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ans le Grand Montréal, année après
année, le transport collectif fait de plus
en plus d’adeptes. C’est la conclusion
d’une enquête de l’Autorité régionale
de transport métropolitain, qui note
une augmentation de 4 % de la fréquentation entre 2013 et 2018. La
mauvaise nouvelle, c’est qu’il y a encore près de 70 % des déplacements

aux heures de pointe qui se font en
voiture.
« Le transport, c’est la source première d’émission de gaz à effet de serre,
c’est le signal qu’on ne peut pas continuer à utiliser autant de pétrole pour se
déplacer », rappelle Blaise Rémillard,
responsable Transport et urbanisme au
Conseil régional environnement Montréal (CRE). Cet organisme à but non
lucratif indépendant qui se consacre à
la protection de l’environnement et à la
promotion du développement durable
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lors qu’une voiture est stationnée 95 % du temps,
est-ce normal qu’elle utilise
jusqu’à 90 % du système
routier ? Parce qu’on est en situation
d’urgence climatique et que Montréal
s’est donné comme cible d’atteindre
la carboneutralité en 2050, il est
temps de procéder à un rééquilibrage
et de redonner la place à d’autres
modes de transport.
« Le système est actuellement basé
sur l’auto solo. Pour changer ce paradigme, il y a des mesures structurelles
et réglementaires. Le Chantier auto solo
de Jalon Montréal s’attarde, lui, aux
changements de comportements afin
qu’on subisse moins les changements
climatiques et qu’on puisse procéder à
une transition de manière douce », explique Véronique Laurin, conseillère en
mobilité urbaine chez Jalon Montréal.
Jalon Montréal est un organisme
sans but lucratif fondé en 2017 par la
Ville de Montréal essentiellement pour
développer la mobilité durable. Il coordonne depuis 2019 les travaux du
Chantier auto solo, qui a pour objectif
de mieux comprendre les facteurs

sur l’île de Montréal chapeaute depuis
six ans la campagne J’embarque. Ce
rendez-vous de la mobilité durable propose durant tout le mois de septembre
des conférences, webinaires et ateliers
afin d’informer et de mobiliser la population, les administrations publiques, les
entreprises et les organismes communautaires quant aux options de mobilité
durable actives ou collectives, partagées
ou électriques. Le grand public peut
prendre connaissance de la programmation par l’entremise des réseaux sociaux et sur le site du CRE (cremtl.org).
Cette année, la campagne s’intéresse particulièrement aux pointes est et
ouest de l’île de Montréal : « Ce sont
des secteurs moins densément peuplés
que le reste de l’Île et peu desservis
parce que pas conçus pour la mobilité
durable. En fait, ces quartiers se sont
construits autour de l’auto », explique
M. Rémillard. Ainsi les acteurs de la
mobilité durable tenteront de déterminer les besoins et les stratégies uniques de ces territoires pour réussir une
transition efficace. « Les participants
regardent le chemin qu’il reste à parcourir au vu des particularités de ces
secteurs et réfléchissent à comment ils
peuvent s’approprier les défis de la
mobilité durable », ajoute-t-il.
Le 18 septembre, partout dans le
monde, on célèbre le « Park(ing)
Day ». Montréal ne sera pas en reste
avec une programmation plus virtuelle
qu’à l’habitude — pandémie oblige —
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psychosociaux liés à la dépendance à
l’automobile. « Dans un premier temps,
le but du chantier est de réunir des
connaissances théoriques. Ensuite, nous
serons en mesure d’offrir des boîtes
à outils pour sensibiliser des publics
comme des entreprises ou des décideurs locaux pour concrètement les aider
à migrer vers des modes de transport
durables », ajoute la conseillère.
Jérôme Laviolette travaille à sa thèse
de doctorat qui porte sur les diverses
facettes de notre dépendance à l’automobile à la Chaire de mobilité de Polytechnique. En tant que membre du
Chantier auto solo, il explique que
« certains sont obligés d’être dépendants de la voiture, parce qu’ils ne sont
pas en mesure de facilement s’en passer. À l’inverse, une partie de la population fait le choix de posséder un
véhicule et de l’utiliser ». Il donne
l’exemple d’une famille d’un quartier
central qui, selon toutes les caractéristiques, serait parmi les plus aptes à vivre sans voiture en utilisant les options
de l’auto-partage, des transports publics, de la marche ou du vélo, mais
qui pourtant possède un, voire deux,
véhicules. Pourquoi ? C’est la question
à laquelle tente de répondre le chercheur. Les facteurs sont multiples ;
peut-être que pour eux la voiture représente plus qu’un outil, qu’ils ne possèdent pas l’information nécessaire
pour utiliser les autres modes de transport ou que tout simplement ils ne les
aiment pas. À l’heure actuelle, on ne
connaît pas la proportion de la population qui serait dans cette situation.

 
C’est avec l’aide de la psychologie que
l’ingénieur veut changer les perceptions par rapport aux différents modes
de transport. « On veut travailler sur
les stratégies de changement de comportements qui vont permettre de cibler plus adéquatement les individus
en fonction des différentes barrières
qu’ils perçoivent à ce changement. »
Pour réduire l’utilisation de la voiture,
il faut ainsi réduire les barrières. Actuellement, quand il est possible de le
faire, vivre sans voiture demande une
réorganisation du style de vie qui peut
paraître insurmontable ou presque
pour certains.

   
 
  
    
   
   
 
   
   

« Il faut travailler davantage à promouvoir la mobilité durable à l’aide
de publicités ciblées en faisant une
segmentation de la population comme
ça se fait en marketing social et voir
ce qui résonne le plus au sein des différentes tranches de la population »,
raconte Jérôme Laviolette.
En fait, il faut utiliser les mêmes
stratégies que des constructeurs automobiles, il faut vendre du rêve ! Mais
cette fois, on veut faire rêver les gens
avec le prolongement du métro ou encore avec la liberté que procure le vélo.
Florence Paulhiac Scherrer est
titulaire de la Chaire In. SITU de
l’UQAM. Au Chantier auto solo, elle
apporte son expertise sur la gouvernance et les instruments des politiques
urbaines et leur contribution à la cohérence et à l’intégration des stratégies
d’urbanisme et de transport. Dans sa
mission, la chaire accompagne la Ville
de Montréal dans ses réflexions sur
son prochain plan intégré urbanismemobilité. « On documente et on aide à
mieux comprendre comment les décideurs peuvent intervenir sur différents
enjeux et notamment faire en sorte
que les gens utilisent moins leur voiture,
explique la professeure. On se base sur
des données probantes. On ne documente pas parce qu’il y a des projets
en cours, mais parce qu’on est capable
d’évaluer les situations de manière
objective », ajoute-t-elle.
La chercheuse s’attarde sur trois registres pour inciter à l’abandon de l’auto
solo. Tout d’abord, il y a la gestion de
l’offre. Dans ce registre, on assiste à

mais toujours aussi ludique et artistique. L’événement vise à susciter le débat sur l’occupation de l’espace public
par la voiture. Blaise Rémillard précise
que « dans une rue normale, on a parfois jusqu’à 80 ou 90 % de l’espace qui
est réservé à la voiture. Il ne reste aux
piétons qu’un infime pourcentage et
souvent en mauvais état et pour les vélos, presque rien sinon une étroite piste
cyclable généralement mal protégée ».
À noter aussi l’action communautaire ce samedi, en présence de groupes du milieu à propos du projet de
dalle-parc, cette passerelle piétonne
et cyclable qui devrait enjamber
l’échangeur Turcot, mais dont on attend
toujours des nouvelles… Le samedi
suivant, un événement du même type
se tiendra sur la piste cyclable de la
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une tendance forte que sont les réseaux
de transports collectifs structurants, rapides et à forte capacité. « Jusqu’aux
années 1990, on était encore dans l’offre de réseau routier. Aujourd’hui, on
assiste à une relance du transport collectif avec des offres qui vont jusqu’à la
voiture et au vélo partagés. Plus il y aura
d’offres pour remplacer la voiture,
plus il y aura de demande », explique
Florence Paulhiac Scherrer.
Ainsi, aujourd’hui, quand on parle
de mobilité durable, on parle aussi
d’urbanisme : « On comprend qu’il
faut construire les nouveaux quartiers
près des gares de transport collectif.
Plus on va intégrer le transport durable
et l’urbanisme et plus on est susceptibles de créer de bonnes conditions
pour que les gens délaissent leur voiture », poursuit-elle.
Mais on peut bien développer la mobilité durable et construire des quartiers
mixtes, ce n’est pas suffisant puisque la
part de marché des transports collectifs
progresse peut-être, mais pendant ce
temps, celle de la voiture continue
de croître, affirme Florence Paulhiac
Scherrer. « Est-ce qu’il faut réduire la
place de la voiture en ville ? La réponse
est oui. Est-ce qu’on peut le faire avec
juste de l’incitatif ? Non ! Mais si on a
recours à des mesures draconiennes,
contraignantes et économiques, on
pense à une taxe sur l’essence ou à un
péage, ça va fonctionner à condition
que les solutions de remplacement
soient performantes. Il faut combiner
les registres et les mesures et bien anticiper leurs effets. »

rue Christophe-Colomb pour réclamer
que cette dernière, aujourd’hui temporaire, devienne permanente.
L’objectif de la Ville de Montréal est
de devenir carboneutre d’ici 2050. « Si
on veut atteindre la cible dans le domaine du transport, ça veut dire qu’il
faut que presque toutes les actions
aient été réalisées avant 2040. Il faut
arrêter d’acheter des voitures à essence si on veut qu’en 2050 elles ne roulent plus sur les routes. Bref, on a
20 ans pour réaliser cette transition »,
rappelle le responsable.
Des événements comme J’embarque
servent ainsi à documenter tout ce
processus et permettent de voir le chemin qu’il reste à parcourir, mais aussi
les solutions émergentes et les défis
particuliers de certains territoires.
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apidement décrétés service
essentiel, les transports collectifs se sont maintenus au
début de la crise, mais des
ajustements ont dû être apportés par la
suite pour qu’ils s’adaptent aux besoins
des travailleurs essentiels. Le confinement à la maison a, bien évidemment,
eu une incidence majeure sur l’achalandage dans les transports collectifs.
« On parle d’une baisse de l’ordre de
95 % au début de la pandémie », précise Benoit Gendron, directeur général
de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Cette situation a
conduit inévitablement à une perte importante de revenus. L’ARTM a dû développer un plan de reprise des services
échelonné de 2020 à 2022, qu’elle a
proposé au gouvernement et à ses partenaires de la région métropolitaine
afin de retrouver l’équilibre financier.
Pour arriver à élaborer un modèle
qui anticiperait adéquatement la reprise des activités à leur niveau prépandémie, l’ARTM a collaboré avec les
autorités de Toronto et de Vancouver
ainsi que de partout dans le monde,
pour échanger de l’information sur
l’achalandage à travers les autres réseaux lors de la reprise d’activités.
Elle a ainsi pu dégager des tendances dans le déplacement de ceux
qui étaient aux premières lignes, notamment au centre-ville, en déterminant comment se modifiaient leurs

comportements. De concert aussi
avec la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain, l’ARTM effectuera des recensions auprès des
grandes entreprises de la région métropolitaine pour savoir comment elles
entendent reprendre leurs activités et
dans quelle mesure elles fonctionneront en télétravail.
« Selon un premier modèle proposé
par ce plan de reprise, on anticipe une
reprise d’environ 50 % des niveaux
d’achalandage prépandémie pour le
reste de l’année 2020, 75 % pour 2021
et 95 % pour 2022 », précise-t-il. Les
5 % manquants étant attribuables au
télétravail qui devrait se poursuivre
dans certaines entreprises, du moins
en partie. Dans l’hypothèse d’une
deuxième vague et d’un reconfinement, les conséquences s’étireraient
jusqu’en 2025.

   
  
Pour les mois à venir, l’ARTM effectuera une surveillance des activités de
reprise du transport collectif dans la
grande région métropolitaine. Elle se
dotera de mécanismes d’ajustements
dans l’éventualité où ses prévisions ne
se réalisent pas.
« Déjà, on constate une plus grande
reprise des activités dans les bus que
dans les métros et les trains de banlieue », mentionne Benoit Gendron.
Un tel contexte a amené l’ARTM à se
pencher sur la mise en place d’autres
outils pour adapter son offre aux besoins des usagers. C’est ainsi que




L’ARTM anticipe une
reprise d’environ 50 %
des niveaux
d’achalandage
prépandémie pour le
reste de l’année 2020,
75 % pour 2021 et 95 %
pour 2022.

depuis le 1er septembre, le « Titre
bus — sans contact », qui permet de
se déplacer de façon illimitée dans
tout le réseau de bus pendant 120 minutes, est accessible grâce aux applications Chrono et Transit.
Cet automne, les utilisateurs pourront également vérifier l’achalandage
d’un bus avec l’application Chrono, et
ainsi, en cas de bus trop bondé, choisir
un autre mode de transport, ou encore
attendre le suivant.

      
    
     
  
    
    
   
À compter du 1er octobre, deux nouveaux titres seront également offerts
aux usagers : « Soirée illimitée », qui
permet des déplacements illimités entre
18 h et 5 h, de même que « Week-end
illimité » qui permet de se déplacer entre le vendredi 16 h et le lundi 5 h.
« Cette nouveauté est intéressante dans
cette période de grande imprévisibilité,
mais représente aussi le prélude de la
simplification de la grille tarifaire »,
souligne Benoit Gendron.
En effet, le réseau de transport collectif comprend actuellement 17 grilles
tarifaires, plus de 700 titres et 8 zones.
L’ARTM compte réduire cela à une
seule grille tarifaire, une centaine de
titres et 4 zones afin d’intégrer l’ensemble des services de la région
métropolitaine.
« On se dirige vers une centralisation de la mobilité qui permettra à
l’usager de choisir ses déplacements
en fonction de critères comme la rapidité », soutient M. Gendron.

L’ARTM proposera ainsi deux manières d’utiliser le transport collectif : les
tarifs « tous modes », qui donneront indistinctement accès aux bus, au métro,
au train et plus tard au REM, et les tarifs
« bus partout », qui offrent la possibilité
de prendre l’autobus sur l’ensemble du
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
Après avoir fait l’objet de bon nombre
de consultations en interne et auprès
d’experts, ce projet sera soumis à une
consultation publique par l’intermédiaire
de la plateforme en ligne Repensons la
mobilité (repensonslamobilite.quebec).

!   
Le gouvernement du Québec a demandé à l’ARTM de participer à la relance
économique de la province. Cette dernière a donc déposé, de concert avec la
CMM, son Plan d’actions priorisées en
transport collectif.
Évalué à 9,2 milliards de dollars, ce
plan générerait des retombées économiques dans tous les secteurs productifs de l’économie québécoise, et plus
précisément dans celui de la construction, des services autres que publics et
de la fabrication.
Il propose cinq axes d’intervention :
grands projets d’infrastructures publiques de transport collectif ; voies réservées du réseau structurant d’autobus,
outils informatiques et technologiques,
projets de maintien et d’amélioration
des actifs et de mise aux normes, et
électrification des transports.
Les 16 projets ou interventions stratégiques qu’il comprend seraient déployés en trois phases, afin d’avoir des
répercussions économiques à très court
terme, c’est-à-dire dès l’an prochain et
en 2022, puis à plus long terme, à
compter de 2023.
L’ARTM attend la réponse du gouvernement concernant le dépôt de ce
plan de relance.
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d’emprunter le réseau de transport
collectif de la manière la plus sécuritaire possible.

ans la semaine du 6 avril, la
Société de transport de Montréal (STM) a connu sa plus
forte baisse d’achalandage,
soit 92 % de moins d’usagers dans le réseau du métro et 82 % dans les autobus.
En outre, 88 % des passagers n’ont pas
eu recours au transport adapté. Depuis,
la STM affirme que la situation s’améliore de semaine en semaine, mais de
façon assez lente, et dit s’attendre à ce
que le volume de déplacements continue d’augmenter au cours des prochains
jours et semaines en lien avec le retour
des vacances et la rentrée scolaire.
En ces temps de pandémie, le transport collectif soulève des craintes dans
la population. À ce jour, ni l’Institut national de la santé publique (INSPQ) ni
la Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) n’ont encore
émis d’avis précis concernant les risques
de contagion dans le réseau. Toutefois,
le docteur Patrick Morency, médecin
spécialiste à la DRSP, rappelle que « le
risque de contamination est lié à la
possibilité de rencontrer un cas contagieux » et qu’il est proportionnel à la
durée du contact et à la proximité.
« C’est pour ça qu’on recommande
la distanciation physique, le port du
couvre-visage, l’hygiène des mains et
l’étiquette respiratoire. » Le risque
zéro n’existe nulle part, mais continuer à suivre les consignes permet

    
Depuis le début de la pandémie, la STM
a suivi les consignes des autorités de
santé publique et a mis en place plusieurs mesures exceptionnelles. Parmi
les principales, on notera la désinfection
sur une base quasi quotidienne des surfaces les plus touchées dans le réseau,
le maintien d’une offre de service optimisée, malgré la baisse d’achalandage,
pour favoriser la distanciation, l’installation d’un panneau de protection pour
les chauffeurs de bus pour permettre
l’embarquement par l’avant. On se souviendra qu’au plus fort de la crise, la
clientèle devait embarquer par les portes arrière pour limiter les contacts avec
le chauffeur. De plus, on assiste actuellement au retour des équipes de soutien
aux déplacements sur les quais, dans les
stations de métro les plus achalandées,
pour favoriser la fluidité et éviter les attroupements. Plus de 600 000 couvrevisages réutilisables ont par ailleurs déjà
été distribués à ce jour dans le réseau.
Aujourd’hui, le grand défi que doit
surmonter la STM est de redonner
confiance aux usagers. Une campagne
est d’ailleurs déployée ces jours-ci
pour rappeler à la clientèle toutes les
mesures mises en place. Par ailleurs,
l’Autorité régionale de transport métropolitain, maintenant responsable de

 !
"#!$
 % 
%
!!&
% '
!
()
 




     
  
  
  
« Un système de transport basé sur
l’automobile engendre des inégalités
d’accès », rappelle le médecin en prenant l’exemple des personnes âgées de
qui on révoque le permis lorsque leur
condition ne leur permet plus de conduire et qui se retrouvent complètement démunies parce qu’elles habitent
des territoires où il est impossible de se
déplacer sans voiture. Dans ces mêmes
quartiers, « les gens n’ont pas la possibilité d’avoir accès aux lieux d’emplois,
d’éducation ou aux services sans être
tributaires de l’auto », ajoute-t-il.
Patrick Morency poursuit en rappelant
que la destruction des communautés et
tout l’espace qu’on consacre à la voiture
causent aussi des dommages importants
au tissu social. Dommages qui ne sont
pas sans conséquence : « Quand on a
construit l’échangeur Turcot en 1960, on
a détruit un quartier. Les grandes artères,
les autoroutes, dont on veut parfois augmenter la capacité, occupent un espace
qui pourrait être conçu autrement et qui
non seulement engendrent toutes les
nuisances que l’on connaît, mais entravent également le développement. »
Le médecin appelle de ses vœux un
moratoire sur le développement de la capacité autoroutière : « Pourquoi l’argent
disponible n’est-il pas réinvesti pour développer les villes, les noyaux villageois
et les transports collectifs ? Plutôt que de
faire des réfections et des prolongements
d’autoroutes, on pourrait revitaliser les
artères urbaines, faire des aménagements
de qualité pour les piétons et les cyclistes
et créer des parcs dans les villes. »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir,
grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes.
La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.







      
      
        

  

Ce qu’on a tendance à oublier en ces
temps temporairement chamboulés,
c’est que le transport collectif, en plus
de réduire l’usage de l’automobile, n’apporte que des bienfaits à ses usagers et
à la population en général. « C’est le
nombre de kilomètres et les distances
globales parcourues en automobile qui
sont associés aux problèmes de santé
publique », rappelle Patrick Morency.
Quand il est question de transport
public, certains des avantages et bénéfices nous viennent vite en tête, comme
la réduction des émissions polluantes,
l’augmentation de l’activité physique et
la diminution des risques de blessures
dues à des accidents de la route. Ces
derniers sont bien documentés. Mais ce
dont on entend moins parler, ce sont
tous les dommages que causent un nombre trop élevé de voitures sur les routes.

  

!  
   

la tarification, a mis en place des mesures tarifaires spéciales, dont un titre
de transport sans contact.
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ans le monde, toute politique verte qui retire de l’espace à la voiture génère une
tension. Cette résistance
aux modes de transport alternatifs
peut toutefois se planifier. Différents
facteurs influent sur la popularité de
telles solutions.
La perception de gain constitue un
premier facteur de succès. Au cours
de l’été, plusieurs rues de Montréal
sont devenues piétonnes ou ont été
dotées de pistes cyclables sous le
couvert des mesures sanitaires liées à
la COVID-19. Actuellement, les automobilistes s’opposent davantage à
ces mesures que d’autres citoyens
parce qu’ils retirent le moins les bénéfices liés aux entraves prolongées
à la circulation.
« Projet Montréal profite de ce
contexte pour faire avancer certains
éléments de sa plateforme. Ils sont
convaincus qu’ils le font pour le bien
commun », estime Pierre Barrieau,
président de Gris Orange Consultant
et chargé de cours à la Faculté
d’aménagement de l’Université de
Montréal. Mais l’enfer est pavé de
bonnes intentions.
Selon lui, le déploiement houleux
du Réseau express vélo témoigne
d’une confrontation d’idées sur la
fonction même des artères commerçantes comme la rue Saint-Denis :
voies pour le commerce de proximité
ou avenues de transit ?
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L’initiative faisait pourtant partie de
la plateforme électorale de Projet
Montréal en 2017. Jérôme Laviolette,
doctorant à la chaire Mobilité de Polytechnique, rappelle que les commerçants de cette artère se sont montrés
en majorité favorables à l’époque des
premières consultations. « Il faut se
questionner sur la légitimité des individus qui s’insurgent contre un chantier. Qui a vraiment son mot à dire ?
Qui subit les conséquences actuelles
du statu quo ? » demande-t-il.
La coordination des travaux avec
d’autres chantiers pèse également dans
la balance. Si les projets sont implantés
trop rapidement, une planification urbaine cohérente est souvent négligée.
Par exemple, plusieurs résidents n’ont
été avertis qu’une semaine avant la

   
!
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Pour une

tarification simplifiée

piétonnisation de la rue Saint-Denis à
la hauteur de la station Berri-UQAM,
avec pour conséquence de devoir traverser un labyrinthe de déviations.
Raccourcir la durée des chantiers pourrait apaiser les critiques. Les constructeurs préfèrent travailler avec des délais
plus longs, au détriment des voitures qui
demeurent prisonnières plus longtemps.
C’est pourquoi les travailleurs de la rue
Sainte-Catherine, au centre-ville de Montréal, peuvent s’évaporer dans la nature
pendant quatre ou cinq jours d’affilée.
« La durée de fermeture d’une rue
représente un coût réel à la société.
Nous devrions favoriser les entrepreneurs qui ont des délais plus courts,
quitte à les soutenir financièrement de
la même manière que les commerçants
le sont pour demeurer ouverts actuellement », indique Pierre Barrieau.

 
   
Pour inciter les personnes à se départir de leur voiture, des services alternatifs de transport collectif aussi
performants que l’auto individuelle
doivent voir le jour. « La seule manière
de faire accepter aux citoyens que la
voiture ne peut plus régner, c’est
d’avoir un système de transport collectif robuste qui leur permettra de
diminuer leur dépendance à l’automobile. Tant et aussi longtemps qu’on
ne fera pas ça, il y aura toujours des
individus récalcitrants qui se déplaceront exclusivement en voiture », soutient Pierre Barrieau.
Jérôme Laviolette propose d’aller à
la rencontre des citoyens dans les rues
directement ciblées par l’aménagement plutôt que de s’appuyer uniquement sur les sondages en ligne.
Il suggère aussi de mettre en place
des systèmes de comptage pour comparer les flux de circulation avant et
après les changements apportés.
Lorsque c’est possible, des modifications temporaires, surtout dans le cas
de voies réservées, peuvent être apportées et aider les citoyens à s’adapter avant que la solution ne devienne
permanente.
Les projets de mobilité durable
trouvent plus facilement un appui général quand ils visent à réduire le trafic. À ses yeux, le projet de tramway
à Québec constitue un bon exemple
de cette stratégie : « Il a pour double
effet de bonifier l’offre de transport
et de réduire le nombre de voitures
sur la route. »
À Montréal, l’argument se perd
malheureusement dans la mer de
chantiers. En effet, à cause des retards d’investissements accumulés
dans les infrastructures, les Montréalais risquent de vivre dans la
congestion routière pendant encore
dix ans. En somme, si on aspire
vraiment à voir un changement
d’habitudes chez les automobilistes, encore faut-il leur donner les
outils adéquats pour le faire.

Pour en savoir plus sur le projet de refonte
tarifaire du transport collectif dans
la région métropolitaine, assistez à l’une
des rencontres d’information en direct
sur le web.

14 septembre — 19 h
16 septembre — 14 h

!
Consultation publique
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LE DEVOIR / LES SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 / MOBILITÉ DURABLE

EN BUS, EN VÉLO, EN TRAIN, EN COVOITURAGE, EN MÉTRO, EN PANTOUFLES
POUR MAGASINER, POUR TRAVAILLER, POUR MA SANTÉ,
POUR LE CLIMAT, POUR MONTRÉAL
J’EMBARQUE DANS LA MOBILITÉ DURABLE !
PROGRAMMATION 2020
1er au 30 septembre : Campagne Devenez cyclotoute
- Pour encourager les déplacements à vélo au quotidien
8, 10, 14 et 16 septembre : Rencontres virtuelles
d’information sur le projet de refonte tarifaire de l’ARTM
9 et 10 septembre : Forum Regards croisés :
les navettes autonomes au Québec
12 septembre : Célébration Dalle-parc
14 au 20 septembre : Déﬁ sans auto solo
14 septembre : Prix Leaders en mobilité durable
- Date limite de candidature
16 septembre : Webinaire Électriﬁcation des véhicules
- Combiner mobilité et transition écologique en territoire
montréalais

17 septembre : Portrait de la mobilité des travailleurs
dans la CMM
18 septembre : PARK(ing) Day Montréal
19 septembre : Pédalons sur Christophe-Colomb REV+VAS : pour une VAS qui devient REV
22 et 29 septembre : Série de webinaires Comprendre, implanter et évaluer les projets de rues
conviviales
28 septembre : West Island - Destination mobilité
durable
30 septembre : À l’Est de l’A25 - Destination mobilité
durable

VISITEZ RDVMOBILITEMTL.ORG | #RDVmobiliteMTL
L’édition 2020 de la campagne J’embarque ! Les rendez-vous de la mobilité durable - Île de Montréal
est réalisée grâce au soutien ﬁnancier de son partenaire inﬂuenceur, l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), et de son allié, la Fondation du Grand Montréal.

