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u quotidien, ce qui a le plus 
d’impact sur notre em-
preinte énergétique, ce sont 
l’endroit où l’on habite et 

les déplacements que l’on fait. Nos 
bâtiments résidentiels et nos déplace-
ments personnels consomment plus 
du tiers de toute l’énergie utilisée au 
Québec.

Ces deux aspects sont d’ailleurs 
interreliés. L’endroit où l’on habite, 
c’est l’endroit où débutent nos dé-
placements quotidiens. Un lieu qui 
peut être proche ou éloigné des au-
tres lieux que l’on fréquente, dans 
un quartier plus ou moins bien équi-
pé en réseaux de transport, qui peut 
donner, ou pas, le choix entre plu-
sieurs modes à l’empreinte énergéti-
que inégale.

Prendre des décisions 
déterminantes
La campagne Réduire notre em-
preinte, portée par Vivre en Ville, 

donne de l’information et fait de la 
sensibilisation sur l’empreinte éner-
gétique de nos choix en matière de 
lieu de vie et de mobilité. Comment 
réduire notre empreinte ? Qu’est-ce 
qu’on peut y gagner, personnellement 
et collectivement ? Réduire notre em-
preinte présente les choix les plus dé-
terminants, à l’échelle individuelle et 
collective, et leurs bénéfices pour une 
plus grande qualité de vie.

La campagne met ainsi en avant 
dix choix prioritaires à faire pour ré-
duire notre empreinte énergétique. 
Car si de nombreux acteurs publics 
et privés ont un rôle à jouer dans la 
transition énergétique, à leur échel-
le, les citoyennes et les citoyens 
peuvent eux aussi prendre des déci-
sions déterminantes pour réduire 
leur empreinte.

L’objectif de réduire notre em-
preinte rallie de plus en plus de villes, 
d’organisations de tous les horizons, 
de citoyennes et de citoyens. Cette 
mobilisation croissante répond à 
l’appel à l’action du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), qui affirmait ré-

L’énergie nous permet de nous nourrir, de nous déplacer, de nous chauffer, de construire, de fabriquer : 
elle est au cœur de notre quotidien. Mais la consommation énergétique a des conséquences. C’est ce qu’on 
appelle l’empreinte énergétique. Et c’est elle qu’il nous faut réduire sans plus attendre.

10 choix déterminants pour 
accélérer la transition énergétique

Si de nombreux 
acteurs publics et 

privés ont un rôle à 
jouer dans la transition 

énergétique, à leur 
échelle, les citoyennes 
et les citoyens peuvent 

eux aussi prendre 
des décisions 

déterminantes pour 
réduire leur empreinte

cemment l’important potentiel des 
actions en aménagement du territoi-
re, en transports et en alimentation.

Diminuer la demande énergéti-
que dans ces domaines permettrait 
de réduire de 40 à 70 % l’emprein-
te carbone d’ici 2050, par rapport à 
aujourd’hui. Pour le GIEC, cette 
transformation des modes de vie 
soutiendrait la préservation des res-
sources naturelles et l’amélioration 
de la qualité de vie.

Nous n’avons plus le choix. Pour freiner la spirale des changements climatiques, nous devons tous 
réduire l’empreinte que nous laissons au quotidien sur la Terre. Notre empreinte carbone, à savoir les 
émissions de gaz à effet de serre générées par nos activités ; notre empreinte écologique, soit notre 
consommation en ressources naturelles ; mais aussi, et surtout, notre empreinte énergétique, qui n’est 
autre que l’impact de notre consommation d’énergie sur notre écosystème, laquelle pourrait être maîtri-
sée par quelques gestes simples et efficaces, tant collectifs qu’individuels. Favoriser la densité urbaine 
pour limiter l’étalement, construire des pistes cyclables ou des trottoirs plus larges, refuser la construc-
tion de nouveaux centres commerciaux en périphérie des villes, ce sont des décisions de société. Opter 
pour une voiture plus petite ou électrique, utiliser les transports actifs et collectifs, privilégier le covoi-
turage ou l’autopartage, magasiner près de chez soi ou isoler ses combles, ce sont des décisions indivi-
duelles. Et ces deux niveaux de décisions s’influencent. Ce cahier, réalisé en partenariat avec l’organisme 
voué au développement de collectivités viables Vivre en Ville, illustre ces différents gestes collectifs, 
mais plus encore individuels, que chaque citoyen devrait décider de poser afin d’espérer résoudre la 
crise climatique avant qu’il ne soit trop tard.

Réduisons 
notre empreinte !

 V
iv

r
e 

en
 V

il
le

Une tournée panquébécoise
Dès l’été 2022 et jusqu’au printemps 
2023, la tournée Réduire notre em-
preinte fera escale dans plus d’une di-
zaine de villes au Québec. De la Foire 
en ville à Shawinigan à la Fête du vélo 
de Sherbrooke, l’équipe ira à la ren-
contre des Québécoises et des Québé-
cois avec une exposition interactive.

En partenariat avec les conseils ré-
gionaux de l’environnement, Vivre 
en Ville ouvrira ainsi la discussion, à 
chaque étape de la tournée, sur les 
actions possibles pour réduire notre 
empreinte. Et ce, en abordant aussi 
bien les choix personnels que les 
transformations collectives nécessai-
res pour répondre à l’impératif de la 
transition énergétique.

Les choix individuels et collectifs 
que nous faisons aujourd’hui ont une 
incidence sur l’avenir, notamment 
climatique. Ils peuvent aussi amélio-
rer notre qualité de vie.

Réduire notre empreinte, c’est 
participer à la transition énergétique.
Joignez-vous au mouvement !
reduirenotreempreinte.com

Lancée et coordonnée par Vivre en Ville 
avec la collaboration de nombreux par-
tenaires, la campagne Réduire notre 
empreinte est réalisée grâce à la parti-
cipation financière du gouvernement 
du Québec.
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preinte énergétique par l’aménage-
ment du territoire », souligne Aman-
dine Rambert, directrice de projets 
chez Vivre en Ville, qui a mis au point 
un indice d’écoresponsabilité de la 
localisation des bureaux. Il n’est pas 
toujours facile d’influencer les choix 
résidentiels individuels liés à de nom-
breux critères (coup de cœur, coût, 
mode de vie, etc.), observe-t-elle. Mais 
les villes ont une prise plus forte sur 
l’endroit où les entreprises, les com-
merces, les bureaux et les institutions 
s’établissent.

« Nous travaillons fort pour en-
courager les municipalités à resser-
rer le nombre d’endroits où elles au-
torisent les bureaux à s’installer, pour 
éviter qu’ils le fassent en périphérie 
ou à des endroits peu accessibles ou 
loin pour la plupart des gens », fait 
valoir Amandine Rambert. 

Une localisation est d’autant plus 
écoresponsable qu’elle est au cœur du 
bassin d’employés et proche des op-
portunités de travail (affaires, réseau-
tage, etc.). Comme le centre-ville de 
Gatineau, où le bureau de notaires 
4CPA a choisi de s’établir. 

« 800 employés qui se rendent au 
même endroit tous les jours pour 
travailler sont aussi 800 personnes qui 
sortent s’acheter un dîner et peuvent 
trouver un consultant situé à côté », 
signale la directrice.

Des soutiens nécessaires
Les choix d’aménagement judicieux 
à l’échelle locale doivent être encou-
ragés par des décisions à l’échelle 
gouvernementale, note Alain Web-
ster. « L’État doit être exemplaire 
dans le positionnement d’infrastruc-

Revitaliser les 
centres-villes

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

de gaz à effet de serre (GES), dé-
taille Caroline Marie, conseillère stra-
tégique en mobilité durable à Coop 
Carbone.

Mais les gens qui magasinent en 
périphérie, c’est-à-dire en dehors de 
leur centre-ville et des artères princi-
pales, ne sont pas les seuls à générer 

des dépenses énergétiques. Le com-
merce en ligne a aussi des consé-
quences. Si la livraison comme telle 
diminue l’impact des GES par la mu-
tualisation des articles amenés jus-
qu’à leur destination, il n’en est pas 
de même pour la livraison express. 
L’empreinte environnementale d’un 
tel mode de transport est presque 
triplée en comparaison avec la livrai-
son standard, selon Protégez-vous. 

« En voulant toujours plus de 
biens de consommation en moins de 
24 heures, d’une heure, de dix minu-
tes, les camions roulent à vide et on 
explose complètement les émissions 
de GES », détaille Mme Marie.

Valoriser les centres-villes 
et les rues principales
Afin de favoriser l’achat dans les com-
merces de proximité, tant le milieu 
des affaires que les pouvoirs politi-
ques et les consommateurs ont leur 
effort à faire, estime Christian Sa-
vard, directeur général de Vivre en 
Ville. « D’abord, comme citoyen, 
c’est d’avoir le réflexe de penser à 
nos rues commerciales. C’est un des 
gestes les plus forts qu’on peut fai-
re : réduire nos kilomètres », dit-il.

Collectivement, cela revient à in-
vestir dans les cœurs de villages, les 
artères commerciales et les centres-
villes. « Ça signifie de les rendre 
conviviaux, intéressants. Aussi, peut-
être, de dire non au prochain qui va 
vouloir s’installer sur le bord d’un 
échangeur autoroutier, au risque que 
tout le monde soit obligé de prendre 
sa voiture sur de longues distances », 
plaide-t-il. Il conseille plutôt de pri-
vilégier la réfection de bâtiments 
existants.

De son côté, le p.-d.g. à la Fédéra-
tion des chambres de commerce du 
Québec (FCCQ), Charles Milliard, 
estime que la promotion des centres-

Alors que plusieurs centres commerciaux forcent les consommateurs 
à utiliser leurs véhicules pour se rendre en périphérie des municipali-
tés, plusieurs experts proposent de réduire notre empreinte énergé-
tique en revitalisant les artères principales des centres-villes. Une 
revitalisation qui pourrait profiter à la fois aux clients, aux commer-
çants… et à la planète.

étonisation de routes, créa-
tion d’îlots de chaleur dans 
les stationnements, cons-
truction de nouveaux bâti-

ments… les dépenses énergétiques 
sont diverses, selon Christian Petit, 
directeur des projets spéciaux à Rues 
principales. « C’est sans compter tous 
les frais que ça engendre pour les 
collectivités. Plus on s’étale, plus les 
coûts en infrastructures sont chers », 
précise-t-il.

En moyenne, les consommateurs 
font 21 kilomètres en voiture pour 
aller au centre commercial, selon 
l’étude Repenser la logistique urbaine 
pour une mobilité et des choix de con-
sommation de proximité de Coop 
Carbone réalisée pour le compte de 
Solon en septembre dernier. Pour 
l’achat en magasin, le trajet en auto-
mobile constitue 80 % des émissions 

B

C’est quoi, une 
collectivité viable ?
Mieux construire nos agglomérations, nos quartiers, nos rues et nos 
bâtiments pour répondre aux grands enjeux écologiques, sociaux et 
économiques, c’est l’objectif de la « collectivité viable » tel que le 
préconise Vivre en Ville : un milieu de vie qui répond aux besoins 
fondamentaux de ses résidents est favorable à leur santé et assure 
leur qualité de vie. En préservant les ressources naturelles, 
énergétiques et financières, il peut se maintenir à long terme.

Pour atteindre cet objectif, il faut agir selon une approche 
intégrée comprenant l’aménagement et l’urbanisme, l’agriculture et 
le verdissement, l’économie et la fiscalité, les politiques publiques, 
le bâtiment et l’efficacité énergétique, la santé, l’éducation, etc.
Selon Vivre en Ville, quatre échelles d’intervention, qui se 
renforcent mutuellement, permettent de décliner cette vision :

• Une agglomération tissée serrée : le territoire est optimisé, 
articulé à un réseau structurant de transport en commun, avec une 
bonne accessibilité à des équipements et à des activités bien 
localisées.
• Des quartiers qui sont des milieux de vie complets : accessibles 
par des modes de transport viables, ils assurent la proximité des 
commerces et des services du quotidien et offrent des espaces 
publics de qualité.
• Des rues conviviales à échelle humaine : conçues pour être 
davantage des espaces de vie que des voies de circulation, elles 
offrent des cheminements encadrés par des bâtiments et de la 
végétation, et les déplacements actifs (vélo, marche) y sont 
prioritaires.
• Des bâtiments confortables, accessibles et efficaces : assurant le 
confort de leurs usagers, ils contribuent à la qualité de l’espace 
public et ont une faible empreinte écologique.

Pour une vision cohérente
Lorsqu’on se promène au Québec, on observe des incohérences 
dans le développement territorial, entraînées par « des cibles floues 
ou inadaptées », observe Sylvain Gariépy, président de l’Ordre des 
urbanistes du Québec. Ce dernier est signataire de la déclaration 
de principe pour une Politique nationale de l’aménagement du 
territoire et d’urbanisme, lancée en 2018 par l’Alliance Ariane 
(3351 signatures à ce jour, dont plus de 20 municipalités).

« Les préoccupations de 1979 ne sont plus les mêmes en 2022 ! » 
clame le président pour souligner l’urgence de revoir en profondeur 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, dans le contexte des 
changements climatiques. Les signataires de la déclaration 
enjoignent au gouvernement de « réunir dans un même texte, 
ayant statut de politique nationale, une vision d’ensemble assortie 
de principes fondamentaux en matière d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme ».

Les orientations gouvernementales doivent être révisées, 
souligne Sylvain Gariépy, qui demande l’exemplarité de l’État 
(grand promoteur immobilier sur le territoire) et des adaptations à 
l’échelle des communautés. « Densifier en Gaspésie, ce n’est pas la 
même chose qu’à Montréal », explique par exemple l’urbaniste, qui 
s’attache à clarifier ce mot auprès des citoyens, parfois effrayés par 
l’image de tours de 30 étages à côté de jolis bungalows. Habiter 
dans un bâtiment multifamilial procure une aussi bonne qualité de 
vie qu’une maison unifamiliale, souligne celui qui préconise une 
offre diversifiée de produits immobiliers.

Au gouvernement, « ça bouge », annonce-t-il. L’Ordre des 
urbanistes du Québec est impliqué dans le comité consultatif sur la 
politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du 
territoire. « Nous avons poussé pour qu’elle soit adoptée avant les 
élections, et c’est maintenant chose faite », se réjouit le président.

tures comme les écoles, universités 
ou hôpitaux », croit-il.

Les villes n’ont qu’une possibilité 
d’impact limité s’il n’y a pas de déci-
sions uniformes à l’échelon fédéral 
et provincial (comme une réglemen-
tation stricte sur l’étalement urbain), 
observe pour sa part Pierre-Olivier 
Pineau, titulaire de la Chaire de ges-
tion du secteur de l’énergie à HEC 
Montréal. « Elles peuvent agir loca-
lement sur le transport en commun, 
le logement, l’autopartage, par la ta-

rification du stationnement ou encore 
en adoptant une écofiscalité incita-
tive pour améliorer notre gestion des 
déchets, un domaine dans lequel le 
Québec est en retard », déplore-t-il. 

Mais en l’absence de normes et de 
stratégies aux échelons supérieurs, le 
professeur sonne l’alerte sur le ris-
que d’asymétries et de compétition 
malsaine entre villes plus ou moins 
écoresponsables, même si « des ac-
tions plus musclées dans certaines 
villes peuvent en inspirer d’autres ».

CHOIX 9
MAGASINER PRÈS

DE CHEZ SOI

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

Alain Webster, professeur à l’Uni-
versité de Sherbrooke et président 
du comité consultatif sur les change-
ments climatiques, qui vient de pu-
blier un rapport sur l’aménagement 
du territoire du Québec, affirme lui 
aussi que la capacité des municipali-
tés à réduire la demande énergétique 
est également fondamentale. 

« Il faut réfléchir à un aménage-
ment plus adéquat des villes qui per-
mettra aux gens de se dire qu’ils 
vont se déplacer à pied, à vélo ou en 
transport en commun parce que c’est 
la façon évidente d’aller d’un point 
A à un point B », préconise M. Web-
ster. Cela demande une planification 
pour aménager des villes plus den-
ses, plus agréables et plus simples qui 
favorisent des comportements plus 
sobres en consommation énergéti-
que, sans qu’ils soient vécus comme 
une contrainte.

Une localisation 
écoresponsable
Pour chaque kilomètre d’éloignement 
du centre-ville, une entreprise de bu-
reau augmente de 250 mètres la dis-
tance moyenne parcourue par ses 
employés pour se rendre au travail, 
selon une récente étude de l’Institut 
de politique des transports de Victoria. 

« Les villes sous-estiment beaucoup 
le rôle qu’elles peuvent jouer sur l’em-

Nous pouvons garantir un avenir vivable en agissant dès aujourd’hui, 
souligne le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), publié en avril. Les villes ont la capacité 
de mettre en place des politiques à fort impact pour diminuer nos 
émissions et notre empreinte énergétique, disent ces experts.

Les villes sont particulière-
ment à l’avant-plan. Elles 
ont l’occasion de mettre en 
place des actions rapide-

ment, et cette rapidité est cruciale », 
estime Sophie Van Neste, professeure-
chercheuse à l’Institut national de la 
recherche scientifique (INRS) et ti-
tulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en action climatique urbaine, 
qui a analysé les derniers rapports 
du GIEC.

Atténuer la demande
« Le rapport du GIEC met l’accent 
sur les leviers des villes pour réduire 
la demande énergétique », indique 
Mme Van Neste. En agissant sur nos 
modes de vie (la manière dont nous 
chauffons nos logements ou nos pra-
tiques de déplacement, par exemple), 
les villes permettent aux citoyens de 
modifier leurs gestes individuels.

« Nous n’aurons jamais de change-
ment collectif majeur si nous n’agis-
sons pas sur les déterminants collec-
tifs — les infrastructures, les normes 
sociales et les compétences (en auto-
partage, par exemple) — pour changer 
la demande en énergie », souligne la 
chercheuse.

«

En installant ses bureaux en plein centre-ville de Trois-Rivières, la coopérative Cinetic fait preuve de responsabilité énergétique. 
Vivre en Ville

Les villes au cœur des 
questions énergétiques



     environnement    |    Les samedi 11 et dimanche 12 juin 2022    i    LEDEVOIR    i    D 3

villes ne passe pas nécessairement 
par le refus d’élaborer des projets en 
périphérie des villes. « Il faut avoir 
des mesures qui valorisent le retour 
dans les centres-villes plutôt que des 
mesures coercitives pour empêcher 
la tenue d’outlets », croit-il.

Le 6 juin dernier, le gouvernement 
de François Legault a d’ailleurs dé-
voilé sa Politique nationale de l’ar-
chitecture et de l’aménagement du 
territoire (PNAAT), qui précise que le 
Québec doit « orienter la croissance 
vers des milieux déjà dotés d’infras-
tructures et de services publics, si-
tués au cœur de nos villages et de 
nos villes, limitant ainsi l’étalement 
urbain ».

« C’est une occasion de revitaliser 
nos centres-villes et les cœurs des 

villages. On veut aussi avoir une 
stratégie pour favoriser la mobilité 
durable. Avoir un patrimoine bâti 
beaucoup mieux valorisé et qui va in-
citer les commerces à les utiliser », 
estime M. Milliard. 

Il souhaite d’ailleurs que le gouver-
nement donne l’exemple en instal-
lant des organisations publiques dans 
les centres-villes.

Pour la présidente du Regroupe-
ment des sociétés de développement 
commercial (SDC) du Québec, Gena 
Déziel, l’amélioration des artères 
principales passe entre autres par 
des projets spéciaux. Ceux-ci com-
prennent la piétonnisation des rues, 
comme c’est notamment le cas à 
Montréal et à Trois-Rivières, mais 
aussi des espaces de terrasses et de 
salons urbains.

Elle cite en exemple la terrasse 
collective Saint-Lau en 2020 à Trois-
Rivières, où la livraison de plats de 
restaurants se faisait à vélo, ou encore 
l’événement Filière 13, jeu de réalité 
augmentée, au centre-ville d’Alma.

D’ailleurs, la pandémie a montré 
que la fermeture d’artères principa-
les aux voitures créait une attracti-
vité, observe Caroline Marie. « On 
l’a vu à Montréal : les commerçants, 
d’abord réticents à la piétonnisation 
des rues, ont constaté que celle-ci 
était un gain pour eux finalement », 
illustre-t-elle. 

Quant à l’offre de transport en 
commun, M. Savard concède de son 
côté que les municipalités de taille 
plus modeste peuvent peiner à pro-
poser un tel service. Mais même dans 
les milieux ruraux, il est possible de 
tenir compte d’un accès pour les usa-
gers qui préfèrent la marche ou le 
vélo, dit-il. « Quand on est dans une 
petite collectivité, si on va consommer 
dans notre centre-ville, on va en gé-
néral faire moins de distance, même 
si c’est en auto », plaide-t-il.

Il appelle donc les commerçants à 
réfléchir à leur lieu d’implantation. 
« Pourquoi irait-on plus en périphé-
rie ? Il y a plein de bonnes raisons 
d’aller au centre-ville. »

La pandémie a montré que la fermeture 
d’artères principales aux voitures créait 
une attractivité. Ici, l’avenue du Mont-
Royal, à Montréal, qui devient piétonne 
pendant la belle saison.
Latrompette Studio

Des rues principales vivantes
Coaticook : Cette ville de l’Estrie située à environ 30 minutes de 
Sherbrooke n’a « pas vraiment » de zone commerciale en 
périphérie, explique Christian Petit, directeur des projets spéciaux 
à Rues principales. De conseil en conseil, l’administration poursuit 
son travail pour dynamiser son tissu commercial dans le centre-
ville, observe-t-il.
Victoriaville : Si cette ville du Centre-du-Québec possède des 
zones commerciales en périphérie, elle tente de valoriser depuis 
plusieurs années son centre-ville en le rendant notamment 
accessible par différents modes de transport et en encourageant la 
mixité de ses activités d’affaires.
Drummondville : La Ville a mis sur pied une charte de 
développement commercial pour planifier les activités d’affaires 
sur tout son territoire.

CHOIX 10
MIEUX ACHETER

EN LIGNE

Ville compacte, nature intacte

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

à l’école à pied, cela aide à dévelop-
per leur autonomie.

Protéger les espaces verts
Choisir un milieu de vie densifié, 
c’est aussi participer à la protection 
de la nature, en aidant à freiner la 
demande de logement de plus en 
plus loin et notre consommation de 
ressources. « Le territoire, c’est une 
ressource naturelle », note Catherine 
Boisclair. 

« Encore aujourd’hui, le dévelop-
pement de la ville suit un modèle très 
demandant en utilisation des terres. 
Il faut revoir nos façons de dévelop-
per les villes », souligne Jérôme Du-
pras, professeur en économie éco-
logique à l’Université du Québec en 
Outaouais. Gruger de plus en plus sur 
les terres agricoles, les milieux hu-
mides et les milieux forestiers n’est 
en effet plus une option.

En plus de protéger, il est primor-
dial de restaurer les milieux écolo-
giques, au pourtour comme dans le 
centre des milieux de vie, et de les 
interconnecter. « La biodiversité 
faunique et floristique doit pouvoir 
circuler dans l’espace », explique 
M. Dupras. Ces corridors écologi-
ques, qui peuvent prendre des formes 
diversifiées, de la ruelle verte aux 
boisés interconnectés, en passant par 
la piste cyclable, sont utiles pour le 
déplacement actif des humains.

En ville, le verdissement n’est pas 
qu’une affaire d’arbres : de la plate-
bande à la ruelle verte, chaque échelle 
de verdissement compte. La densifi-
cation doit s’accompagner d’une stra-
tégie d’espaces publics et de parcs, 
que les populations pourront s’appro-
prier. À l’échelle individuelle, on peut 
changer l’asphalte pour du pavé al-
véolé ou diversifier la monoculture 
du gazon en y intégrant des végétaux 
diversifiés. En plus de donner une 

meilleure qualité de vie, le verdisse-
ment joue un rôle pour la réduction 
des îlots de chaleur, l’amélioration 
de la qualité de l’air et la gestion des 
eaux de pluie.

Choix individuel, 
influence collective
Mais pour qu’on puisse choisir ces 
milieux de vie intéressants, encore 
faut-il qu’ils soient offerts. Or, ces 
façons de repenser la ville sont inté-
ressantes pour les municipalités. 

« Plus on s’étale, plus les besoins en 
infrastructures augmentent, comme 
les coûts », rappelle Sylvain Gariépy, 
président de l’Ordre des urbanistes 
du Québec. La densification permet 
aux villes d’avoir plus de revenus, 
étant donné que les contribuables y 
sont concentrés, ce qui permet d’of-
frir plus de services et de les renta-
biliser plus rapidement.

Ce choix collectif de la proximité 
n’est pas qu’une simple mode, et 
densifier n’est pas seulement pour la 
grande ville. « On ne parle pas de 
coller les gens. Il faut adapter les ap-
proches », nuance M. Gariépy. 

Pas question de planter de gran-
des tours résidentielles partout ; la 
densification, c’est plutôt construire 
la ville sur la ville : anciennes friches 
industrielles, stationnements sous-
utilisés, densification douce par l’au-
torisation d’ajout de bâtiments secon-
daires sur les terrains. Les maisons 
multigénérationnelles, par exemple, 
augmentent la densification sans que 
ça soit visible. « Ça permet de rester 
dans la ville où on a grandi, et vécu 
toute sa vie, même en vieillissant », 
croit M. Gariépy.

La densification doit être progres-
sive, et les solutions, modulées selon 
les endroits, le tout en consultation. 
Ceux qui sont déjà établis dans le 
cœur de la ville peuvent en effet être 
préoccupés par le changement de 
paysage qu’entraîne la densification. 
Mais cette arrivée de nouveaux voi-
sins est positive. « Il faut considérer 
tout ce que permet la densification : 
c’est une occasion pour la ville d’of-
frir plus », conclut M. Gariépy.

Vivre près de tout permet d’économiser du temps 
et de l’énergie. Mais une ville compacte veut aussi 
dire une meilleure qualité de vie.

CHOIX 1
VIVRE 

PRÈS DE TOUT

La densification doit s’accompagner 
d’une stratégie d’espaces publics et 
de parcs, que les populations 
pourront s’approprier. Ici, on aperçoit 
l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, 
situé à quelques pas du Vieux-Québec. 
Pierre-Yves Chopin / Vivre en Ville

hoisir de s’installer dans un endroit 
près du travail et des commerces a 
un impact important : diminution du 
temps de transport et de l’étalement 
urbain, meilleure gestion des ressour-
ces, davantage de services de proxi-
mité, protection des espaces naturels 
restants.

« Le plus grand avantage de vivre 
près de tout, ce sont les déplacements 
plus courts », observe Catherine Bois-
clair, coordonnatrice en aménage-
ment du territoire et en urbanisme à 
Vivre en Ville. Bien choisir où l’on vit 
permet en effet de diminuer le temps 
de transport vers le travail, les com-
merces ou les loisirs ; une variable 
importante, dans un contexte où le 
transport est une des catégories où 
l’on peut le plus améliorer notre em-
preinte énergétique. « Quand un ami 
hésite entre deux endroits où vivre, 
je lui fais un plan de déplacement 
personnel. Où vas-tu faire ton épice-
rie ? Les gens ne pensent pas à ça », 
constate Mme Boisclair.

Être proche de tout, c’est avoir 
accès à différentes options : marche, 
vélo, transports en commun. « Ça 
nous donne accès à un cocktail de 
transports », poursuit l’urbaniste, qui 
rappelle que le choix du mode de 
transport est directement lié à la dis-
tance à parcourir. En plus de consi-
dérer ses déplacements personnels, 
on peut penser à ceux de ses enfants 
et de ses visiteurs. Il a par exemple 
été démontré que, si les enfants vont 

C
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Pour une mobilité 
durable et diversifiée

historiques d’achalandage dans les 
transports collectifs. »

La meilleure façon de marcher
La chose semble paradoxale, mais le 
regain de popularité de l’autobus, du 
métro et du train de banlieue pour-
rait passer par… la marche. 

« C’est le meilleur accès aux trans-
ports collectifs, affirme Catherine 
Morency, professeure à Polytechni-
que Montréal et experte en génie du 
transport. Quand on améliore les 
conditions de déplacement, qu’on 
augmente l’offre, alors les gens ne 
dépendent plus d’un seul mode de 
transport. Le jour où l’on aura le 
souci de bâtir des quartiers avec des 

services de proximité, et pas juste 
des résidences, la marche deviendra 
le mode de transport numéro un. » 
En ce moment, dans les grandes 
villes du Québec, 50 % des déplace-
ments de moins d’un kilomètre sont 
faits en véhicule motorisé.

Il pourrait en être autrement si la 
marche se faisait dans un cadre 

agréable et sécuritaire. L’aménage-
ment des villes, des banlieues et des 
villages nécessite de nombreux arbi-
trages, mais parfois, seuls quelques 
centimètres changent tout. À com-
mencer par la largeur des trottoirs.

Sandrine Cabana-Degani, direc-
trice générale de Piétons Québec, 
abonde dans le même sens que Ca-
therine Morency concernant l’impact 
positif de la marche sur les trans-
ports collectifs. « Beaucoup de mu-
nicipalités respectent la norme qué-
bécoise d’une largeur de 1,2 mètre 
pour le trottoir ; on peut y marcher 
seul, mais pas côte à côte, et c’est 
compliqué avec les poussettes ou les 
chariots. Avec 1,8 mètre, le senti-
ment de sécurité et de confort serait 
plus grand. »

Et tant qu’à refaire les trottoirs, il 
faudrait aussi revoir la conception 
des intersections. « Selon la Société 
de l’assurance automobile du Qué-
bec, c’est là que se produit la majorité 
des collisions graves et mortelles », 
affirme celle qui rêve du jour où l’on 
ne verra plus les piétons comme des 
gens à qui on accorde le privilège 
d’être sur la voie publique.

Est-il possible de marcher pour se 
rendre à une gare de train de ban-
lieue ? À moins de vivre dans un 
TOD (transit-oriented development), 
la chose apparaît illusoire, mais la 
tendance pourrait s’inverser.

« Construire des gares uniquement 
en fonction de l’auto n’est plus via-
ble, ajoute Marie Hélène Cloutier, 
directrice exécutive à l’engagement 
clients, partenaires et innovation en 
mobilité chez Exo, société responsa-

La révolution de la mobilité durable est déjà en branle, mais pas par-
tout, et pas à la même vitesse. Comment faire pour inciter les gens à 
prendre le train du changement, et ainsi augmenter l’attrait de la mar-
che, du vélo et des transports collectifs ? Plusieurs acteurs et observa-
teurs du milieu regorgent d’idées, pas si coûteuses et pas si farfelues.

« C’est un mode de transport actif 
même s’il est moins exigeant que le 
vélo classique. C’est une très bonne 
alternative à l’auto en solo et c’est 
encore plus vrai pour les gens qui 
n’ont pas facilement accès au trans-
port en commun », affirme Agnès 
Rakoto, gestionnaire de projet en 
mobilité chez Équiterre.

Vélovolt, réalisée avec l’Association 
des centres de gestion des déplace-
ments du Québec, prête donc des flot-
tes de vélos à assistance électrique 
à des organisations pour qu’elles les 
mettent à la disposition de leurs em-
ployés. Huit organisations participent 
au programme.

« Elles ont chacune une flotte de 
cinq vélos pour trois mois et elles 
font un roulement des vélos auprès 
de leurs employés afin qu’ils puissent 
les essayer pendant quelques semai-
nes pour réaliser leurs déplacements 
quotidiens », explique Agnès Rakoto.

Les vélos sont aussi équipés de 
traceurs qui collectent des données 

Des participantes à la campagne 
Vélovolt d’Équiterre souhaitent 

montrer le potentiel du vélo à 
assistance électrique pour remplacer 

l’auto en solo afin de réaliser ses 
déplacements quotidiens.

Équiterre

pour la Chaire de recherche Mobilité 
de Polytechnique Montréal. Cela per-
mettra de mieux comprendre l’usage 
du vélo à assistance électrique afin 
de pouvoir mettre en place les bons 
leviers dans les différentes villes pour 
augmenter son utilisation.

L’objectif est non seulement que 
les gens qui ont essayé ces vélos 
soient par la suite tentés de s’en 
acheter un, mais aussi que les orga-
nisations se procurent des flottes pour 
les mettre à la disposition de leurs 
employés. 

« Nous faisons un travail de mobi-
lisation des différents acteurs pour 
aller vers le partage des vélos et vers 
un appui à l’acquisition individuelle, 
dit-elle. Par exemple, en France, lors-
que quelqu’un met au rebut sa vieille 
voiture, il a un incitatif financier 
pour s’acheter un vélo électrique dans 
le but de réduire le parc automobile. 
Cette initiative pourrait être une ins-
piration pour le Québec. »

Des véhicules 
fabriqués au Québec
Alors que la tendance est à l’achat 
local, c’est aussi ce que met en avant 
Propulsion Québec, la grappe des 
transports électriques et intelligents.

« Si on choisit l’autobus électri-
que, le vélo électrique, des camions 
électriques pour les livraisons, c’est 
bon pour réduire son empreinte éner-
gétique, mais c’est bon aussi pour 
l’économie du Québec parce qu’on 
fabrique tous ces types de véhicules 
dans la province », affirme Sarah 
Houde, présidente-directrice générale 
de Propulsion Québec.

Elle précise que notre balance com-
merciale est plombée par deux cho-
ses : l’importation de voitures et celle 
de pétrole.

« Arriver à aller vers d’autres mo-
des de transport améliorerait nette-
ment notre sort d’un point de vue 
environnemental et économique, af-
firme-t-elle. On dit aux gens d’ache-
ter des pommes du Québec à la place 
de celles cultivées en Californie, alors 
on peut aussi leur dire de choisir 
leurs modes de transport en fonction 
de ce qu’on fabrique au Québec. Ça 
peut les encourager à changer leurs 
comportements. »

Prendre 
le virage 
électrique

Martine Letarte
Collaboration spéciale

Il y avait un enjeu écono-
mique à aller vers les vé-
hicules électriques, mais 
il est en train de tomber 

parce qu’ils coûtent de moins en 
moins cher et la hausse du prix de 
l’essence accélère le virage », affirme 
Christian Savard, directeur général 
de Vivre en Ville.

Il souligne tout de même qu’avoir 
un gros véhicule fait partie d’une 
certaine norme sociale actuellement. 
« Je pense qu’il faudra remettre en 
question cette norme, indique-t-il. Si 
on change son véhicule, c’est bien de 
penser à aller vers un véhicule élec-
trique, mais aussi, d’aller vers un plus 
petit format, sans négliger de se de-
mander si on a vraiment besoin de 
ce véhicule. »

Il remarque que si l’autopartage, 
avec Communauto, a été une vraie 
petite révolution en matière de trans-
port, le vélo électrique pourrait bien 
être la prochaine. « Il décuple les 
possibilités pour le vélo parce qu’il 
permet de se rendre plus loin avec 
moins d’efforts et il est beaucoup 
moins cher qu’une voiture, il se sta-
tionne plus facilement, il se recharge 
très rapidement. L’idéal serait aussi 
d’aller vers le partage de ces vélos. »

Craquer pour le vélo électrique
C’est exactement l’objectif de la cam-
pagne Vélovolt d’Équiterre. Elle sou-
haite montrer le potentiel du vélo à 
assistance électrique pour remplacer 
l’auto en solo afin de réaliser ses dé-
placements quotidiens.

«

André Lavoie
Collaboration spéciale

Mobilité décarbonée 101
Comme son nom l’indique, la mobilité décarbonée fait référence à 
des moyens de déplacement qui produisent moins d’émissions de 
dioxyde de carbone. Mais, concrètement, qu’est-ce que cela 
représente ?

« Une mobilité décarbonée va réduire de toutes les manières 
possibles ses émissions de gaz à effet de serre », indique Christian 
Savard, directeur général de Vivre en Ville. Cela va donc au-delà de 
l’électrification des transports.

« Si on prend l’utilisation d’un véhicule électrique, il y a quand 
même le tiers de ses émissions qui sont produites lors de sa 
fabrication, alors il faut en tenir compte », illustre-t-il. Pour aller 
vers une mobilité décarbonée, il faut donc arriver d’abord à réduire 
nos besoins de véhicules. Cela signifie repenser ses choix de vie. Par 
exemple, il faut choisir un quartier qui permet facilement l’adoption 
des transports actifs.

« En privilégiant les achats de proximité, on peut faire ses courses 
à pied », indique Christian Savard. Puis, il y a le vélo classique, le 
vélo électrique, les transports en commun, et le véhicule électrique, 
idéalement partagé, vient en bout de piste.
Martine Letarte

abord, oublions les solutions 
uniformes, car la géogra-
phie et la démographie du 
Québec ne s’y prêtent pas. 

« On ne peut pas faire la même chose 
à Rimouski et à Montréal, souligne 
Sarah V. Doyon, directrice générale 
de Trajectoire Québec, et arrêtons de 
penser que le transport collectif se 
résume à des autobus de 40 pieds et 
des lignes de métro. »

Elle cite en exemple une initiative 
de la Régie intermunicipale de trans-
port Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
qui fait beaucoup d’envieux, et qui 
propose une panoplie de trajets in-
terurbains et de services locaux, avec 
ou sans réservation. Son financement 
repose en partie sur une taxe d’un 
sou par litre d’essence. Preuve indis-
cutable, selon elle, « qu’il est possi-
ble d’avoir du transport collectif, peu 
importe où l’on habite », que le lieu 
soit densément peuplé ou non.

Pour plusieurs, le nerf de la guerre 
demeure l’argent. Selon le Plan d’in-
frastructures 2022-2023, le gouver-
nement du Québec prévoit 30,7 mil-
liards pour le réseau routier, contre 
13,4 pour les transports collectifs. 

Samuel Pagé-Plouffe, coordonna-
teur à TRANSIT, l’Alliance pour le 
financement des transports collectifs 
au Québec, considère que le minis-
tère des Transports devrait d’abord 
respecter un des objectifs de sa poli-
tique de mobilité durable, soit l’aug-
mentation de l’offre de service de 
5 % par année. « Étalée sur plusieurs 
années, elle pourrait doubler, précise-
t-il. Et n’oublions pas qu’avant la 
pandémie, nous battions des records 

D’
CHOIX 8

PRENDRE LE TRANSPORT
EN COMMUN

Pour réduire notre empreinte énergétique en matière de transport, 
nous avons plusieurs choix devant nous. Avec l’hydroélectricité abon-
dante au Québec, il va de soi que les différents types de mobilité élec-
trique font partie de la solution.

CHOIX 4
CONDUIRE UNE VOITURE 

ÉCONOMIQUE

CHOIX 7
BOUGER POUR 
SE DÉPLACER
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Pour Denis Leclerc, président d’Éco-
tech, la technologie peut également 
nous aider à réduire notre consom-
mation. « Il y a toutes sortes de tech-
nologies qui permettent de détecter 
qu’il y a quelqu’un dans les bureaux 
et d’activer l’éclairage et la climati-
sation. Ces détecteurs d’occupation 
vont avoir un impact sur la consom-
mation d’énergie », souligne-t-il, 
ajoutant qu’ils permettent d’ajuster 
l’utilisation de l’énergie selon des 
facteurs tels que la présence humai-
ne, l’heure de la journée ou le degré 
d’ensoleillement.

Ça nous oblige à modifier nos fa-
çons d’envisager la conception, dit 
celui qui plaide par ailleurs pour 
l’adoption de mécanismes pour réu-
tiliser l’énergie dans nos bâtiments. 

« Avec l’eau grise par exemple, 
quand tu prends une douche, toute 
l’eau chaude va dans un drain, fait-il 
constater. On voit cependant de plus 
en plus de dispositifs permettant de 
capter la chaleur de cette eau et de 
l’utiliser pour chauffer l’eau froide 
des chauffe-eau. »

Calfeutrer ses fenêtres, rénover au lieu de démolir, réduire la tem-
pérature ambiante de quelques degrés l’hiver, miser sur de la tech-
nologie innovante : nombreux sont les petits gestes qui ont un grand 
impact sur l’empreinte énergétique de nos bâtiments.

Le pouvoir de la mitoyenneté
Pour rendre nos maisons plus vertes, un autre concept est aussi à 
privilégier : la mitoyenneté. « Les pertes thermiques passent de 
l’intérieur vers l’extérieur par le biais de l’enveloppe du bâtiment. 
Ce sont donc les façades exposées aux intempéries qui 
occasionnent des déperditions de chaleur, explique Léa Méthé, 
directrice principale d’Écobâtiment. Dans une maison unifamiliale 
[bâtie] comme un cube, on a cinq faces exposées, alors que dans 
un jumelé, on n’en a plus que quatre par unité. »

En raison de leurs murs mitoyens, les duplex, triplex et autres 
« plex » permettent non seulement de réduire les pertes de 
chaleur, mais réduisent aussi la consommation d’énergie associée 
aux transports.  « Ce qui est intéressant, ce sont les densités 
moyennes, mais ça exige plus de créativité en conception 
architecturale pour gérer les accès aux cours, aux espaces verts, 
donner la chance à chacun d’avoir un balcon ou d’avoir un accès 
privatif vers l’extérieur, explique Léa Méthé. Cela appartient à 
l’industrie, mais aussi aux OBNL et aux promoteurs d’habitations 
sociales de produire de nouvelles formes d’habitation capables de 
démontrer que vivre dans des milieux denses, ça peut aussi être 
agréable. C’est le modèle qui permet la ville compacte et la 
limitation des transports. Et c’est là que le gros gain se fait en 
matière d’énergie et de GES. »

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

ur l’avenue du Parc à 
Montréal, l’ancienne bou-
tique avait pratiquement 
été laissée à l’abandon. En 

2006, le directeur général d’Écoha-
bitation, Emmanuel Cosgrove, et sa 
famille ont recyclé ses matériaux et 
rénové le bâtiment pour le transfor-
mer en triplex. Des exemples de ré-
novations vertes comme celui-ci, il y 
en a un peu partout dans la province, 
affirme le consultant en habitation 
écologique. Mais avant de se lancer 
dans des travaux majeurs, de petits 
gestes peuvent avoir un grand im-
pact sur l’empreinte énergétique de 
nos habitations, assure ce dernier.

Dans la province, il est estimé que 
près du tiers de l’énergie consommée 
est associée à nos bâtiments. De cette 
portion, Hydro-Québec calcule que 
la consommation d’énergie d’un mé-
nage se distribue de la façon suivan-
te : 54 % vont au chauffage et à la 
climatisation, 20 % au chauffage de 
l’eau, 18 % aux électroménagers et 
appareils électroniques, et 5 à 10 % 
à l’éclairage.

« Ce qui nous coûte le plus cher, 
c’est de chauffer l’eau et l’air, résume 
Emmanuel Cosgrove. On a beau 
éteindre les lumières, dans le fond, 
[pour une véritable économie d’éner-
gie], il faut utiliser moins d’eau 
chaude et conserver la chaleur à l’in-
térieur en calfeutrant les petites cra-
ques qu’on a partout autour de nos 
fenêtres dans nos maisons et en bou-
chant bien nos cheminées. Si on 
prend la peine de faire ça, les écono-
mies, l’efficacité énergétique et la pé-
riode de retour sur l’investissement 
sont immédiates. »

« On sait qu’avec des travaux d’iso-
lation, on peut réduire sa consom-
mation énergétique de moitié sur 
l’enveloppe du bâtiment, renchérit 
Stéphanie Lopez, conseillère en im-
mobilier durable chez Vivre en Ville. 
Le principal enjeu des villes aujour-
d’hui, c’est de rénover le parc im-
mobilier. On travaille sur l’isolation 
thermique, l’étanchéité, le vitrage per-
formant, etc. »

Rénover et réduire 
sa consommation
Et si on repartait de zéro pour cons-
truire un bâtiment plus durable ? Si 
tentante qu’elle soit, l’idée se révèle 
mauvaise. La démolition génère en 
effet de grands tas de rebuts termi-
nant au dépotoir, tandis que la cons-
truction d’un nouvel édifice implique 

S

des coûts cachés en énergie, fait va-
loir Stéphanie Lopez. « Et il y a toute 
l’énergie cachée du bâtiment, liée à 
la construction, l’extraction des mi-
nerais, la fabrication de matériaux, 
qui sont émetteurs de gaz à effet de 
serre (GES) », détaille-t-elle.

Pour réduire l’empreinte environne-
mentale de nos bâtiments, Stéphanie 
Lopez préconise aussi de réduire à la 
source. « L’énergie en Europe est 
beaucoup plus chère, alors les gens 
font beaucoup plus attention, observe 
la consultante d’origine française. 
Je suis un peu démunie au Québec, 
parce que les consommateurs ne sa-
vent pas ce qu’ils consomment réel-
lement. Par exemple, peu de gens sa-
vent qu’en plein hiver, Hydro-Québec 
a recours à des énergies fossiles parce 
qu’elle ne produit pas suffisamment 
d’énergie hydroélectrique. » 

Au lieu de chauffer la maison à 23-
24 °C l’hiver, elle suggère ainsi de 
mettre une petite laine et de réduire 
la température ambiante de quelques 
degrés. Une bonne thermorégulation, 
avec des fenêtres situées sur des fa-
çades opposées qui optimisent une 
ventilation naturelle pendant l’été, 
permettra également de limiter l’uti-
lisation de la climatisation.

« Le principal enjeu des 
villes aujourd’hui, c’est de 

rénover le parc immobilier »

Pour réduire la consommation énergétique de l’ensemble du territoire, il vaut mieux rénover les habitations plutôt que 
construire neuf, la démolition générant des tas de déchets terminant au dépotoir.
Jacques Nadeau Le Devoir

Comment réduire 
l’empreinte énergétique 
de nos bâtiments ?

CHOIX 2
RENDRE SA MAISON 

PLUS VERTE

Jean Doyon / Trajectoire Québec

Un concept 
qui fait son 
chemin
Holger Dalkmann ré�échit 
aux questions de transports, 
de qualité de vie et de climat 
depuis 30 ans. Fondateur et 
directeur général de Sustain 
2030, organisme basé à 
Berlin, en Allemagne, il 
défend depuis 2007 
l’approche Réduire-
Transférer-Améliorer (RTA, 
aussi connue par son 
acronyme anglais ASI : Avoid-
Shift-Improve), maintenant 
incluse dans la Politique de 
mobilité durable 2030 du 
ministère des Transports du 
Québec.

Selon lui, « l’heure n’est 
plus aux choix individuels », 
précise-t-il dans un échange 
par courriel. « Il faut d’abord 
remettre en question le 
nombre et la pertinence de 
nos déplacements ; ensuite, 
les réa�ecter en commençant 
par la marche, le vélo, le 
transport collectif ou partagé ; 
�nalement, s’assurer que leur 
consommation d’énergie soit 
e�cace et renouvelable. »

Lui qui viendra bientôt à 
Montréal est-il au courant que 
les Québécois sont plus que 
jamais entichés de VUS et 
autres camions légers ? Ce 
n’est pas cela qui ébranlera 
ses convictions. « Au 
XXIe siècle, la voiture n’a plus 
la même valeur. Aux États-
Unis, depuis 2012, le nombre 
de détenteurs de permis de 
conduire décline sans cesse. 
20 % des gens de moins de 
24 ans n’en possèdent pas. Ce 
qui est “sexy” pour eux, ce 
n’est pas la voiture, mais leur 
téléphone ou d’autres 
appareils électroniques. Les 
nouvelles générations sont 
ouvertes à diverses options de 
transport, surtout si elles sont 
�exibles, et se préoccupent de 
l’environnement. Mais 
[devant l’urgence climatique], 
on ne peut pas attendre 
qu’elles prennent le pouvoir 
pour changer les choses. »

ble du transport collectif dans la ré-
gion métropolitaine de Montréal. Il 
faut en faire de véritables pôles de 
mobilité avec vélos en libre-service, 
bornes de recharge électrique, auto-
partage, et casiers connectés pour que 
les travailleurs absents de la maison 
durant la journée se fassent livrer des 
choses en toute sécurité. En fait, plus 
ces pôles seront diversifiés, plus ils 
faciliteront non seulement les trans-
ports, mais la vie des citoyens. »

Où est la voiture dans tout cela ? 
« On me demande souvent le profil 
du voyageur du futur, affirme Cathe-
rine Morency. Selon moi, il aura des 
souliers de course, une carte OPUS 
et un téléphone ! »

50 % 
C’est le pourcentage des 

déplacements de moins d’un 
kilomètre qui sont faits en 
véhicule motorisé dans les 
grandes villes du Québec.

Lorsque le vélo 
électrique élimine 
une des deux voitures
Est-ce rêver en couleur de penser pouvoir 
convaincre les ménages de troquer une de leurs 
deux voitures contre des vélos électriques ? Non.

Véronique Martin en est la preuve vivante. 
Mère de deux enfants au primaire, elle a acheté 
une maison l’automne dernier à Gatineau avec 
son nouveau conjoint. « Dans nos critères de 
recherche, il était très important qu’elle soit à 
proximité des services, des transports en 
commun et des pistes cyclables pour ne pas 
dépendre que de la voiture, explique-t-elle. Et, 
malgré le marché difficile pour les acheteurs, 
nous avons trouvé. »

Alors que Véronique et son conjoint avaient 
chacun leur voiture, en déménageant ensemble, 
ils trouvaient ridicule de garder les deux. 
« Pour des gens qui veulent réduire leur 
empreinte, nous trouvions que ce n’était pas 
très cohérent », indique-t-elle.

C’est ainsi qu’ils ont décidé de vendre l’une 
des deux voitures et, avec l’argent reçu, 
d’acheter deux vélos électriques. « Nous 
travaillons à près de 15 kilomètres de notre 
maison, alors à vélo classique, le trajet peut 
prendre une heure, précise-t-elle. Lorsqu’il fait 
chaud, nous arrivons trempés au travail. Ça me 
décourageait souvent. »

Le vélo électrique vient changer la donne. « Je 
roule à environ 20 km/h en continu sans fournir 
trop d’efforts et en plus, c’est très agréable, 
affirme-t-elle. C’est beaucoup moins frustrant 
que d’être pris dans les bouchons de circulation 
en voiture et moins contraignant que l’autobus 
qui ne passe pas toutes les cinq minutes. »

Mais le couple remisera ses vélos électriques 
l’hiver et utilisera davantage l’autobus et le 
covoiturage. « Nous allons reconduire les 
enfants à l’école à pied, détaille Véronique. Et 
nous continuons à utiliser notre voiture, bien 
sûr, mais le vélo électrique est venu s’ajouter à 
nos modes de transport. »

CHOIX 3
SE LIMITER À

UNE VOITURE PAR FAMILLE



Prendre le train ou le bus
un choix facile !

Autobus  |  Train  |  Transport adapté  |  exo.quebec

on vous accompagne 
en ville

Autobus  |  Train  |  Transport adapté  |  exo.quebec
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C’est la philosophie de l’économie du partage, portée 
par des organisations, mais aussi par des citoyens

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

mois-ci, Trois-Rivières s’ajoutera à la 
liste.

Communauto ne s’arrêtera pas en 
si bon chemin, mais l’autopartage 
est plus facile à implanter au sein de 
villes qui le favorisent (en adaptant 
leurs règles de stationnement, no-
tamment). « La difficulté principale, 
c’est que malheureusement, au Qué-
bec, les plus petites villes, les villa-
ges et les banlieues se sont dévelop-
pés de manière peu dense. Si on doit 
prendre la voiture pour aller faire 
son épicerie, par exemple, on est 
moins susceptible d’utiliser l’auto-
partage », explique Marco Viviani, 
qui travaille à faire grandir son ré-
seau au Québec en imaginant des 
modèles adaptés aux contextes di-
vers des villes.

« Parfois, la solution peut intéresser 
un autre acteur important du terri-
toire », signale-t-il. Comme l’Univer-
sité de Sherbrooke, qui réserve des 
voitures Communauto à ses employés 
en semaine et aux citoyens les soirs 
et fins de semaine.

Favoriser le pédalage
9550 vélos Bixi sont répartis entre 
plus de 700 stations installées à 
Montréal, Laval, Longueuil, West-
mount et  Mont-Royal, qui devraient 
bientôt être rejointes par d’autres 
municipalités, comme Montréal-Est, 
qui l’a déjà annoncé. Depuis sa créa-
tion en 2009, l’organisme a assuré 
50 millions de déplacements. Moyen 
de transport rapide et peu onéreux, 
le vélo Bixi « ne prend pas de place, 
et les gens n’ont pas à se soucier de 
l’entretien et de la réparation », en 
plus d’améliorer leur santé et de faire 
baisser leur consommation énergéti-

que, souligne Christian Vermette, di-
recteur général de Bixi Montréal.

Des bienfaits individuels qui re-
jaillissent sur la communauté. « Cela 
fait moins de gens qui engorgent le 
système de santé, avec un coût de 
déplacement plus faible pour la so-
ciété qu’avec n’importe quel autre 
type de transport », fait-il valoir.

Pour se déployer à l’extérieur de 
Montréal, il faut que les villes accep-
tent d’assumer les frais d’acquisition 
des équipements. « C’est toujours une 
question de budget », déplore Chris-
tian Vermette, qui enjoint aux mai-
res de s’investir pour envoyer le bon 
message à leurs citoyens. « L’année 
dernière, le gouvernement a lancé 
pour la première fois un programme 
qui subventionne à 50 % les villes 
qui font l’acquisition d’un système de 
vélos en libre-service. Cela a eu un 
impact important », se réjouit celui 
qui a été approché par des municipa-
lités réparties dans la province.

Il observe aussi un changement des 
habitudes de vie depuis la pandémie. 
D’ailleurs, Bixi Montréal vient d’an-
noncer que les déplacements en mai 
2022 ont presque doublé par rapport 
au même mois l’année dernière, et 
rapporte plus de 50 000 déplace-
ments journaliers pour la première 
fois de son histoire. Un début de sai-
son 2022 record dans la région de 
Montréal, en attendant que d’autres 
villes mettent le pied sur la pédale.

Partager nos ressources 
pour réduire le gaspillage

5 solutions de partage 
inspirantes
D’autres initiatives publiques et privées se 
développent aux quatre coins de la province pour 
faciliter le partage de moyens de transport plus 
économes en énergie. Tour de piste de quelques-
unes d’entre elles.
Des solutions électriques
Favoriser le partage de véhicules électriques pour 
réduire les émissions et la consommation de 
carburant des municipalités tout en générant des 
revenus, c’est le pari du système SAUVéR (outils 
et fonctionnalités de gestion). « Nous avons 
commencé par un projet pilote d’autopartage 
avec six municipalités en 2015. Leur flotte de 
voitures électriques était partagée le jour entre 
leurs employés et le soir avec la population », 
raconte Johanne Ouellet, vice-présidente de YHC 
Mobilité, l’organisme qui porte cette solution.

Aujourd’hui, une quarantaine d’organisations 
municipales et de transports collectifs utilisent 
SAUVéR pour mettre à disposition 48 véhicules 
et camionnettes électriques sous forme 
d’autopartage, de covoiturage et de partage 
d’équipements, notamment. « Les petites 
municipalités qui n’ont pas les moyens d’acheter 
des balais de rue, par exemple, peuvent les 
emprunter à leurs voisines », explique Johanne 
Ouellet. Le système permet aussi aux citoyens 
d’emprunter ponctuellement des pick-ups 
électriques.

Une autre solution d’autopartage, GoClico, 
installe des voitures électriques (dont des Tesla) 
dans des stationnements intérieurs d’immeubles 
pour les mettre à la disposition de leurs 
habitants. Elle est déployée aujourd’hui sur six 
sites à Terrebonne, Longueuil, Montréal, Trois-
Rivières et Brossard.
Le partage à deux, trois ou quatre roues
Un peu comme dans les jardins communautaires, 
le projet LocoMotion vit grâce aux gens du 
quartier qui s’en occupent. En s’appuyant sur le 
site Web et les autres outils mis à leur 
disposition par l’OBNL Solon, des habitants 
d’Ahuntsic, de La Petite-Patrie et du Plateau-
Mont-Royal se prêtent leurs voitures et partagent 
une flotte collective de vélos et de remorques. 
Depuis 2018, ces « LocoQuartiers » comptent 
près de 1300 membres et recensent plus de 
3700 emprunts.

À Joliette, l’entreprise d’économie sociale 
Bécik Jaune propose gratuitement des vélos 
communautaires en libre-service depuis 2009. 
Elle offre aujourd’hui des services de conseil 
pour l’implantation de cette solution, d’entretien 
et de réparation de flotte et vend des bornes à 
serrures électroniques et des vélos remis à neuf.
Des stationnements qui invitent au partage
Depuis l’été 2018, la MRC de Drummond 
encourage le transport durable. Elle a mis en 
place gratuitement 18 stationnements incitatifs, 
en collaboration avec le Conseil régional de 
l’environnement du Centre-du-Québec 
(CRECQ). Ils incitent les automobilistes seuls au 
volant à y garer leur voiture de manière 
sécuritaire pour se jumeler avec d’autres 
automobilistes afin de faire du covoiturage ou 
pour emprunter un autre mode de transport 
collectif (autobus, navette, etc.).

Les cyclistes peuvent aussi utiliser des supports 
à vélo pour se garer avant de se jumeler à des 
covoitureurs ou d’utiliser le transport collectif. Le 
CRECQ travaille à élargir ce réseau pour faciliter 
les déplacements par covoiturage sur de plus 
longues distances.

Selon des études, chaque voiture d’autopartage de Communauto remplace 10,2 voitures privées, et les usagers utilisent quatre fois moins la 
voiture que ceux qui possèdent un véhicule.
Valérian Mazataud Le Devoir
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CHOIX 5
PROFITER 

DES LIEUX PUBLICS

renons nos habitations, par exemple. 
Avoir son propre jardin, sa piscine 
ou son gym maison, cela peut sem-
bler tentant. Mais si nous voulons 
réduire notre empreinte énergétique, 
les espaces verts et les installations 
publiques qui nous entourent per-
mettent de consommer plus effica-
cement, sans pour autant renoncer 
au plaisir de jouer, de s’entraîner ou 
de se détendre. Ce mode de vie est 
par ailleurs propice à la rencontre et 
nourrit la santé collective.

Des partages collaboratifs
Le lien social est d’ailleurs au fonde-
ment du projet de l’organisme à but 
non lucratif (OBNL) montréalais So-
lon, qui donne des outils pour se ras-
sembler autour de la transition socio-
écologique dans plusieurs quartiers 
de la métropole. « Nous misons sur 
l’action collective dans les quartiers 
pour faire de Montréal un modèle de 
ville écologique, solidaire et convi-
viale », explique Magalie Paquet, qui 
s’occupe de la communication parti-
cipative à Solon.

En appuyant des projets de partage 
bâti « par et pour les gens du quar-
tier » sur différents axes (la géother-
mie, le transport durable ou les lieux 
publics), Solon donne aux citoyens le 
pouvoir d’agir ensemble. « Quand 
on se rencontre entre voisins et qu’on 
essaye de trouver la meilleure solu-
tion pour tout le monde, cela permet 
de trouver celle qui est vraiment 
adaptée », souligne Mme Paquet.

L’un des derniers projets plantés 
avec l’appui de Solon est la Prome-
nade arboricole collective, un par-
cours d’arbres pour se connecter à la 
nature urbaine de son quartier. D’au-
tres espaces communs créés en 2021, 
comme la Station Youville (un sta-
tionnement d’école libre, utilisé pour 
animer le quartier Ahuntsic avec des 
activités), ont fait éclore des milieux 
de vie accueillants et écologiques.

Conduire une voiture 
sans la posséder
C’est à Québec que les premières voi-
tures de Communauto ont été parta-
gées en 1994. « Nous avons parfois 
besoin d’une voiture, mais lorsqu’on 
est obligé de l’acheter, on en devient 
dépendant », observe Marco Viviani, 
vice-président du développement stra-
tégique de l’entreprise. Notre impact 
— environnemental et urbanistique 
(stationnement) notamment — de-
vient alors disproportionné par rap-
port à notre usage.

Selon des études réalisées par des 
chercheurs de Polytechnique Mont-
réal, chaque voiture d’autopartage 
de Communauto remplace 10,2 voi-
tures privées, et les usagers utilisent 
quatre fois moins la voiture que ceux 
qui possèdent un véhicule. Aujour-
d’hui, l’application couvre 15 villes ou 
collectivités au Canada et dessert 
quatre régions au Québec : Montréal, 
Québec, Gatineau et Sherbrooke. Ce 

CHOIX 6
PARTAGER 
LES AUTOS

DISCOURS DE
LA PRÉSIDENTE

LA CMM VOUS INVITE

Le 16 juin  2022, à 11 h
Conduire la transition 
écologique à l ’échelle 
métropolitaine

Inscrivez-vous :
cmm.qc.ca
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