dans sa vision des choses, « l’auto-
mobile n’est pas une ennemie », celle-ci faisant
partie du « cocktail » des moyens de déplace-
ment disponibles pour les résidants et les mil-
liers de personnes qui traversent chaque jour le
secteur situé entre le Plateau Mont-Royal et Vil-
leray, enclavé par une voie ferrée « qui existait
bien avant la création de l’arrondissement».

Il tient par contre à prendre (subtilement)
ses distances avec d’autres élus pour qui la voi-
ture est soit une nuisance à combattre, soit le
seul grand mode de transport à promouvoir.
« Est-ce le plus ef ficace et le plus ef ficient dans
une ville comme Montréal ? Non ! Avec l’aug-
mentation des voies de circulation, on n’a fait
qu’augmenter le nombre de véhicules. Les consé-
quences sont néfastes sur l’économie montréa-
laise : plus les gens mettent de temps à aller au
travail, moins ils sont efficaces et productifs. »

François Croteau et Simon Taillefer recon-
naissent que la mode de l’auto en solo est bien
ancrée, mais, dans une perspective de transport

durable, ses effets peuvent être atténués si on
travaille sur plusieurs axes de changement et si
on fait preuve d’un brin de psychologie. «Quand
une personne a la garantie que, à destination, un
stationnement l’attend, elle va prendre sa voiture,
c’est automatique, affirme le maire, déjà en cam-
pagne électorale pour un second mandat, sous
la bannière de Projet Montréal. Il ne faut donc
pas augmenter l’of fre, mais favoriser les moyens
de transport alternatifs [le vélo, la marche, le
métro, l’autobus, l’autopartage], les rendre at-
trayants, confortables et rapides. C’est le défi à re-
lever pour assurer une meilleure qualité de vie à
l’ensemble des citoyens.»

Cette petite révolution ne s’opère pas en un
seul mandat ou après le dépôt d’un rapport,
aussi complet soit-il. C’est un travail de longue
haleine, réalisé à la mesure des budgets d’une
cité aux ressources financières limitées, et qui
ne peut fonctionner en vase clos. Les interve-
nants sont nombreux, qu’il s’agisse des autres
ordres de gouvernement ou encore des socié-
tés de transport. « C’est vrai que nous n’avons
pas tous les pouvoirs, reconnaît Simon Taillefer,
mais, avec le Plan local de déplacement, nous
pouvons faire des recommandations à nos parte-
naires. Par exemple, les horaires d’autobus ne
sont pas de notre compétence, mais, pour amélio-
rer le service, on peut installer des feux chan-
delles à certaines intersections qui assurent la
priorité des autobus sur celle des automobilistes,
ou implanter des voies réservées aux autobus. »

Selon François Croteau, la transformation
durable de Rosemont-La-Petite-Patrie est réso-
lument en marche, fier de l’augmentation du
nombre de kilomètres de pistes cyclables
(ayant passé de 15 à 32 entre 2009 et au-
jourd’hui) ou encore de l’implantation des
ruelles vertes, dont le nombre dépasse mainte-
nant la cinquantaine, autorisées par les élus
mais conçues et gérées par les citoyens.

Le portrait vert est-il pour autant idyllique ?
Même devant l’attente interminable du prolon-
gement de la ligne bleue du métro vers l’est et
les multiples tergiversations autour du service
rapide par autobus boulevard Pie-IX, les deux
complices ne baissent pas les bras. Les moyens
de transport durables, ils sont là pour les modu-
ler, pas les freiner.

Collaborateur
Le Devoir

PRIX MOBILIGO

Quand le maire module ses transports

Le Centre de santé et de ser vices sociaux (CSSS) de Bor-
deaux—Cartierville–Saint-Laurent, qui dessert 300 000 rési-
dants dans le nord-ouest de l’île de Montréal, cherche sans
cesse à réduire son empreinte écologique. Ses ef forts ont été
reconnus par l’attribution du prix CGD DESTL.

GAGNANT CGD DESTL

« Notre défi est de
changer les habitudes
des gens »

PRIX VOYAGEZ FUTÉ

Le transport durable contribue 
au bien-être au travail

PRIX CONTINUITÉ

Le succès se mesure aux stationnements vides !

C A R O L I N E  R O D G E R S

U ne entreprise est donc ré-
compensée pour avoir faci-

lité de diverses façons l’utilisa-
tion de moyens de transport al-
ternatifs, plutôt que la voiture,
à ses soixante organisations lo-
cataires et à leurs employés.

« Depuis 2005, le Centre de
commerce mondial est un pion-
nier pour tout ce qui concerne
les déplacements à vélo. Dans
l’ensemble, c’est un gestionnaire
immobilier fort inspirant en ma-
tière de mobilité durable. On sou-
haiterait que plusieurs autres
suivent cet exemple», souligne
Monica Gandulfo, directrice gé-
nérale de Voyagez Futé, le Cen-
tre de gestion des déplace-
ments des quartiers centraux
de Montréal et de la Rive-Sud.

Espaces aménagés
Au Centre de commerce

mondial, 125 espaces à vélo sé-
curitaires sont disponibles avec
support à cadenas, rétroviseurs,
compresseur à air pour gonfler
les pneus, vestiaires avec
douches et trente casiers, ainsi
qu’un distributeur d’eau pour
les gourdes. De plus, une petite
flotte de vélos en libre-service
est fournie par l’entreprise,
avec casque et cadenas inclus.
Ils sont réservés aux employés
qui travaillent dans l’immeuble.
On fournit également des clés
de Bixi multi-usagers aux entre-
prises locataires.

Il y a moins d’un an, on a
également installé des bornes
de recharge pour les voitures
électriques. «En sachant qu’ils
vont maintenant pouvoir re-
charger leur voiture électrique
au travail, cela pourrait don-
ner envie à certains d’en ache-
ter une. D’ailleurs, les bornes
sont déjà utilisées », dit Jacques

Rajotte, directeur du Centre
de commerce mondial.

De plus, un partenariat avec
Communauto permet d’avoir
sur place deux voitures élec-
triques de l’organisme de co-
voiturage pour les abonnés de
ce service qui travaillent dans
le complexe.

L’entreprise participe égale-
ment au Parking Day, un événe-
ment international où des ar-
tistes, des designers et des ci-
toyens transforment des es-
paces de stationnement en lieux
d’activités ou en parcs publics
temporaires. En 2011, le Par-
king Day a eu lieu dans 35 pays
et 162 villes, sur 975 sites. Cette
année, cette activité, qui existe
depuis 2005, se déroule le
20 septembre. Le Centre de
commerce international parti-
cipe également à la journée En
ville sans ma voiture, qui, cette
année, a lieu ce même jour.

Participation
« Le taux de par ticipation

aux diverses mesures et d’utili-
sation des services offerts est im-
por tant, dit Jacques Rajotte.
Les enquêtes faites auprès de
nos locataires pour connaître
les habitudes de transpor t de
leurs employés démontrent que

moins de 9 % d’entre eux vien-
nent travailler en voiture. »

Pour le gestionnaire, toutes
ces mesures s’inscrivent dans
les valeurs de l’entreprise,
dont l’un des objectifs est de fa-
voriser le bien-être au travail.

«On considère que favoriser les
moyens de transport alternatifs
contribue au bien-être des gens et
à ce qu’ils soient plus heureux au
travail. On le fait pour le bénéfice
de nos locataires, dit-il. Au-
jourd’hui, les organisations se sou-
cient de cet aspect, elles en font la
demande lorsqu’elles choisissent
un emplacement pour leurs bu-
reaux.»

«Les gens qui vont travailler
en voiture sont plus stressés, dit
Monica Gandulfo. Ceux qui
marchent ou utilisent le trans-
port en commun sont plus déten-
dus et leur productivité s’amé-
liore. Cela a aussi un impact cer-
tain sur la qualité de vie dans le
quartier, car cela fait diminuer
la circulation, qui est déjà très
dense. C’est pourquoi nous espé-
rons que davantage de gestion-
naires immobiliers vont se posi-
tionner dans l’avenir comme lea-
ders en transport durable.»

Collaboratrice
Le Devoir

Tous les ans, les trois Centres de gestion des déplacements
de l’île de Montréal attribuent leurs prix Leaders en transport
durable à des entreprises qui se sont démarquées au cours de
l’année pour la mise en place de moyens de transport alterna-
tifs. Cette année, le prix de reconnaissance Voyagez Futé est
remis au Centre de commerce mondial de Montréal, quadrila-
tère immobilier exploité par la société Ivanhoé Cambridge.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

L’automobile fait partie du «cocktail» des moyens de déplacement dans l’arrondissement de
Rosemont-La Petite-Patrie, selon le maire François Croteau.

C L A U D E  L A F L E U R

E n 2007, on a créé, à ce
CSSS du nord de l’île, un

comité vert qui, dans un pre-
mier temps, a institué la col-
lecte des matières recyclables.
À présent, on s’affaire à orga-
niser la collecte des matières
organiques ainsi qu’à favoriser
le transport durable.

« Comme CSSS, nous diri-
geons cinq établissements répar-
tis sur le territoire et
qui emploient près 
de 2000 personnes,
énonce Alexandre
Provencher, conseiller
aux communications
du CSSS. Notre mis-
sion, c’est bien sûr de
promouvoir la santé
auprès de la popula-
tion, mais également
celle de nos employés,
ainsi que de réaliser
une gestion de dévelop-
pement durable.»

«C’est pourquoi on s’est doté
dès 2007 d’un comité vert qui re-
groupe des professionnels de
toutes les directions du CSSS, qui
se sont penchés sur les différents
enjeux du développement dura-
ble », enchaîne Danielle Thé-
riault, directrice du comité vert.
Celui-ci a cinq grandes préoccu-
pations: la gestion écoresponsa-
ble, la gestion des matières rési-
duelles, l’efficacité énergétique,
le transport durable et la sensibi-
lisation au développement dura-
ble. «Nous visons à être proactif,
dit-elle. Autrement dit : qu’est-ce
qu’on peut faire comme établisse-
ment pour réduire notre em-
preinte écologique?»

Nécessaire diagnostic
Aussi, depuis le printemps

dernier, le CSSS procède à
une expérience intéressante :
favoriser le transport durable
auprès de ses employés en
mettant à leur disposition des
bicyclettes en libre accès.

Avant toute chose, le comité
a réalisé une enquête afin de
cerner les besoins de ses em-
ployés. «Il fallait d’abord avoir
un bon diagnostic pour savoir
comment nos employés se dépla-
cent, indique Mme Thériault.
Donc, en janvier et février 2012,
nous avons procédé à un grand
sondage auprès d’eux.»

Alexandre Provencher rap-
porte que ce sondage a révélé
que 71% des répondants se dé-

placent en solo dans leur auto,
que 23% empruntent les trans-
ports collectifs et que seulement
6% utilisent la marche et le vélo.
«On a donc mesuré le défi qu’on
a à relever en matière de trans-
port durable, dit-il en riant. Sur-
tout, ce “bon diagnostic” nous a
permis de concevoir un plan
concret, réaliste et atteignable.»

C’est ainsi que, en mai der-
nier, le comité ver t a mis en
œuvre son plan d’action, ra-

conte Mme Thériault,
en ajoutant ou en re-
localisant des sup-
ports à vélo, en amé-
liorant la signalisa-
tion dans cer tains
emplacements et en
mettant à la disposi-
tion des cyclistes des
trousses de répara-
tion de vélo. Le co-
mité ver t a même
conçu des cartes de
trajet pour faciliter le

déplacement des cyclistes en-
tre leur travail et leur domicile. 

Changer les habitudes
« Résultat, indique M. Pro-

vencher, on a eu beaucoup de
commentaires très positifs, les
gens étant ravis de l’initiative.
Toutefois, ajoute-t-il, de là à uti-
liser les vélos, on note encore
une certaine réticence. »

« Il semble bien qu’il y ait un
fossé entre la sensibilisation et
le changement de compor te-
ment » , note Danielle Thé-
riault. Se rappelant le temps
qu’il a fallu pour implanter la
collecte sélective et évoquant
des expériences similaires réa-
lisées ailleurs, la directrice du
comité ver t n’est nullement
surprise. « Je pense qu’il faut se
donner du temps, dit-elle. Nous
savons que ça demeure un défi
et, par conséquent, c’est sur le
long terme que nous misons. »

«Nous comprenons bien que
notre défi, c’est de changer les ha-
bitudes des gens, ajoute Alexan-
dre Provencher. Tout le monde
est en faveur du développement
durable et pour le transport col-
lectif, mais, une fois qu’on voit
qu’il faut changer ses habitudes,
ça devient un défi ! C’est vrai-
ment ce que nous avons observé
au cours de cette première année
et nous allons ajuster notre stra-
tégie en conséquence.»

Collaborateur
Le Devoir

«Il semble bien
qu’il y ait 
un fossé entre 
la sensibilisation
et le
changement de
comportement»

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

E n 2011, le Technoparc se
voyait remettre le prix de

l’entreprise avec le taux de
croissance le plus élevé du
nombre d’employés usagers
du transpor t en commun.
Cette année, les ef for ts por-
tent des fr uits, puisque le
Technoparc se voit remettre le
prix Continuité pour les amé-
liorations constantes des infra-
str uctures de transpor t of-
fertes aux employés.

Si, en 2011, on avait 5000 em-
ployés se rendant chaque jour
au Technoparc, aujourd’hui on
en compte plus de 7000 qui tra-
vaillent dans une cinquantaine
d’entreprises : « Depuis jan-
vier 2013, on a accueilli 29 nou-
velles entreprises dans le cam-
pus Saint-Laurent
uniquement », rappelle Annie
Gravier, directrice affaires pu-
bliques et communications, qui

porte aussi le chapeau de res-
ponsable du comité de trans-
port.

Ce nouveau campus du Tech-
noparc comprend ce qu’on ap-
pelle le centre d’affaires, qui est
un immeuble multilocatif conçu
spécialement pour recevoir de
petites et moyennes entreprises:
«Nous offrons des bureaux clé en
main, vous n’avez qu’à apporter
votre ordinateur, tout le reste est
déjà là», renchérit Mme Gravier.
Très populaire comme concept,
puisque tout l’espace a été loué
en moins de cinq mois.

On comprend qu’un tel ajout
vient multiplier le nombre d’em-
ployés qui doivent s’y déplacer
chaque jour. Dans de telles cir-
constances, le comité transport
se montre proactif: «On a tout de
suite pris contact avec la Société
de transport de Montréal, qui
d’ailleurs fait partie de notre co-
mité transport.» La réaction ne
se fait pas attendre: immédiate-

ment, la STM met plus d’auto-
bus sur la route. De plus, en
2012, la STM a ajouté quatre nou-
velles lignes d’autobus en prove-
nance de l’ouest qui croisent la
ligne 72, la principale desserte
du Technoparc. À partir du mé-
tro Côte-Vertu, la STM a aug-
menté son service aux heures
de pointe du matin et du soir.

Malgré une exploitation ra-
tionnelle des espaces de station-
nement du Technoparc, on
constate qu’il n’y a que «seule-
ment trois bâtiments où le sta-
tionnement est utilisé presque en
totalité, soit à 94%, quand, pour
tous les autres immeubles, on ne
compte que 50% d’utilisation»,
explique Mme Gravier. Cette
sous-utilisation s’explique par
les mesures qu’a mises en place
le Technoparc pour favoriser les
moyens de transport collectifs.
Parmi ces bons coups, on re-
trouve le taxi collectif. «Plutôt
que de prendre l’autobus, les gens
peuvent appeler un taxi, se pré-
senter à l’arrêt et, sur présenta-
tion de la carte mensuelle de la
STM, le taxi va les emmener à la
gare de train ou au métro», nous
dit Mme Gravier.

Outre le transport en commun,
les employés aiment aussi les dé-
placements à vélo. D’ici la fin de
septembre, l’arrondissement de
Saint-Laurent entreprendra la
construction de pistes cyclables
sur tout le territoire occupé par le
Technoparc. Et le covoiturage
est fortement encouragé: «Les
meilleures places de stationne-
ment, celles tout à côté de la porte
d’entrée, sont réservées aux covoi-
tureurs», raconte Annie Gravier.
Pour le covoiturage, on a mis sur
pied un système qui fonctionne
très bien: à partir d’un lien Inter-
net, on jumelle les gens qui habi-
tent le même quartier et qui dési-
rent voyager ensemble. Loin de
s’asseoir sur ses lauriers, le Tech-
noparc veut continuer à faire bou-
ger les choses et ne manque pas
de projets d’avenir. «Un dossier
sur lequel on travaille, c’est l’ins-
tauration d’un service de navette
entre le Technoparc et le centre-
ville. En fait, notre priorité, c’est
d’ouvrir les accès au Technoparc
par tous les moyens de transport
possibles!»

Collaboratrice
Le Devoir

Se rendre au Technoparc à pied, à vélo, en train ou en auto-
bus devient tous les jours un peu plus facile. Grâce à ses aspi-
rations et à sa constance, le Technoparc remporte les hon-
neurs… encore cette année.



T R A N S P O R T  D U R A B L E
L E  D E V O I R ,  L E  M E R C R E D I  1 8  S E P T E M B R E  2 0 1 3 C  5

POLITIQUE

La priorité est le transport collectif
Une auto « verte » est aussi une automobile

Faites profiter vos employés d’une panoplie d’avantages en adhérant aux 
programmes employeurs de transport collectif avant le 25 octobre.

amt.qc.ca stm.info

E T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

D epuis le début de l’année,
l’électrification des trans-

ports est annoncée par la pre-
mière ministre, Pauline Ma-
rois, comme ce qui constituera
le chantier économique phare
de son gouvernement. Les
contours de cette stratégie de-
meurent flous, mais l’expres-
sion est devenue un mantra.

Le 9 septembre dernier, lors
de la Conférence annuelle des
gouverneurs de la Nouvelle-
Angleterre et des premiers mi-
nistres de l’Est du Canada,
Mme Marois a annoncé l’adop-
tion d’une résolution visant à
favoriser la vente d’automo-
biles électriques et le dévelop-
pement d’un réseau de re-
charge leur étant destiné.

Alors que la Politique québé-
coise de mobilité durable de-
vrai t  être dévoi lée cet  au-
tomne, Paul Lewis craint que
le gouvernement n’accorde
plus d’importance à l’électrifi-
cation du transport individuel
qu’au développement du trans-
por t collectif. « L’automobile
électrique, c’est bien beau : elle
réduit la pollution et les gaz à
ef fet de serre et elle utilise des
ressources essentiellement re-
nouvelables. Le problème, c’est
qu’une auto électrique prise
dans un bouchon, ça demeure

une auto. Et ça prend des auto-
routes et des routes pour qu’elle
se  déplace .  Les  prob lèmes
d’aménagement et de fluidité
routière ne sont pas résolus. »

Mobilité durable
De plus, l’urbaniste rappelle

que « l’auto électrique, c’est plus
vert que l’auto à essence, mais
ce n’est pas nécessairement la
meilleure des solutions pour as-
surer la mobilité de l’ensemble
de la population ». Il souligne
que le concept de mobilité 
durable, à l’instar du dévelop-
pement durable,  poursuit
comme objectif la réduction de
l’empreinte écologique, mais
aussi la réduction des inégali-
tés entre les individus. M. Le-
wis se range derrière ceux qui
parlent d’un droit à la mobilité
comme on parle d’un droit au
logement.

«Si on met plutôt l’accent sur
l’automobile, même électrique,
le problème que ça pose, c’est
que la mobilité n’est pas pour
tout le monde. Si je suis un pau-
vre qui habite la couronne nord,
ça ne m’aide pas beaucoup pour
assurer mes déplacements.»

Au contraire, l’amélioration
du service de transport collec-
tif ou des infrastructures de
transpor t actif permet aux
moins nantis, aux personnes
âgées, aux jeunes, à ceux qui
n’ont pas de permis, voire aux

personnes à mobilité réduite,
lorsque les véhicules ou les
aménagements sont adaptés,
de se rendre jusqu’à l’univer-
sité, à l’hôpital, au travail, etc.

Investissements lourds
Mais les mesures pour en-

courager le transpor t actif,
comme la marche et le vélo,
ne nécessitent pas des
sommes astronomiques. Le
transport collectif, quant à lui,
en exige. Lors des consulta-
tions publiques qui se sont dé-
roulées du 23 mai au 23 juin
derniers, un cer tain consen-
sus autour du développement
et de l’amélioration du trans-
port collectif s’est dégagé de
la trentaine de mémoires dépo-
sés. «Là, la question qu’on doit
se poser, c’est : comment peut-on

assurer le financement de tout
ça ? », dit M. Lewis. Il ne s’op-
pose pas au développement de
l’automobile électrique, «mais,
à partir du moment où l’on met
de l’argent en grande quantité
dans le transport collectif. Et ce
sont des systèmes coûteux à met-
tre en place. »

Le 24 mai dernier, au lende-
main de la première journée
de consultations publiques
pour la Politique québécoise
de la mobilité durable, le mi-
nistre des Transports, Sylvain
Gaudrault, a confirmé le pro-
longement de l’autoroute A-19
entre Laval et Bois-des-Filion.
« Dans un contexte où l’on
manque d’argent, ce n’est peut-
être pas prioritaire de dévelop-
per le réseau routier [et] ça en-
voie des messages contradic-

toires aux gens. » Il tourne en
dérision l’argument s’appuyant
sur l’ajout de voies réservées
aux autobus sur ce tronçon.
« On va aussi mettre des voies
réservées pour l’automobile. On
amplifie le problème », juge
M. Lewis.

Il concède qu’il est inévitable
d’investir dans la réfection et
l’entretien de certaines infra-
structures routières existantes,
mais il approuve les doléances
des groupes écologistes reven-
diquant une baisse des investis-
sements dans le prolongement
ou le parachèvement du réseau
routier, pour rééquilibrer la ré-
par tition de l’enveloppe du
Fonds des réseaux de transport
terrestre (FORT). «Augmenter
la capacité du réseau routier ne
résoudra pas les problèmes de
congestion à long terme», rap-
pelle M. Lewis. De plus, cette
approche risquerait d’annuler
les ef for ts déployés dans le
transport collectif en incitant les
automobilistes à adopter de nou-
velles habitudes. M. Lewis en
prend pour preuve la chute de
l’achalandage dans le transport
en commun qui a été enregis-
trée à Montréal durant les an-
nées ayant suivi l’inauguration
du métro. La raison: la capacité
des infrastructures routières
avait augmenté simultanément.
La Société de transpor t de
Montréal (STM) a d’ailleurs
battu en 2011 un record d’acha-
landage qui tenait depuis…
1947.

« Il y a de grands avantages
pour la société à ce qu’on déve-
loppe le transport collectif, mais il
faut que ces moyens de transport
soient utilisés à leur capacité. Des
autobus et des tramways vides, ça
finit par coûter très cher.»

Au moment d’écrire ces
lignes, une pétition demandant
au gouvernement de majorer
l’investissement dans les trans-
ports collectifs d’un milliard
par année au cours des dix pro-
chaines années frisait les
10 000 signatures dans le site
de l’Assemblée nationale.
Mais, aux yeux de M. Lewis, le
fardeau financier du transport
collectif ne devrait pas seule-
ment retomber sur les épaules
du gouvernement provincial,
ni seulement sur celles des au-
tomobilistes visés par des me-
sures de péage et de taxation
de l’essence. Les sources de fi-
nancement doivent être diver-
sifiées et les municipalités ont
aussi leur rôle à jouer, observe-
t-il. «Je trouve que ça fait partie
de l’infrastructure de base d’une
ville, de la même façon que les
réseaux d’égout ou d’aqueduc.»

Paul Lewis se montrerait
«assez favorable à une taxe fon-
cière métropolitaine. Lorsqu’on
habite en banlieue et qu’on ne
prend pas le transport en com-
mun, on paye tout de même
pour ce service. En ce moment,
les gens s’éloignent des quar-
tiers centraux pour payer moins
de taxes. Mais, en faisant ça, ils
s’éparpillent et font en sorte que
le système de transport collectif
s’ef fondre, parce qu’il y a moins
de densité. Ça coûte cher de
donner des services de trans-
por t collectif en banlieue. Le
minimum, c’est que les gens qui
font en sorte que c’est dif ficile
de fournir un service devraient
payer une partie [de la facture
pour qu’elle ne revienne] pas
seulement aux usagers. »

Collaborateur
Le Devoir

Alors que la Politique québécoise de mobilité durable devrait
être dévoilée cet automne, Paul Lewis, vice-doyen de la Fa-
culté de l’aménagement de l’Université de Montréal et respon-
sable du Groupe de recherche ville et mobilité, craint que le
gouvernement Marois ne priorise l’automobile électrique,
alors que l’investissement dans le transport collectif demeure
plus urgent.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’électrif ication des transpor ts est une des priorités du
gouvernement Marois, ce que déplore le chercheur Paul Lewis.



DÉFI SANS AUTO
Dans le cadre de la semaine 

EN VILLE SANS MA VOITURE

COMMANDITAIRES PROVINCIAUX
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MERCI AUX ORGANISATIONS QUI ONT REPENSÉ 
LEUR MOBILITÉ ET ONT FAIT LA DIFFÉRENCE !
WWW.DEFISANSAUTO.COM

UN EXEMPLE INSPIRANT !

RENFORCER L'EMPLOI PAR LA MOBILITÉ DURABLE L'IMPORTANCE D'UN BON DIAGNOSTIC ! 
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