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Mobili-T, Centre de gestion des déplacements 

 Mission : réduire l’utilisation de l’auto-solo 

 Favoriser l’utilisation des transports durables 

 Miser sur les entreprises et organisations 

comme vecteurs de changement 

QUI SOMMES-NOUS? 



Mise en contexte 

Sept Centres de gestion 
des déplacements au 
Québec 

• Québec 

• Montréal (2) 

• Gatineau 

• Trois-Rivières 

• Saguenay 

• Sherbrooke 

QUI SOMMES-NOUS? 



LA MOBILITÉ DURABLE 

2001 à 2016 
Population  

+ 12 % 

2001 à 2016 
Parc automobile 

+ 35 % 

Source : ISQ, 2016 et SAAQ, 2017 

Pourquoi une mobilité plus durable? 



LA MOBILITÉ DURABLE 

Source : SAAQ et ISQ, 2016 - Crédit image : Le Devoir, 2017 

Pourquoi une mobilité plus durable? 



LA MOBILITÉ DURABLE 
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Déplacements effectués vers le travail 



Pourquoi une mobilité plus durable? 

LA MOBILITÉ DURABLE 

Sédentarité Santé environnementale Sécurité 
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Les éléments à considérer 
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Mesures dissuasives 



Des grandes tendances 

LA MOBILITÉ DURABLE 

Développement des 

technologies 

Émergence de nouvelles 

formes d’utilisation de la 

voiture 

Source : Google Maps, 2018 

Concept de « mobilité en tant 

que service » 
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SOLUTIONS INNOVANTES 

Aménagement du territoire 

Stratégie et planification 
Ville de Plessisville 

- Planification stratégique intégrant des 

actions liées à l’environnement et à la 

réduction des GES 

 

- Efforts importants de revitalisation du 

centre-ville/localisation des activités 

 

- Élaboration d’un plan de mobilité 

active en cours 

 

- Projets divers liés à la mobilité 

(SauvéR, bornes électriques, etc.) 

 

Crédit photo : unpointcinq.ca 

Source : unpointcinq.ca 



Offre en transport 

Crédit image : CREDD-SagLac, 2018 

Stationnements incitatifs au covoiturage 
Saguenay Lac-St-Jean 

- Permettre aux automobilistes de se 

jumeler pour une partie des trajets 

 

- Signalisation uniforme 

 

- Profiter d’aires de stationnement 

existantes (protocoles d’entente) 

SOLUTIONS INNOVANTES 



Offre en transport 

Autonomik! - autopartage 
Montérégie 

- Utilisation de voitures sur une courte 

durée (location) 

 

- Diminuer la nécessité de posséder une 

voiture  

 

SOLUTIONS INNOVANTES 



Offre en transport 

Vélos en libre-service 
Allen County Bikeshare, Kansas, États-Unis 

- Petites municipalités américaine 

 

- Système d’emprunt basé dans la 

communauté (plutôt que technologie 

avec cartes de crédit) 

 

- Partenariat avec boutiques vélo pour 

l’entretien 
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SOLUTIONS INNOVANTES 



Offre en transport 

Vélos en libre-service 
Saguenay 

- Projet-pilote ayant eu lieu à l’été 2018 

 

- Vélos réguliers et à assistance 

électrique 

 

- Trois bornes disponibles 
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SOLUTIONS INNOVANTES 



Gestion des déplacements 

SOLUTIONS INNOVANTES 



Gestion des déplacements 

Informations et achat de titres 
RéGÎM – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

- Possibilité de recharger sa carte 

d’accès en ligne 

 

- Informations sur les horaires et trajets 

présentées sur une carte interactive, à 

la manière d’un métro 

 

- Mesure incitative : programme 

employeur « Mon travail me 

transporte » 
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SOLUTIONS INNOVANTES 



Gestion des déplacements 

SBI International 
Saint-Augustin-de-Desmaures 

- Incitatif financier au covoiturage 

 

- L’employeur octroie un montant au 

kilomètre pour les employés qui 

covoiturent : 0,10 $/km pour un 

premier passager et 0,05$/km de plus 

pour un deuxième passager 
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SOLUTIONS INNOVANTES 



Gestion des déplacements – changement des habitudes 

SOLUTIONS INNOVANTES 



EN SOMME… 

Pour changer de paradigme en matière de mobilité, des changements 

majeurs devront avoir lieu au niveau de l’aménagement du territoire et de 

l’offre en transport 

Divers types de solutions en mobilité durable peuvent être implantées en 

milieu rural 

La gestion de la demande en transport peut venir appuyer ces initiatives, 

particulièrement le volet sensibilisation et information 



Marie-Hélène Coll, directrice 
 

Mobili-T, le CGD du Québec métropolitain 
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