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1) Les Centres de gestion des déplacements

Mission d’offrir aux employeurs :

une expertise-conseil en transport durable

des solutions pour encourager l’utilisation 
d’alternatives à l’auto-solo 

Territoire couvert

Mandatés par le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports 
(MTMDET)



Plus de 15 ans d’expérience

Services et expertise

Expertise-conseil

Analyse des besoins
Cartographie

Plan de gestion
des déplacements

Produits clés en main

Programmes OPUS corpo
Abonnements corporatifs

Passeport mobilité
Plateforme de covoiturage

Activités et événements

Prix Leaders en
transport durable

Défi sans auto-solo
Kiosques et conférences



• Diagnostic : sondage, analyse
des lieux de résidence, étude
de l’accessibilité et de l’offre interne

• Plan d’action  : mesures adaptées, 
échéances, coûts

• Promotion : plan de communication, 
carte interactive, kiosques, outils de 
promotion

• Soutien à la mise en place
des actions

• Évaluation : sondage et bilan avec 
recommandations

Étapes d’un plan de gestion des déplacements



2) Le projet d’amélioration de l’accessibilité des cégeps
par les modes de transport durables

Ce projet a été financé dans le cadre du Plan d’action régional 2017-2019 de Montréal – Métropole en santé.

Objectifs:
• Établir un portrait de l’accessibilité par les 

modes de transport alternatifs
• Évaluer les besoins des étudiants et des 

employés
• Proposer des stratégies afin de favoriser 

l’usage de modes de transport actifs et 
collectifs

• Mener des activités de sensibilisation auprès 
des étudiants

• Documenter la démarche pour outiller 
d’autres cégeps qui souhaiteraient emboîter 
le pas

Contexte:
• Sondage par le RCMM, auprès de ses 

membres, sur la contribution de leur 
environnement à l’adoption de saines 
habitudes de vie
→ Accessibilité par les transports actifs 

et collectifs identifié comme enjeu 
par plusieurs

• Cégepiens à l’âge où la décision de 
s’acheter une voiture ou non se prend
→ Temps d’agir!

• Financement de Montréal physiquement 
active pour mener un projet avec deux 
cégeps
→ Deux cégeps situés hors des 

quartiers centraux ont été 
approchés:
Marie-Victorin et André-Laurendeau
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3) L’expérience du Cégep Marie-Victorin

Contexte
• Campus principal situé dans l’arrondissement 

de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
• Problèmes d’accessibilité en transport en 

commun ou par des modes de transport 
actifs (marche, vélo)

• Plusieurs démarches déjà menées au cours 
des dernières années afin d’améliorer 
l’accessibilité

• À partir de l’automne 2017, 
accompagnement par Voyagez Futé pour 
élaborer un plan de mobilité durable qui 
vient compléter ces démarches et les 
intégrer dans un plan d’action global.

Le Cégep compte 4 800 étudiants, dont 87% à temps plein, et 830 employés.



Localisation du Cégep Marie-Victorin

Enjeux liés :

• Plusieurs voies de circulation importantes 
qui incitent à l’usage de la voiture et 
créent des barrières pour les autres 
modes de transport

• Proximité de l’échangeur Anjou (A25 et 
A40) qui facilite l’usage de la voiture

• Proximité de la gare Anjou du train de 
l’Est mais accessibilité difficile depuis le 
cégep

• Éloignement des lignes de métro
• Pas suffisamment de lignes d’autobus 

fréquentes et efficaces
• Environnement peu propice aux 

déplacements à pied ou à vélo
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7000, rue Marie-
Victorin, Montréal

Le diagnostic



Distance au cégep en km (sur le réseau routier)
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Diagnostic
Analyse des lieux de résidence

Distance au cégep en km

Zones Nb %

Couronne Nord 346 17,7

Laval 159 8,1

Montréal 1 241 63,5

Longueuil 86 4,4

Couronne Sud 54 2,8

Hors CMM 67 3,4

Total 1 886 100



Diagnostic | Accessibilité du Cégep
Transport en commun

0 – 15 minutes

30 – 45 minutes 45 – 60 minutes

15 – 30 minutes
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Diagnostic | Accessibilité du Cégep
Vélo
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0 – 15 
minutes15 – 30 
minutes30 – 45 
minutes45 – 60 
minutes



Diagnostic | Accessibilité du Cégep
Stationnement, supports à vélo et douches
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Diagnostic | Promotion des modes de transport durables

Actions du cégep

Transport en 
commun

• Onglet « Campus et transport » du site internet du cégep indique 
les trajets possibles en transport en commun

• Annonces à tous les étudiants et employés lors de changements 
dans l’offre de services des sociétés de transport

Transport actif • Participation du cégep à la semaine « Mon cégep à vélo »
• Ateliers de mécanique-vélo ponctuels
• Sorties de groupe en vélo

Covoiturage • Jumelages via la plateforme Omnivox 
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1193 (51%)

513 (22%)

52 (2%)

0 (0%)
5 (0%)

58 (3%)

21 (1%)

488 (21%)
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Diagnostic | Sondage sur les habitudes de déplacement et les perceptions

Parts modales

Été

1131 (49%)

498 (21%)

50 (2%)

1 (0%)

20 (1%)

51 (2%)

19 (1%)

557 (24%)

Hiver
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Sur les quelque 1 200 étudiants qui 
ne possèdent pas de voiture, près de 
de 700 affirment vouloir en acquérir 
une au cours des 3 prochaines 
années.

Stationnement
• 66% des automobilistes stationnent 

leur voiture dans un stationnement 
payant du cégep

• 30% stationnent en bordure de rue
• 60% détiennent une vignette 

annuelle ou à la session
• 77% ont peu de difficulté à trouver 

un stationnement, contre 23% qui 
éprouvent des difficultés souvent ou 
toujours

Conduire 
un 

membre 
de la 

famille
5,5%

Effectuer des 
déplacements 
professionnels

3,6%
Effectuer des 
déplacements 

personnels
1,7%

Transporter 
du matériel

7,1%

Faire les courses 
après le travail

8,2%

Visiter des amis 
ou la famille

3,0%
Domicile mal 

desservi par le TC
9,7%

Cégep mal desservi 
par le TC

5,7%

Horaire irrégulier
10,8%

Temps supplémentaire fréquent
3,5%

Personne avec qui 
covoiturer

5,8%

Auto plus rapide
19,1%

Autonomie
14,8%

Autres
1,6%

Raisons d'utiliser
la voiture

Diagnostic | Sondage
Utilisation de l’auto



Diagnostic | Sondage
Perception de mesures incitatives

Impact de mesures potentielles sur la décision d’adopter un mode de transport durable

49%
48%

26%

51%

41%

44%
46%

37%

34%

28%

42%

36%

33% 34% 34%

31% 30%

38%

31%

29%

9%

15%

41%

16%

25% 25% 24% 25%

35%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Activité
d'information

Aide définition
de trajet

Tirages de
cadeaux

Défis ou
concours

Service
d'autopartage

Mise au point
vélo

Outils à vélo Aide jumelage
covoiturage

Stationnement
réservé au

covoitureurs

Rabais sur
vignette pour
covoitureurs

Aucun impact % Impact relatif % Impact décisif %
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Perceptions des étudiants et des employés à l’égard du covoiturage
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10,0%

22,2%

16,2%

8,1%

30,2%

37,1%

25,9%

17,7%

35,4%

24,4%

12,3%

24,8%

17,6%

10,0%

3,2%

10,3%

6,7%

6,3%

42,4%

39,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le covoiturage implique des horaires très contraignants.

On risque de ne pas bien s'entendre avec l'autre personne
quand on fait du covoiturage.

C'est compliqué de partager les coûts de manière équitable
quand on fait du covoiturage.

Le covoiturage permet de faire connaissance avec d'autres
gens.

Tout à fait d'accord Plutôt d'Accord Plustôt en désaccord Complètement en désaccord Je ne sais pastôt en désaccord

Diagnostic | Sondage
Perception du covoiturage



Transport en commun
69% des commentaires, particulièrement le service par 
autobus. Principales demandes:
• Augmentation de la fréquence de passage, surtout sur 

la ligne 444
• Nouvelles lignes express, surtout depuis le métro 

Henri-Bourassa
• Installation d’un abribus à l’arrêt boul. Maurice-

Duplessis/A25
• Lien plus direct et sécuritaire vers la gare Anjou

Vélo
• 5% des commentaires
• Déplorent les nombreuses artères à longer ou 

traverser sans voies cyclables
• Ajout de supports à vélos

Marche
• 6% des commentaires, tous traitent de 

l’aménagement pour les piétons
• Besoins d’aménagements plus sécuritaires
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Covoiturage
• 5% des commentaires. Principales demandes:
• Promotion et facilitation du jumelage par le cégep
• Incitatifs pour les covoitureurs

Autopartage
• Abordé par 5 répondants
• Souhaitent que le cégep soit desservi, notamment 

pour faciliter les déplacements vers les lieux de stage.

Automobile
• 8% disent qu’il manque de bornes de 

recharge électriques
• Une personne souhaite un débarcadère pour 

le CPE

Diagnostic | Sondage
Suggestions d’amélioration
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Le Plan d’action

Mesures incitatives

• Offre cohérente de moyens de déplacement 
durables

• Récompenses aux usagers des transports 
actifs et collectifs

• Actions de promotion

Mesures contraignantes

• Rendre l’utilisation de la voiture 
solo moins évidente

Principes sur lesquels reposent les actions proposées:

- Objectifs de réduire l’utilisation de l’auto-solo et de favoriser
la rétention des usagers actuels des transports durables

- Répartition entre les divers modes de transport durables

- Actions à court, moyen et long terme (dès l’été 2018 jusqu’en 2023 
environ)



Un plan de mobilité 
durable pour le Cégep 

Marie-Victorin
En collaboration avec Voyagez Futé



 Démarches auprès de la STM et du RTM pour l’amélioration 
des services

 Allocation pour permettre l’utilisation de l’autobus 40 à partir 
de la gare Anjou

 Retour garanti à domicile pour les employés qui font l’essai 
du transport en commun
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Transport 
en commun

Transport 
actif Covoiturage Stationne-

ment Promotion



 Représentations pour:
 sécuriser les intersections ciblées
 finaliser des aménagements 

conviviaux

 Flotte de vélos pour liaison avec 
la gare Anjou

 Station Biciborne et ajout de 
supports à vélos

 Sécuriser les liens piétonniers
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Transport 
en commun

Transport 
actif Covoiturage Stationne-

ment Promotion
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 Partenariat avec Netlift (vignettes de stationnement à tarif 
réduit et retour garanti à domicile en cas d’urgence)

 Places privilégiées pour les covoitureurs
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Transport 
en commun

Transport 
actif Covoiturage Stationne-

ment Promotion



 Investissement des fonds générés dans le plan de mobilité 
durable

 Ajout de 3 nouvelles bornes de recharge des véhicules 
électriques
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Transport 
en commun

Transport 
actif Covoiturage Stationne-

ment Promotion



 2 événements de lancement à la rentrée 2018
(distincts pour employés et étudiants)

 Participer à des défis de mobilité durable

 Obtention de la certification stationnement écoresponsable

26

Transport 
en commun

Transport 
actif Covoiturage Stationne-

ment Promotion



Répartition budgétaire pour le cégep (rouge)
et le CACE (vert)

Transport en 
commun

TC3* =  4 600$

TC4* =  2 150$

TC1 = 255 $

TC2 = 340 $

Transport actif

TA4 = 6 385 $

TA5 = 35 000 $

TA1 = 595 $

TA2 = 420 $

TA3 = 1 770 $

Covoiturage

CO1 = (436 $)

CO2 = 
À déterminer
subventionné

Stationnement

S1* = ( 6 750 $)
S2 = 30 K mais 

subvention de 15 K

0 $

Promotion-
communication

0 $

1 000 $

* Dépenses et revenus récurrents.

TC3: allocation lien 
gare Anjou

TC4: RGD
TC1 et TC2: 

démarches STM 
et RTM

TA4: infrastr. vélo
TA5: trajets 

piétonniers
TA1 et TA2:

démarches 
Ville/arrond

TA3: flotte vélos

CO1: plateforme 
covoiturage, $ 
réduit et RGD

CO2: pavé alvéolé

S1: Montant dédié 
PMD
S2: bornes recharge

COM1: évènements 
rentrée

COM2: 
participation 
défis



Stratégie d’implantation – Phase 1 (2018-2019)

Événement de lancement
Promotion lors des portes 
ouvertes et des Fêtes 
d’accueil

Les participants sont 
invités à choisir une 
mesure adaptée et 
présélectionnée en 
fonction:
• De leur code postal
• De leur statut (horaire régulier 

ou non, membre du personnel 
ou étudiant)

- Inauguration des 
nouvelles infrastructures 
pour cyclistes

- Tirage au sort des 
récipiendaires pour les 
mesures incitatives

- Accompagnement des 
«ambassadeurs» qui feront 
la promotion d’un mode de 
transport durable

- Valorisation des 
participants (capsules 
vidéos, témoignages écrits)



Stratégie d’implantation – Phase 2 (2019-2020)

Modification des 
infrastructures (pavés 
alvéolés, nouvelles bornes 
de recharge, accès 
piétonniers)

Réévaluation de l’efficacité 
des mesures proposées et 
ajustements si nécessaires

Le cégep s’affirme en tant 
que leader de la mobilité 
durable (communiqués de 
presse – participation à des 
défis de mobilité durable 
pour maintenir l’intérêt)

Certification stationnement 
écoresponsable
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4) Les prochaines étapes… et la suite

Étapes prévues:
• Réalisation d’un audit de potentiel piétonnier autour du Cégep Marie-

Victorin (été 2018)
• Mise en œuvre du plan d’action du Cégep Marie-Victorin
• Documentation et promotion de la démarche
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