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intermodalité et mobilité durable

Un pari d’avenir
Le transport est responsable de 35 à 40 % des gaz à effet de serre 
émis au Québec. Réduire la dépendance aux véhicules carburant 
au pétrole est donc devenu un objectif pour les différents  
organismes décisionnels en matière de transport. 

Par Jeanne Morazain

Les uns après les autres, les plans de transport ou d’amé-
na gement qui sont adoptés proposent des visions axées 
sur le transport et la mobilité durables. Ce sont les 

nouveaux couples à la mode. L’avenir dira si les résultats 
seront à la hauteur des attentes.

Pour l’heure, l’ingénieure Catherine Morency, professeure 
à l’École Polytechnique et titulaire de la Chaire de recherche 
Mobilité sur l’évaluation et la mise en œuvre de la durabilité 
en transport, constate « qu’il existe peu de stratégies pour 
réduire de façon significative le volume de déplacements en 
auto, alors que bien des gens disent vouloir le faire. Ici, entre 
être au courant de ce qui devrait être fait et avoir la volonté 
et les moyens de le faire, il y a souvent une marge ». 

En Europe, il y a davantage de cohérence entre le discours 
et les gestes. Certaines villes se montrent particulièrement 
audacieuses. Elles réglementent et taxent l’entrée des voi-
tures particulières dans leur centre-ville ou envoient aux 
automobilistes une facture pour chaque kilomètre parcouru, 
le tarif au kilomètre étant plus élevé si le trajet est effectué 
aux heures de grande congestion. 

Une vision commUne
Cela dit, il faut applaudir les propositions centrées sur la 
mobilité durable mises de  l’avant par plusieurs villes et 
agglomérations québécoises. Dans la grande région de 
Montréal, il y a concordance entre le Plan de transport de 
Montréal (2008-2028) et le Plan métropolitain d’aménage-
ment et de développement (PMAD) (2011-2031), ce dont se 
réjouit l’ingénieur Claude Carette, directeur des Transports 
à la Ville de Montréal : « La perspective et les orientations sont 
les mêmes. Les deux plans font une large place au transport 
collectif. Le PMAD prône un modèle de développe ment et 
un aménagement axé sur le transport en commun (AATC) 
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(ou transit-oriented development [TOD] en anglais) étroite-
ment lié aux infrastructures de transport. La Ville et 
l’agglomération partageant une même vision, la mise en 
application des mesures proposées se trouve facilitée. » 
Reste à s’entendre sur les priorités et un programme de 
réalisation, et à convaincre les gouvernements fédéral et 
provincial de payer la note des infrastructures lourdes 
comme le prolongement du métro, l’ajout de trains de 
banlieue, l’implantation d’un service rapide par bus (SRB). 
Ce n’est pas une mince tâche : le coût total des projets 
de transport collectif actuellement présentés est évalué 
à 23 milliards de dollars.

L’intermodalité semble une voie incontournable vers la 
durabilité. On entend par intermodalité la combinaison 
de plus d’un mode de transport au cours d’un même dépla-
cement ; par exemple, utiliser sa voiture jusqu’au métro 

et, au sortir du métro, louer un vélo 
du réseau de bicyclettes publiques 
(BIXI) pour se rendre à destination. 
« Dans un monde idéal, affirme Catherine 
Morency, tout le monde aurait accès à 
tous les modes de transport et pourrait 
choisir, parmi l’ensemble des services 
offerts, le mode de transport le plus 
adapté à chaque parcours ou portion 
de parcours. »

des investissements nÉcessaires
Ce monde idéal n’existe pas encore. Il 
y a toutefois dans les différents plans 
de transport des mesures qui favori sent 
l’intermodalité. Claude Carette, ing., 

Projection de ce que 
sera le carrefour  

Henri-Bourassa–Pie-IX.
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le trajet ; l’accessibilité au stationne-
ment ; le type de transport collectif ou 
routier existant, etc. « Les données que 
nous analysons, explique l’ingénieure, 
ont pour but d’aider les décideurs à 
comprendre ce qui influence les com-
por tements des gens et à prendre des 
décisions qui tiennent compte de toutes 
les incidences : les impacts éco nomiques, 
environnementaux, sociaux ; les impacts 
directs et indirects ; les effets à court, 
moyen et long termes. »

Les chercheurs de la Chaire de 
recherche Mobilité conçoivent aussi des 
outils afin de mesurer les multiples 
effets, positifs et négatifs, de différents 
scénarios et d’évaluer le niveau de dura-
 bilité de chaque scénario. « Présen te ment, 
on oublie trop souvent de prendre en 
considération les impacts sociaux », nous 
dit Catherine Morency. Il faut cesser de 
penser strictement au nombre de véhi-
cules et se rappeler que l’on trans porte 
des personnes ou des marchandises. » 
Les travaux de son équipe devraient 
permettre de corriger cette lacune.

des mesUres incitatives
Pour que l’intermodalité pro-

gresse, la demande doit être là, 
ce qui implique des change-
ments de comportements 
chez les individus. Ici 
aussi, il y a un gros travail 
de convic tion à faire et les 
résultats dépendent en 
grande partie de mesures 
incitat ives. Cather ine 

Morency et Claude Carette 
conviennent que l’inci tatif le 

plus convaincant demeure 
l’efficacité des modes de trans-

port collectif. Il faut également les 
rendre attrayants, croit la chercheuse : 
« Grâce aux technologies du sans fil, 
par exemple, il est possible de raccour-
cir le temps de parcours, d’utiliser des 
cartes électro niques intelligentes et 
universelles, de rendre plus fluides les 
changements de mode. » 

Les avantages pécuniaires ont un 
réel pouvoir de conviction. Les sociétés 
de transport l’ont compris, affirme 
l’ingénieur Claude Carette : « Les station-
nements incitatifs se multiplient aux 

en donne plusieurs exemples. « Le réaménagement au coût 
de 54 millions de dollars de l’intersection des boulevards 
Henri-Bourassa et Pie-IX a été planifié de façon intégrée. 
L’ancien pont d’étagement a été remplacé par un carrefour 
à niveau qui facilite la traversée des piétons, prévoit un 
accès pour les autobus circulant sur Henri-Bourassa et 
fait le lien avec la future station du réseau de SRB qui sera 
aménagée sur le boulevard Pie-IX. La mise en place 
de voies réservées pour les autobus et les taxis, 
l’ajout de pistes cyclables et de stations 
BIXI, l’aména gement de rues qui donnent 
la priorité aux piétons et ren dent la 
marche sécuritaire sont des inves tis-
se ments, plus modestes certes, mais 
qui favorisent aussi l’intermodalité. »

La Ville de Sherbrooke est réso-
lument engagée sur la voie de l’inter-
modalité. En 2009, elle a créé, en 
partenariat avec sa société de 
transport, le Centre de mobilité 
durable de Sherbrooke (CMDS), 
dont les premiers mandats étaient 
de rédiger un plan de mobilité 
durable, ce qui a été fait, et de faciliter 
la pratique de l’intermodalité (voir le site 
www.mobilitedurable.qc.ca). Le Plan de 
mobilité durable propose donc un ensemble de 
mesures pour encourager le covoiturage et l’autopar-
tage, élargir la gamme de services de transport collectif 
offerts, améliorer ces derniers et favoriser le transport actif 
(vélo et marche). 

La chaire que dirige Catherine Morency s’intéresse aux 
déterminants qui font choisir un mode de transport plutôt 
qu’un autre. Ils sont nombreux : l’âge, le sexe, le statut 
économique, la forme physique, les valeurs des usagers ; 
le fait que les usagers possèdent ou non un véhicule ; la 
composition des ménages ; la densité démographique et 
de l’emploi ; le type d’aménagement ; la distance à parcourir ; 

Projection de la 
place publique prévue 

dans le cadre du 
réaménagement du 

carrefour Henri-
Bourassa–Pie-IX.

Station BIXI dans le 
Vieux-Port de Montréal. 
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Durabilité et intermodalité dans le transport des mar-
chandises vont également de pair. Montréal se classe 
bien à cet égard, estime l’ingénieur Claude Carette. Son 
port est traversé par les voies ferrées des deux grands 
réseaux ferroviaires du Canada ; il est desservi par 
une autoroute ; plusieurs termi naux spécialisés trans-
bordent les céréales, le vrac, les produits pétroliers, 
les conteneurs, qui poursui vent leur parcours soit par 
route, soit par rail. « Si nous voulons préserver ces 
avantages, insiste l’ingénieur, nous devons maintenir 
l’intégrité des réseaux du Canadien National et du 
Canadien Pacifique. Nous devons également assurer 
une bonne desserte aux 3 000 camions qui sortent du 
port chaque jour. Cela veut dire réaménager les accès 
à l’autoroute 25 et au pont-tunnel Louis-Hippolyte- 
La Fontaine. La présence de divers modes de trans-
port sur un même lieu est aussi un aspect important 
auquel on a veillé, notamment, dans le plan de réamé -
na ge ment de l’échangeur Dorval, qui optimise l’inté-
gration afin d’assurer la chaîne intermodale : cargo 
aérien, rail et camion. »

Transport des marchandises

abords des gares, des terminus et des stations de métro. 
L’abonnement annuel à un mode de transport collectif 
permet d’obtenir des rabais ; les jumelages se traduisent 
par des réductions. Ainsi, les acheteurs d’une carte BIXI 
paient moins cher la carte Opus de la Société de transport 
de Montréal, et celle-ci donne droit à un crédit aux utili-
sateurs du service de partage de voitures Communauto. »

De plus en plus d’employeurs emboîtent le pas en payant 
une partie d’un abonnement annuel au transport collectif, 
en cessant d’offrir un stationnement l’année durant, en 
se chargeant de la logistique du covoiturage, en installant 
des supports à vélo et des douches pour les employés qui 
pratiquent le transport actif, en autorisant le télétravail 
et les horaires flexibles. 

Toutes ces initiatives vont dans le sens de la mobilité 
durable. Il faut les saluer, mais ce n’est pas suffisant, 
conclut Catherine Morency : « L’intermodalité et la mobilité 
durable atteindront leur niveau optimal lorsque l’aménage-
ment des territoires sera conçu en fonction de ces deux 
objectifs et après une étude d’impact exhaustive. » n

L’intErMoDALité iMpLiquE DEs 
chAngEMEnts DE coMportE MEnts 

chEz LEs inDiViDus.
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