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AVANT-PROPOS 

 

Ce document est un Diagnostic de la situation actuelle de la mobilité durable pour le 

Campus de l’Université de Montréal. Il s’inscrit dans une démarche afin de doter le 

Campus de l’Université de Montréal d’un premier Plan de mobilité durable. L’idée est 

aussi de faire du Campus un laboratoire vivant de la mobilité durable : mettre à profit 

l’expertise des professeurs pour optimiser nos pratiques, maximiser le rayonnement de 

nos institutions et démontrer notre savoir-faire en matière de mobilité durable. 
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CIRRELT Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport 

CIT Conseils intermunicipaux de transport 

CMM Communauté métropolitaine de Montréal 

CRSNG Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

CRT Centre de recherche sur les transports  

CUM Communauté Urbaine de Montréal 

FAÉCUM Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal 

FMV Faculté de médecine vétérinaire 

GTFS General Transit Feed Specification 

ITA Institut de technologie agroalimentaire du Québec  

MAGI Département de mathématiques et de génie industriel 

MDDEP Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

MRC Municipalité régionale de comté 

MTQ Ministère des Transports du Québec  

NDG Notre-Dame-de-Grâce 

PMAD Plan métropolitain d’aménagement et de développement  

RMR Région métropolitaine de recensement 

RTC Réseau de transport de la Capitale 

RTL Réseau de transport de Longueuil 

SESH Soutien aux étudiants en situation de handicap  

SRB Système rapide par bus 

STL Société de transport de Laval  

STM Société de transport de Montréal 

STTR Société de transport de Trois-Rivières 

TC Transport collectif 

TOD Transit Oriented Development  

UMQ Union des municipalités du Québec  
 

http://www.stl.laval.qc.ca/
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1 INTRODUCTION 

L’Université de Montréal, Polytechnique Montréal et HEC Montréal forment le premier pôle d’enseignement 

supérieur du Québec. Regroupant quelque 80 000 individus et étant établi sur le flanc nord du mont Royal, le 

campus principal est une ville dans la ville. Le Campus de la montagne est le premier générateur de déplacements 

de l’arrondissement Côte-des-Neiges. Les retards occasionnés par la congestion de l’arrondissement affectent de 

nombreux automobilistes avec des délais dépassant 25 minutes pour certains secteurs d’origine (MTQ, 2009). 

L’Université de Montréal (UdeM), Polytechnique Montréal (Polytechnique) et HEC Montréal (HEC) ont décidé de 

joindre leurs efforts afin de dégager une vision cohérente et intégrée de la mobilité durable et d’identifier des 

orientations et axes compatibles avec les besoins et principes de leurs communautés. À terme, cette démarche 

se traduira par l’élaboration concertée d’un plan de mobilité durable qui cherchera à répondre aux besoins de 

mobilité des personnes et des marchandises sur le campus tout en respectant les principes du développement 

durable. 

1.1 LE PLAN DE MOBILITÉ DURABLE 

Le plan de mobilité durable est un outil de planification territoriale développé à l’échelle de villes, de quartiers, 

d’organisations ou de campus et qui a pour fonction d’identifier les actions à entreprendre pour mettre en œuvre 

les orientations stratégiques ciblées pour que le transport des personnes et des marchandises évolue de façon 

durable. 

Dans les dernières années, plusieurs documents de planification en matière de mobilité durable ont été élaborés 

pour la grande région de Montréal : le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) en 2011, 

le Plan de transport de Montréal en 2008 et le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal en 2004, pour ne nommer 

que ceux-ci. La section 3.4 du présent document examine les plans dans le contexte du Campus. 

En 2011 et 2012, les villes de Québec, de Laval et de Sherbrooke ont chacune adopté un plan de mobilité durable. 

À Québec, «la finalité du Plan de mobilité durable est de contribuer à faire de Québec une région attrayante, 

prospère et durable qui s’illustre notamment par une forte intégration de l’aménagement du territoire et des 

transports et dont la population privilégie les modes de déplacement actifs et collectifs.» (Ville de Québec, 2011). 

Pour Laval, l’objectif principal du plan de mobilité durable est de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) liées au transport de ses citoyens d’ici 2031 (Ville de Laval, 2011).  

L’élaboration du plan de mobilité durable de Sherbrooke s’est étalé sur près de deux ans dans le but principal de 

«définir les orientations d’aménagement, d’urbanisme, de planification du transport en commun et des transports 

actifs, dans un cadre unique et concerté, en garantissant la prise en compte des enjeux de mobilité durable.» 

(Centre de mobilité durable de Sherbrooke, 2012). 
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En mai 2013, la Ville de Longueuil adoptait également son plan de mobilité active qui s’inscrit dans la continuité 

du projet du Plan de mobilité et de transport qui favorise la planification conjointe des transports et de 

l’aménagement du territoire (Ville de Longueuil, 2012). La part modale combinée de la marche et du vélo 

(transports actifs) étant présentement de 11%, la Ville a voulu miser sur des actions concrètes afin d’augmenter 

l’utilisation des tels modes de déplacements qui engendrent une multitude de bienfaits autant au niveau 

individuel que collectif (Ville de Longueuil, 2013). 

Plusieurs campus universitaires dans le monde ont adopté ou sont en processus de rédaction d’un plan de 

mobilité. Par exemple, l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et l’Université de Lausanne (UNIL) 

conduisent une enquête sur la mobilité auprès de leur communauté chaque année depuis 2003 et 2005 

respectivement. Ces enquêtes ont permis d’identifier les comportements et besoins de leurs étudiants et 

employés, et de constater les impacts de l’instauration de mesures incitatives en lien avec les modes actifs. Un 

plan de mobilité relatant différents constats et objectifs a été publié en 2011 (UNIL et EPFL, 2011).  

En 2012, l’Université de Caroline du Nord (North Carolina State University) a publié un plan de mobilité sur un 

horizon de 10 ans, axé en particulier sur le service de transport collectif et alternatif (covoiturage, vélopartage, 

etc.) disponible pour se rendre et se déplacer sur le campus. Ce plan très technique est orienté davantage sur des 

solutions et des recommandations de modification de l’offre en transport collectif (HDR Engineering, Inc. of the 

Carolinas, 2012). 

1.2 MISE EN CONTEXTE 

Les dernières années ont fait place à un intérêt grandissant pour la question de la mobilité sur le Campus de la 

montagne. 

 2008 : étude sur la mobilité de la communauté de HEC par Mobiligo et implantation du programme Allégo; 

 2009 : participation jusqu’à ce jour de HEC, Polytechnique et UdeM à la table des transports de Côte-des-

Neiges; 

 2010 : enquête Origine-Destination auprès de la communauté de Polytechnique et engagement du 

recteur de l’Université de Montréal à établir un plan de mobilité durable pour le campus; 

 2011 : premier plan d’action de développement durable de Polytechnique, indiquant la réalisation d’un 

plan de mobilité; 

 2011 : enquête Origine-Destination auprès des communautés de Polytechnique et UdeM; 

 2012 : évaluation des options d’amélioration des infrastructures, notamment les accès au Campus de la 

montagne. 

Avec cette série d’événements, les trois institutions ont donc convenu, durant l’été 2012, d’élaborer un plan de 

mobilité durable commun selon le plan de réalisation suivant (Figure 1.1) : 
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Figure 1.1 – Plan de réalisation du plan de mobilité durable 

Le présent document constitue la deuxième étape, soit le diagnostic de la mobilité. 

Le diagnostic de la situation actuelle est une étape préliminaire essentielle à l’élaboration de stratégies 

d’intervention pour le campus. Il vise à dresser le portrait des réseaux, infrastructures et programmes disponibles 

ainsi qu’à caractériser la mobilité des différentes clientèles du campus, tous modes confondus (marche, vélo, 

transport collectif, automobile et autres). Il permettra d‘identifier les principaux enjeux de mobilité et d’alimenter 

le développement des orientations stratégiques les plus pertinentes. 

1.3 CONTRIBUTIONS UNIVERSITAIRES 

Le diagnostic de mobilité durable est fort des contributions universitaires de quatre principaux collaborateurs : 

l'Institut d'urbanisme de l’Université de Montréal, l’Observatoire de la mobilité durable de l’Université de 

Montréal, la Chaire Mobilité de Polytechnique et le Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux 

d'entreprise, la logistique et le transport. 

«L'Institut d'urbanisme de l’Université de Montréal a été fondé en 1961, deux ans avant la création de la 

Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, devenue l’Ordre des urbanistes du Québec. Depuis sa 

création, l’Institut a décerné environ 700 diplômes de maîtrise et près de 800 diplômes de premier cycle. L'Institut 

a aussi contribué significativement au développement des études de doctorat en aménagement, ses professeurs 

ayant joué le rôle de directeurs de recherche ou de membres de jury pour près de la moitié de plus d’une centaine 

de récipiendaires d'un Ph.D. de la Faculté. Reconnus dans tous les milieux de l’urbanisme québécois pour leurs 

compétences et leurs nombreuses réalisations, les professeurs de l’Institut ont par ailleurs développé, au cours 

des vingt dernières années, une solide expertise au niveau international.»1. 

 

                                                           
1 http://www.urb.umontreal.ca/institut/presentation.html 

1- Travail 
préparatoire 

Hiver 2012 –  
Automne 2012 

2- 
Diagnostic 

Hiver 2012 –  
Automne 2013 

3- Trois Forums 
Hiver 2014 

 

1. Janvier-Février : Professeurs et invités 
2. Mars-Avril : Services techniques 
3. Mai-Juin : Associations, syndicats et 
   ressources humaines 

4- Version 
préliminaire  

Plan de mobilité 

6- Version finale  
Plan de mobilité 

Hiver 2015 

5- Consultation 
de la 

communauté 

http://www.urb.umontreal.ca/institut/presentation.html
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« Créé en 2008, l’Observatoire de la mobilité durable de l’Université de Montréal a comme mission d’étudier la 

mobilité et le transport des personnes et des marchandises dans une perspective intermodale, en regard des choix 

et des pratiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire et à la lumière des impératifs du développement 

durable. L’Observatoire de la mobilité durable est une initiative conjointe de l’Association du transport urbain du 

Québec (ATUQ), de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), de la Ville de Montréal et de l’Institut 

d’urbanisme de l’Université de Montréal, auquel il est rattaché. »2 

« La Chaire Mobilité de Polytechnique a été créée en 2010 et assure la recherche, le développement et la 

formation d’étudiants et professionnels de recherche dans le domaine de l’évaluation et la mise en œuvre de la 

durabilité en transport.»3. Catherine Morency, professeure agrégée au département des génies civil, géologique 

et des mines de Polytechnique, est titulaire de cette Chaire. Elle est soutenue par quatre partenaires : la Ville de 

Montréal, l’Agence métropolitaine de transport (AMT), le ministère des Transports du Québec (MTQ) et la Société 

de transport de Montréal (STM). La Chaire Mobilité a mis en branle le processus de collecte de données 

descriptives sur la mobilité des personnes à Polytechnique et à l’Université de Montréal en développant un outil 

web qui reprend les fondements des grandes enquêtes régionales Origine-Destination réalisées depuis 1970 dans 

la grande région de Montréal. Polytechnique collabore depuis déjà plusieurs années avec les grandes autorités 

organisatrices des transports dans la région de Montréal. Le Groupe MADITUC participe aux opérations de collecte 

de données régionales depuis plus de vingt ans et plusieurs outils développés dès les années 80 permettent encore 

de soutenir les exercices de prévision de la demande de transport et de simulation des réseaux de transport en 

commun. Il faut souligner que Polytechnique est la seule institution québécoise francophone à offrir un 

programme de recherche en génie des transports. 

HEC Montréal compte plusieurs chercheurs qui travaillent sur les questions d'optimisation des systèmes de 

transport et de la logistique ainsi que sur les questions de sécurité routière. La plupart d'entre eux sont associés 

au Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT). Le 

CIRRELT « est né en mai 2006 de la fusion du Centre de recherche sur les transports (CRT) de l’Université de 

Montréal (UdeM), l’École Polytechnique et HEC Montréal, du Centre de recherche sur les technologies de 

l’organisation réseau (CENTOR) de l’Université Laval et du groupe Polygistique de l’École Polytechnique, auxquels 

se sont joints les chercheurs de l'UQAM regroupés autour de la Chaire de recherche industrielle du CRSNG en 

management logistique. »4.  

                                                           
2 http://www.obsmobilitedurable.umontreal.ca/ 
3 http://www.polymtl.ca/mobilite/ 
4 https://www.cirrelt.ca/ 

http://www.atuq.com/home.asp
http://www.umq.qc.ca/
http://www.ville.montreal.qc.ca/
http://www.urb.umontreal.ca/
http://www.urb.umontreal.ca/
http://www.obsmobilitedurable.umontreal.ca/
http://www.polymtl.ca/mobilite/
https://www.cirrelt.ca/
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1.4 ENJEUX ET STRUCTURE DU DIAGNOSTIC 

Le diagnostic en mobilité durable oriente ses analyses afin de couvrir trois échelles de mobilité sur lesquelles les 

institutions peuvent exercer une influence. 

1. La mobilité en lien avec le campus afin d’offrir l’opportunité à sa communauté de se déplacer de façon 

plus écologique, économique et en favorisant le bien être individuel (rapidité, fiabilité, sécurité, flexibilité, 

confort, pratique d’activité physique, transport adapté, etc.). 

2. La mobilité en dehors du campus, car les déplacements pour des motifs d’études, de loisirs, de travail ou 

pour des raisons familiales sont structurants et ont un impact, sur le choix du mode de transport pour les 

autres déplacements de la journée. 

3. La mobilité future des jeunes adultes qui fréquentent les institutions d’enseignement et chez qui 

l’adoption de comportements durables de mobilité pendant les études peut influencer les choix de 

mobilité lors des phases successives de la vie. 

Pour ces trois échelles, le diagnostic se concentre sur les composantes qui serviront de tremplin à l’élaboration de 

stratégies d’intervention sur lesquelles les institutions possèdent un pouvoir d’action. Pour ce faire, le document 

est divisé comme suit. 

 CHAPITRE 2 – Une description de la méthodologie utilisée et des différentes sources de données et 

ressources qui ont été nécessaires. 

 CHAPITRE 3 – Une présentation du contexte d’implantation politique et géographique. 

 CHAPITRE 4 – Une description de l’offre en transport divisée en deux parties. Le profil d’accessibilité 

externe permet de caractériser l’accessibilité en fonction des différents modes de transport. Le profil 

d’accessibilité interne permet de dresser l’inventaire des infrastructures de transport disponibles et des 

programmes qui ont été mis en place sur le campus 

 CHAPITRE 5 – Une description de la demande en transport, soit le profil des employés et des étudiants 

des trois institutions qui permet de connaître la localisation de leurs lieux de résidence ainsi que de 

connaître leurs habitudes en matière de déplacements. 

 CHAPITRE 6 – Une étude sommaire du transport des marchandises sur le campus. 

 CHAPITRE 7 – Une brève analyse des impacts de la mobilité sur les trois sphères du développement 

durable : société, environnement et économie. 

 CHAPITRE 8 – Une synthèse des constats du présent diagnostic et des perspectives pour les orientations 

du futur plan de mobilité durable. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

Pour dresser un portrait représentatif de la situation actuelle en ce qui a trait à la mobilité des usagers pour les 

trois institutions, de nombreux acteurs ont été mis à contribution. En effet, pour amasser toutes les informations 

nécessaires pour bâtir un diagnostic fort qui mènera à un plan de mobilité durable, Mobiligo, la Faculté de 

l’aménagement de l’Université de Montréal ainsi que la Chaire Mobilité de Polytechnique ont été des partenaires 

d’importance. Cette section présente la contribution de chacun des acteurs et les principales données utilisées 

dans ce diagnostic. 

Il convient de souligner que l’Enquête Mobiligo sur les habitudes de déplacements des usagers du HEC (février 

2008) et l’Enquête Mobilité sur les habitudes de déplacements des usagers de l’Université de Montréal et de 

Polytechnique (octobre 2011 à décembre 2011) n’ont pas des méthodologies comparables. Le lecteur doit en tenir 

compte dans sa lecture du présent document. 

2.1 MOBILIGO 

Mobiligo est le centre de gestion des déplacements (CDG) de Côte-des-Neiges. Il est constitué d’un groupe 

d’experts-conseil qui propose des solutions de mobilité durable pour des institutions, employeurs, promoteurs 

immobiliers et municipalités. Mobiligo gère plusieurs projets, notamment la Table des transports de Côte-des-

neiges (voir 3.4.4), et fait la promotion des différents programmes offert par différents intervenants en transports 

urbain (AMT, STM, BIXI, etc.) 

Mobiligo a contribué au présent diagnostic par la rédaction des thèmes des déplacements professionnels 

présentés dans la section offre en transport (Chapitre 4) et de la sécurité routière présentée dans la section 

impacts du transport (Chapitre 7). 

2.2 L’ATELIER D’URBANISME URB 2513  

Dirigé par la Professeure Paula Negron, l’atelier d’urbanisme, qui a fait participer plusieurs étudiants en 

urbanisme, s’est déroulé en automne 2012 à la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal. Il avait 

pour but de caractériser le contexte d’implantation des institutions autant au niveau géographique que politique. 

Un rapport a émergé de cet atelier intitulé Côte-des-Neiges et Outremont : Deux milieux urbains en étroite relation 

avec le campus Universitaire UdeM-Poly-HEC. Il a permis de bien définir la situation du Campus de la montagne 

dans son milieu. 

2.3 L’ENQUÊTE ORIGINE-DESTINATION 

S’appuyant sur l’expérience de collecte de données sur la mobilité des personnes de la grande région de Montréal, 

l’équipe de recherche de la Chaire Mobilité a développé un outil d’enquête web qui a permis la réalisation d’une 

première enquête de type générateur de déplacements. L’outil développé par Pierre-Léo Bourbonnais, doctorant 

à la Chaire Mobilité, a été présenté à différents partenaires qui ont rapidement souhaité l’expérimenter dans 

d’autres contextes. Le ministère des Transports a notamment mandaté la Chaire Mobilité pour la réalisation de 
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volets web dans le cadre des enquêtes régionales Origine-Destination des régions de Trois-Rivières, Québec et 

Sherbrooke. Récemment, l’outil a été expérimenté dans le contexte de la région de Montréal en vue de la tenue, 

à l’automne 2013, de la 10e enquête régionale Origine-Destination. 

2.3.1 Méthodologie générale de l’enquête 

L’Enquête Mobilité réalisée à l’automne 2011 auprès des étudiants et employés de Polytechnique et de 

l’Université de Montréal est de type générateur de déplacements. Les utilisateurs sont interrogés sur leurs 

déplacements de la plus récente journée ouvrable (typiquement la veille). Des informations sur la personne et son 

ménage d’appartenance sont aussi recueillies. La période de référence était de mi-octobre à fin décembre. La liste 

de personnes à contacter comprenait les étudiants, professeurs et employés, tel que fourni par les institutions. Le 

contact avec les utilisateurs a été fait par courriel. Lorsque l’utilisateur ouvrait le courriel, un lien menait vers le 

questionnaire web développé pour recueillir les informations. Différents moyens de communication ont été 

utilisés par les institutions afin de promouvoir la participation à l’enquête. 

2.3.2 Stratégie d’échantillonnage 

Sur la période de référence et sur les jours de semaine, les déplacements enquêtés doivent être distribués 

uniformément. Une stratégie d’échantillonnage a donc été élaborée afin de distribuer les courriels envoyés aux 

utilisateurs dans le temps et d’assurer une couverture uniforme de la communauté à chaque envoi. 

2.3.3 Outil web de collecte de données 

Le questionnaire web a été conçu pour faciliter la compréhension et l’entrée d’information par l’utilisateur. Un 

extrait de l’interface de collecte de données sur les déplacements est présenté ci-dessous. 

Les lieux visités sont d’abord demandés (Figure 2.1); par la suite, les modes de déplacement sont recueillis. Il est 

facile pour un répondant de voir s’il a oublié ou mal inscrit un mode avec le résumé et la cartographie de ses 

déplacements (Figure 2.2). 
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Figure 2.1 – Interface pour les lieux visités 

 
Figure 2.2 – Résumé de la séquence et des modes de déplacements 
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2.4 DONNÉES UTILISÉES 

Le Tableau 2.1 présente les différentes bases de données mises à contribution dans l’élaboration du diagnostic. 

Tableau 2.1 – Données utilisées pour le diagnostic 

Données/Document Sujet Source / référence Plage de validité 

Enquête Mobiligo  Enquête sur les habitudes 
de déplacements des 
usagers du HEC 

 Février 2008 

Enquête Mobilité Enquête sur les habitudes 
de déplacements des 
usagers de l’Université de 
Montréal et de 
Polytechnique 

 Octobre 2011- 
décembre 2011 

Enquête sur le 
transport des 
marchandises sur le 
Campus 

Tous les véhicules 
commerciaux qui sont 
entrés sur le Campus par 
les accès sur Édouard-
Montpetit et Queen 
Mary/Decelles ont été 
recensés. 

Demers J., Morency C. & Trépanier M. Note 
technique: Étude des déplacements 
commerciaux sur le campus de l’Université 
de Montréal. École Polytechnique de 
Montréal. Avril 2011. 

21 février au 8 mars 
2011 

Sécurité routière Sécurité routière sur et 
autour du Campus de la 
montagne 

Premier bilan environnemental de 
l’Université de Montréal (1990-1994) 
Mobiligo : Données sur les accidents (1999-
2008) 

1990 à 1994 et 1999 
à 2008 

Déplacements 
professionnels 

Modalités de 
remboursement et 
incitatifs reliés aux 
déplacements 
professionnels 

Mobiligo 2012-2013 

Document sortant de 
l’atelier d’urbanisme 

Côte-des-Neiges et 
Outremont : Deux milieux 
urbains en étroite relation 
avec le campus 
Universitaire UdeM-Poly-
HEC 

Atelier d’urbanisme URB 2513 (automne 
2012) 
Publication le 15 mars 2013 
Paula Negron et Arianne Létourneau 

Automne 2012 

Stationnement Nombre de places de 
stationnement par type 
d’utilisateur et tarification 
 

HEC : 
http://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juri
dique/reglements_politiques/documents/politique_permis_sta
tionnement.pdf 
Poly (tarification) : 
http://www.polymtl.ca/sdi/docWeb/information/stationneme
nt/tarificationStationnement.pdf 

Poly (nombre de places) : Pierre Bélanger, 
10 juin 2013 
UdeM  (tarification) : 
http://www.di.umontreal.ca/communaute/stationnement.htm
l 

UdeM (nombre de places) : 
http://www.di.umontreal.ca/communaute/documents/parcs_s
tationnement.pdf 

HEC : février 2013 
Poly (Tarification) : 
Septembre 2012 
Poly (Nombre de 
places) : 10 juin 2013 
UdeM (Tarification) : 
Juin 2013 
UdeM  (Nombre de 
places) : Décembre 
2010 

http://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/politique_permis_stationnement.pdf
http://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/politique_permis_stationnement.pdf
http://www.hec.ca/direction_services/secretariat_general/juridique/reglements_politiques/documents/politique_permis_stationnement.pdf
http://www.polymtl.ca/sdi/docWeb/information/stationnement/tarificationStationnement.pdf
http://www.polymtl.ca/sdi/docWeb/information/stationnement/tarificationStationnement.pdf
http://www.di.umontreal.ca/communaute/stationnement.html
http://www.di.umontreal.ca/communaute/stationnement.html
http://www.di.umontreal.ca/communaute/documents/parcs_stationnement.pdf
http://www.di.umontreal.ca/communaute/documents/parcs_stationnement.pdf
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3 LE CAMPUS DE LA MONTAGNE DANS SON MILIEU 

Cette section présente le cadre du diagnostic de mobilité durable : la localisation spatiale des institutions, le 

contexte d’implantation d’un plan de mobilité durable dans ces institutions, l’état de la planification en vigueur à 

l’échelle de la région métropolitaine de recensement et les différents plans et études qui touchent 

particulièrement le Campus de la montagne. 

La Figure 3.1 présente la division territoriale de la région de Montréal (AMT, 2008). 

 
Figure 3.1 – Division territoriale de la région de Montréal 

Ces divisions représentent le territoire enquêté lors de l’enquête Origine-Destination régionale sur la mobilité des 

personnes coordonnée par l’AMT en 2008. 

3.1 LOCALISATION SPATIALE DES INSTITUTIONS 

L’Université de Montréal est composée de plusieurs campus régionaux et édifices satellites au Québec. La Figure 

3.2 illustre leur localisation. 
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Figure 3.2 – Localisation des campus de l’Université de Montréal ainsi que des édifices satellites 

Les 7101 et 7077 avenue du Parc sont considérés dans le Campus de la montagne, mais ils seront traités 

séparément dans ce diagnostic. Ces deux édifices se situent à quelques pas de la station de métro Parc. 

Le campus de Laval ouvert en 2011, compte un bâtiment adjacent à la station de métro Montmorency. Il a accueilli 

sa première cohorte de 1544 étudiants en 2011-20125. 

Situés sur le site du Jardin botanique de Montréal, le Centre sur la biodiversité et l’Institut de recherche en biologie 

végétale forment un pôle d’excellence de niveau international dans le domaine de la biodiversité.6 

Le bâtiment du campus de Terrebonne, situé en face du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, a surtout été conçu 

pour les études à temps partiel le soir et la fin de semaine, bien qu’il soit aussi possible de s’y inscrire pour des 

cours de jour en semaine7. Similairement, le campus Longueuil, dont le bâtiment se situe dans le quadrilatère du 

métro Longueuil, est conçu davantage pour les études à temps partiel les soirs et fins de semaine8. 

Le campus de Saint-Hyacinthe regroupe plusieurs bâtiments de la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) et de 

l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITA)9. Ouvert en 2004, le campus en Mauricie offre la 

scolarité complète en médecine10. 

La Station de biologie des Laurentides, ci‐après nommée « la Station », est une infrastructure universitaire 

d’enseignement et de recherche relevant de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal. Elle 

                                                           
5 Université de Montréal, Rapport du recteur 2011-2012, p.9 
6 http://www.irbv.umontreal.ca/a-propos/centre-sur-la-biodiversite 
7 http://www.umontreal.ca/campus/terrebonne/index.html 
8 http://www.umontreal.ca/campus/longueuil/index.html 
9 http://plancampus.umontreal.ca/saint-hyacinthe/ 
10 http://www.med.umontreal.ca/faculte/centre_mauricie/index.html 

http://www.irbv.umontreal.ca/a-propos/centre-sur-la-biodiversite
http://www.umontreal.ca/campus/terrebonne/index.html
http://www.umontreal.ca/campus/longueuil/index.html
http://plancampus.umontreal.ca/saint-hyacinthe/
http://www.med.umontreal.ca/faculte/centre_mauricie/index.html
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est située à Saint‐Hippolyte, dans une région boisée et montagneuse caractéristique des Basses Laurentides et du 

Bouclier canadien. Elle occupe un territoire de 16,4 km2 de forêt décidue loué à la Couronne11 

L'observatoire du Mont-Mégantic (OMM) est une des composantes du Centre de recherche en astrophysique du 

Québec (CRAQ). L'observatoire est situé au sommet du mont Mégantic dans les Cantons de l'est, à une altitude 

de 1111 m, à environ 250 km des villes de Montréal et de Québec12 

Le campus principal de l’Université de Montréal est le Campus de la montagne (Campus). Il se situe principalement 

dans le quartier Côte-des-Neiges (CDN) de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CDN/NDG) 

et s’étale en partie dans l’arrondissement Outremont. Il se trouve à environ 2 km au nord-ouest du centre-ville de 

Montréal. 

Le Campus est composé de 38 pavillons, dont deux appartenant à HEC, deux à Polytechnique et un partagé entre 

l’Université de Montréal et Polytechnique (Figure 3.3). La grande majorité du Campus est implantée sur le flanc 

nord du mont Royal. 

 
Figure 3.3 – Localisation de la plupart des édifices du Campus de la montagne dans 
l’arrondissement Côtes-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce et l’arrondissement Outremont. 

Le document suivant se concentre davantage sur le Campus de la montagne. En annexe sont présentés des 

diagnostics adaptés à certains autres campus de l’Université de Montréal. 

                                                           
11 http://www.sbl.umontreal.ca/ 
12 http://omm.craq-astro.ca/ 

http://craq-astro.ca/
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3.2 CONTEXTE D’IMPLANTATION DES INSTITUTIONS 

Des extraits de la synthèse faite à la suite de l’atelier d’urbanisme dirigé par la Professeure Paula Negron (Negron, 

P., Létourneau, A., 2013) seront présentés ici afin de positionner le contexte d’implantation des institutions. Le 

contexte d’implantation est séparé en deux parties : l’une géographique, l’autre politique. En premier lieu, le 

contexte géographique énonce les particularités physiques et sociodémographiques des quartiers, recensant les 

problématiques et limitations liées à l’environnement bâti. En deuxième lieu, le contexte politique annonce les 

méthodes de gestion du territoire ainsi que les différents plans élaborés concernant la planification de 

l’aménagement et des transports de la métropole. 

3.2.1 Plan de localisation détaillé 

Au sujet de la localisation, 

« Côte-des-Neiges et Outremont sont situés au cœur de l’île de Montréal, sur le flanc nord du mont 

Royal. Bien que ces deux territoires partagent une limite administrative, ils possèdent des 

caractéristiques très différentes. Alors que l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est 

reconnu pour sa grande diversité ethnique et son importante densité de population, l’arrondissement 

Outremont est davantage associé à un quartier résidentiel prospère aux nombreux espaces verts. 

Attirées par la proximité du mont Royal, de nombreuses institutions scolaires et de santé se sont 

installées dans les deux quartiers dès le 19e siècle. Peu à peu, le secteur est devenu un pôle institutionnel 

d’envergure métropolitaine [(Figure 3.4)]. » (Negron, P., Létourneau, A., 2013) 

 
Figure 3.4 – Activités dans le territoire de Côte-des-Neiges et Outremont (Relevé : étudiants URB2513. Carte élaborée par Arianne 
Létourneau, Source : Atelier d’urbanisme URB 2513, 2013). 
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3.2.2 La population 

À propos de la population, 

« Les données du recensement de 2006 indiquent que l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-

de-Grâce est le plus populeux de Montréal avec 164 246 habitants [(Figure 3.5)]. L’arrondissement a 

aussi une forte densité résidentielle (7661 habitants au km2). La population de l’arrondissement est très 

diversifiée, la moitié des résidents sont nés hors du Canada et 41 % appartient à une minorité visible. 

L’activité commerciale du quartier est concentrée principalement le long du chemin de la Côte-des-

Neiges et de l’avenue Victoria et s’est adaptée à la fois aux besoins de sa population résidente et à ceux 

des visiteurs et travailleurs qui fréquentent les institutions présentes sur le territoire, contribuant au 

développement d’un milieu de vie très dynamique. » (ibid) 

 
Figure 3.5 – Nombre d’habitants par secteur de recensement, 2006 (Données : Statistique Canada, Recensement 2006. Élaborée par 
Arianne Létourneau, Source : Atelier d’urbanisme URB 2513, 2013) 

« Contrairement à Côte-des-Neiges, à Outremont on retrouve une majorité de propriétaires et les 

revenus sont nettement supérieurs de la moyenne montréalaise [(Figure 3.6)]. Le recensement de 2006 

révèle que le revenu moyen des familles économiques habitant à Outremont s’élevait à 155 388 $, tandis 

que pour l’ensemble de la ville de Montréal il était de 66 329 $. L’arrondissement Outremont est 

caractérisé par une activité commerciale qui s’articule autour de l’avenue du Parc, à laquelle sont 

arrimées les avenues Bernard, Laurier et Van Horne. Les activités commerciales et de services qu’on y 

retrouve témoignent d’un niveau de vie plus élevé que les quartiers voisins, particulièrement le long de 

l’avenue Laurier. » (ibid) 
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Figure 3.6 – Revenu médian des familles économiques, 2005 (Données : Statistique Canada, Recensement 2006. Élaborée par Arianne 
Létourneau, Source : Atelier d’urbanisme URB 2513, 2013) 

3.2.3 La structure urbaine 

Des particularités décrivent la structure urbaine des deux arrondissements et y influencent la mobilité. 

« Une des particularités du territoire qui façonne sans contredit la mobilité qui y a cours est l’effet de 

ceinture créé par la présence de trois éléments: le mont Royal, l’autoroute Décarie (A-15) et la zone 

industrielle [gare de triage Outremont]. Ces éléments ont façonné la croissance du territoire et 

continuent encore aujourd’hui à influencer son fonctionnement. […] la structure urbaine du secteur 

repose sur quelques voies majeures : le chemin de la Côte-des-Neiges, l’avenue du Parc, le chemin de la 

Côte-Sainte-Catherine, l’avenue Van Horne et le chemin Queen-Mary. […] L’avenue Van Horne est une 

des seules voies permettant de traverser d’est en ouest à la fois les quartiers d’Outremont et de Côte-

des-Neiges. […] Le camionnage et le trafic automobile sont importants et font de l’avenue [Van Horne] 

un lieu moins agréable et convivial pour les piétons, comparativement à d’autres rues du territoire » 

(ibid) 

Effectivement, selon le Guide de secteur pour la revitalisation de l’avenue Van Horne, rédigé par l’arrondissement 

d’Outremont de la Ville de Montréal en juin 2009, «l’axe reçoit chaque jour une importante quantité de véhicules 

en transit (automobiles, camions et autobus). La circulation soutenue influence grandement l’activité sur rue et 

limite les possibilités d’aménagements du domaine public. De plus, sur l’ensemble de la rue, l’absence d’espaces 

appropriables et le mobilier urbain épars rendent difficile l’investissement du domaine public par le piéton.» (Ville 

de Montréal, 2009). 

« La structure urbaine commune aux territoires de Côte-des-Neiges et Outremont et son tissu urbain a 

de grandes répercussions sur la mobilité au sein de ces deux milieux. La densité, la diversité et la 

répartition des activités au sein des deux territoires permettent un vaste choix modal, tant pour les 

résidents que pour les visiteurs. Les nombreuses centralités locales et métropolitaines du territoire 
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s’arriment aux axes majeurs qui composent la structure urbaine et qui bénéficient d’une bonne desserte 

en transport en commun. Ces centralités étant à proximité des lieux de résidence ou de travail, elles 

contribuent à diminuer la dépendance à l’automobile dans les déplacements internes. Effectivement, 

l’enquête origine destination de 2008 montre que la marche est le mode de déplacement le plus utilisé 

dans les deux quartiers pour les déplacements internes, tous motifs de déplacement confondus. […] 

« La proximité de l’autoroute Décarie (A-15) facilite la connexion avec le réseau autoroutier. En plus, une 

très bonne desserte en transport en commun (deux lignes de métro, la ligne de train de banlieue et les 

multiples lignes d’autobus) contribue aussi à l’accessibilité métropolitaine. La présence d’infrastructures 

cyclables (pistes cyclables, stations BIXI) facilite les déplacements par ces modes de transport. 

L’amalgame de toutes ces infrastructures permet un choix modal hors pair pour un lieu de destination 

métropolitain. […] 

« L’effet de ceinture évoqué précédemment sera appelé à changer progressivement. La voie ferrée 

représente un potentiel de requalification et de revitalisation important et l’activité industrielle est en 

perte de vitesse. À ce jour, la voie ferrée marque une limite franche entre les arrondissements voisins, 

dont Côte-des-Neiges, Outremont, Rosemont-La Petite-Patrie, le Plateau Mont-Royal et Villeray-Saint-

Michel-Parc-Extension, et où l’arrimage entre ces derniers s’avère déficient. » (Negron, P., Létourneau, 

A., 2013). 

3.3 PLANIFICATION EN VIGUEUR À L’ÉCHELLE DE LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT 

(RMR) 

Lorsqu’on évoque la planification du territoire à Montréal, il faut souligner que depuis 2012, le ministère des 

Transports du Québec et le ministère des Régions et de l’Occupation du Territoire sont désormais dirigés par un 

seul et même ministre. Le gouvernement signifie sa volonté de changer la gouvernance des transports et de 

l’aménagement vers une plus grande proximité. Des changements sont donc à venir dans le contexte de la 

planification au Québec. Ces changements interviennent alors que le Plan métropolitain d’aménagement et de 

développement (PMAD) entre en vigueur et que l’Agence métropolitaine de transport voit son mandat évoluer. 

Les éléments présentés ci-dessous, bien que s’inscrivant dans des perspectives de moyen et long termes, 

pourraient être amenés à changer avec le temps. 

Tout cela ne change toutefois pas le contexte de planification qui prévaut actuellement sur le territoire du 

Campus. 

En 2004, le gouvernement inaugure le Plan de développement durable du Québec. Le gouvernement s’est ainsi 

engagé à réduire d’ici 2020 de 20% l’émission des gaz à effet de serre sous le niveau de 1990. 

Le réchauffement climatique est généré par les gaz à effet de serre (GES) et il est communément admis que le 

transport est responsable de plus de 40% de ces émissions (MDDEP, 2011) au Québec. Agir contre ce 

réchauffement revient à agir sur le volume de déplacements motorisés, principalement les déplacements 

effectués en automobile. 
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Or, toute action sur les déplacements doit se faire conjointement avec l’aménagement et le transport. Le système 

et les offres de transport peuvent avoir une influence sur le choix d’un lieu de résidence. En contrepartie, ceux-ci 

doivent s’adapter pour répondre aux nouvelles demandes de déplacements résultant de la construction de 

nouvelles habitations et de nouveaux lieux d’activités (centres commerciaux par exemple). 

Dans le cadre des réorganisations municipales amorcées au début des années 2000, la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM) a été créée. Elle vient remplacer la Communauté Urbaine de Montréal (CUM). 

La CMM doit alors se doter d’un plan d’aménagement pour favoriser un développement durable du territoire. La 

CMM a également la « compétence pour planifier le transport en commun, le coordonner et en financer les 

aspects ayant un caractère métropolitain »13 selon la loi constitutive qui l’a créée. Elle doit ainsi approuver le plan 

stratégique de l’AMT et des trois sociétés de transport de la région de Montréal (STM, RTL et STL). 

3.4 ÉTUDES ET PLANS TOUCHANT LE CAMPUS DE LA MONTAGNE 

Le Campus de la montagne occupe une place importante dans la planification à l’échelle de la métropole; c’est un 

pôle institutionnel qui attire quotidiennement des étudiants et du personnel en provenance de toute la région 

métropolitaine de Montréal. Plusieurs plans d’aménagement (plans directeurs) ont d’ores et déjà été adoptés. 

3.4.1 Plan métropolitain d’aménagement et de développement 

« Adopté le 8 décembre 2011 par le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le Plan 

métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) du Grand Montréal est entré en vigueur le 12 mars 

dernier suite à l'avis favorable du gouvernement du Québec. »14 Un des principes régissant le PMAD est le Transit 

Oriented Development (TOD). Ce principe se traduit par l’objectif d’orienter au moins 40% de la future 

urbanisation à moins d’un kilomètre d’une station de bus, métro, train, tramway ou de service rapide de bus. Par 

ce critère, le PMAD espère ainsi hausser la part modale du transport collectif en période de pointe du matin de 

25% à 30% en 2021 et à 35% d’ici 2031 (PMAD, 2012 : 11). 

Le Campus de la montagne, avec ses 23 895 emplois (2006), représente un des neuf grands pôles économiques et 

une force économique majeure de la région Métropolitaine (PMAD, 2012 : 106). Des lignes de tramway sont 

également mentionnées comme des corridors de transport à l’étude. Ils reprennent finalement les ébauches de 

ligne de tramway sur l’avenue du Parc et le Chemin de la Côte-des-Neiges, ébauches premièrement énoncées par 

le plan de transport de Montréal de 2008, discuté ci-dessous. 

3.4.2 Plan de transport de Montréal (2008) 

Le plan de transport de Montréal compte comme orientation première, le développement du transport en 

commun. Le développement de ce réseau et son amélioration en sont la « pièce maîtresse » (Plan de Transport, 

2008 : 69). 

                                                           
13 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_37_01/C37_01.html 
14 Tiré du Communiqué de Presse de la CMM http://cmm.qc.ca/salle-de-presse/derniere-nouvelle/le-pmad-de-la-communaute-metropolitaine-de-

montreal-se-demarque-a-lechelle-nationale-et-recoit-le-em-prix-dexcellence-en-urbanisme-em-decerne-par-linstitut-canadien-des-urbanistes/ 

http://cmm.qc.ca/salle-de-presse/derniere-nouvelle/le-pmad-de-la-communaute-metropolitaine-de-montreal-se-demarque-a-lechelle-nationale-et-recoit-le-em-prix-dexcellence-en-urbanisme-em-decerne-par-linstitut-canadien-des-urbanistes/
http://cmm.qc.ca/salle-de-presse/derniere-nouvelle/le-pmad-de-la-communaute-metropolitaine-de-montreal-se-demarque-a-lechelle-nationale-et-recoit-le-em-prix-dexcellence-en-urbanisme-em-decerne-par-linstitut-canadien-des-urbanistes/
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Une politique tarifaire est proposée pour permettre d’augmenter la part modale du transport en commun. Dans 

ce cadre, il est mentionné d’« évaluer le libre-accès aux services en transport en commun pour les étudiants 

universitaires » (Plan de Transport, 2008 : 71). 

La STM vise à augmenter de plus de 25% son achalandage d’ici 2021 (Plan de Transport, 2008 :11), objectif similaire 

à celui que se sont assignées les villes de Paris ou de Londres. Ce plan compte 21 chantiers prioritaires dont le tout 

premier concerne précisément le Campus de la montagne. Au départ du Centre des Affaires et desservant 

l’université Concordia, il est prévu qu’une section du réseau initial de tramway suive le chemin de la Côte-des-

Neiges. Il s’agirait alors d’une ligne de 6 km entre la rue Jean-Talon et le boulevard René-Lévesque. 

En ce qui concerne les interventions pour les piétons, le plan de transport ne propose pas d’action particulière qui 

toucherait le Campus de la montagne même s’il est mentionné le besoin de « déployer des mesures favorables 

aux piétons aux abords des stations de métro » (Plan de Transport, 2008 : 104). D’autre part, il est considéré de 

prévoir de meilleures liaisons piétonnes entre le Campus et le mont Royal avec notamment un chemin de traverse 

en son centre (Plan de Transport, 2008 : 195). Ce dernier point fait partie du plan de transport intégré du mont 

Royal. 

La proposition de prolongement de la ligne bleue de métro de Saint-Michel jusqu’à Saint-Léonard et Anjou 

permettrait également une grande amélioration de l’accessibilité du Campus de la montagne pour les citoyens de 

l’est de Montréal, voire même de tout l’est de la région métropolitaine. Le 5e chantier consistant à améliorer les 

services de la STM visait entre 2007 et 2012 une hausse de 8% de l’achalandage du transport en commun. Le plan 

prévoit également, sur le même axe que le tramway, soit le chemin de la Côte-des-Neiges, une nouvelle piste 

cyclable reliant le centre-ville au boulevard Édouard-Montpetit se connectant ainsi au Campus. Ce grand 

boulevard doit également être rejoint par deux voies cyclables vers le nord sur les avenues Darlington et 

Wilderton. 

Le covoiturage est également mis à l’honneur puisqu’il est visé dans le plan que 10% des espaces de stationnement 

soient consacrés aux covoitureurs lors du renouvellement des permis d’occupation. Le stationnement est, quant 

à lui, présenté plus globalement : c’est à dire comme étant un outil de choix pour favoriser la hausse de la part 

des modes de transport collectif et alternatif. 

3.4.3 Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal  

Le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal est depuis 2004 le document de référence en matière d'aménagement 

du territoire à Montréal. Le Campus de la montagne est situé à cheval entre le territoire des arrondissements 

Notre-Dame-de-Grace/Côte-des-Neiges (NDG/CDN) et Outremont. Ces deux entités administratives disposent 

d’un chapitre au sein du plan d’urbanisme de la ville centre. Parmi les secteurs de planification détaillée pan-

montréalais, seul celui du mont Royal implique directement le Campus. 

Il y est conseillé d’« améliorer les accès piétonniers et cyclables et (de) retisser les liens entre la montagne et les 

milieux avoisinants ». Ces accès sont décrits comme « peu lisibles et malaisés » (Plan d’urbanisme, 2004 : 262).  
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3.4.3.1 Chapitre d’arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 

Ce chapitre vise parmi ses enjeux d’aménagement l’ « amélioration des réseaux de transport » (Plan d’Urbanisme, 

2012 :7). Le chapitre, mis à jour en 2012, reprend l’intervention, déjà projetée dans le plan de transport de 

Montréal de 2004, d’intégrer une voie cyclable sur l’avenue Darlington mais ne projette pas, cette fois-ci, celle sur 

l’avenue Wilderton (Plan d’urbanisme, 2012 : 16). Plus globalement, il est proposé d’améliorer la connexion du 

réseau cyclable avec les arrondissements limitrophes et vers des destinations comme le centre-ville et le Canal de 

Lachine. 

Enfin, il est également proposé d’aménager une nouvelle gare aux abords de la station de métro Namur.  

3.4.3.2 Chapitre d’arrondissement d’Outremont 

Mis à part de préconiser la consolidation du secteur institutionnel de l’arrondissement correspondant à 

l’Université de Montréal, ce chapitre d’urbanisme ne prévoit pas d’interventions concernant l’accès ou la mobilité 

autour du Campus de la montagne. 

3.4.4 La Table des transports de Côte-des-Neiges 

Gérée par Mobiligo, la Table des transports de Côte-des-Neiges créée en 2009 est un regroupement de onze des 

douze grandes institutions qui constituent des générateurs importants de déplacements dans le secteur. Ce 

regroupement se rassemble périodiquement afin d’identifier des pistes de solutions à des problèmes communs 

d’accessibilité. 

En 2011, une plateforme de covoiturage a été lancée par la Table des Transports mais a été remplacée en 2012 

par Netlift, un nouveau concept de jumelage pour le covoiturage disponible sur ordinateur et téléphone mobile. 

La Table des Transports a imaginé que des navettes directes entre des points stratégiques et le quartier seraient 

bénéfiques pour les usagers des institutions. En 2011, en collaboration avec la STM et la STL, une navette a été 

mise en place entre le Carrefour Laval et le CHU Sainte-Justine. D’autres projets de ce type sont à l’étude. 

La Table propose aussi la mise en place de nouveaux tracés d’autobus, dont un faisant le trajet entre la gare de 

train Canora et le Campus15. 

3.4.5 Synthèse 

Il ressort de ce contexte de planification qu’il existe des projets d’aménagement de transport favorisant les modes 

alternatifs à différents points du Campus. Toutefois, la portée de ces documents est à remettre dans la perspective 

d’une gouvernance de l’aménagement et du transport qui évolue. Aussi, les investissements qui conditionnent la 

réalisation de tels projets doivent pour beaucoup être confirmés à plus ou moins long terme. 

L’essentiel reste la volonté de chacune des instances de planification d’améliorer l’accès au Campus sous le signe 

de la mobilité durable. 

                                                           
15 http://durable.umontreal.ca/moveo/#c534 

http://durable.umontreal.ca/moveo/#c534
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4 OFFRE EN TRANSPORT 

L’offre en transport est caractérisée par le biais des profils d’accessibilité externe et interne. Les deux profils 

traitent des infrastructures, programmes et initiatives en lien avec la mobilité des individus qui forment la 

communauté du Campus. L’analyse se concentre principalement sur le Campus de la montagne qui est formé par 

les pavillons de l’Université de Montréal, Polytechnique et HEC. En annexe 11.7, l’offre en transport pour les 

campus de St-Hyacinthe, Laval, Longueuil et le 7101-7077 du Parc est détaillée. 

4.1 PROFIL D’ACCESSIBILITÉ EXTERNE 

Le profil d’accessibilité externe se concentre sur l’analyse de l’accessibilité du Campus de la montagne en transport 

actif, transport collectif et en automobile. Il permet d’identifier les opportunités et les contraintes en lien avec la 

mobilité des étudiants et employés de chaque institution du Campus. 

4.1.1  Accès en transport actif 

Le transport actif est défini comme «toute forme de transport où l’énergie est fournie par l’être humain.» (Ville 

de Montréal, 2008). L’accessibilité en transport actif met l’accent sur le vélo. L’accès à pied sera traité plus 

précisément dans le profil d’accessibilité interne (section 4.2.1). 

4.1.1.1 Voie cyclable 

La Ville de Montréal compte sur un réseau cyclable d’environ 530 km. Le Plan de Transport de Montréal de 2008 

prévoit de passer à 800 km soit presque 50% de plus d’ici 2015.  

Le réseau se décline en trois principaux types de voie : 

 piste cyclable : site propre aux vélos et isolé de la circulation automobile; 

 bande cyclable : espace démarqué par de la peinture au sol; 

 chaussée désignée : voie partagée avec les automobiles avec signalisation. 

Depuis 2009, une piste cyclable occupe le côté sud du Chemin de la Côte-Sainte-Catherine et des bandes cyclables 

unidirectionnelles longent le boulevard Édouard-Montpetit. Ces aménagements assurent une connectivité avec 

le réseau situé à l’est du Campus qui dessert, entre autres, le Plateau Mont-Royal, Rosemont et Villeray (voir Figure 

4.1). Cependant, certaines brèches dans le réseau se traduisent par une absence de connectivité avec les flancs 

nord, sud et ouest du Campus. L’accessibilité au parc du Mont-Royal devrait s’améliorer dans les prochaines 

années (à partir de 2014) avec l’aménagement du chemin de ceinture du mont Royal (en jaune sur la Figure 4.1). 
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Figure 4.1 – Voies cyclables (Source : données ouvertes Ville de Montréal 2012) 

4.1.1.2 Vélopartage 

Depuis mai 2009, le système de vélopartage BIXI se déploie sur l’Île de Montréal. À ce jour, BIXI compte 5120 vélos 

répartis dans 411 stations dont quelques-unes se situent sur le Campus de la montagne (voir section 4.2.1.3). Les 

abonnements BIXI sont annuels, mensuels ou quotidiens; ils sont ouverts aux individus âgés de 14 ans et plus. 

Basé sur les données de l’été 2013, le Campus de la montagne et ses environs forment un contingent de 180 vélos 

BIXI. 

4.1.1.3 Vélo+autre mode 

À l’échelle métropolitaine, l’usage du vélo peut être couplé à un autre mode de transport. Le Tableau 4.1 décrit 

les différentes options. 
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Tableau 4.1 – Possibilité vélo+autre mode (Source: Vélo Québec16) 

COUPLAGE DESCRIPTIONS 

Vélo+Métro Les vélos sont admis dans les voitures de métro en dehors des heures de pointe (10 h à 15 h et 
après 19 h). Les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés, les vélos sont admis en tout 
temps. Les cyclistes doivent toujours voyager dans la voiture de tête. 

Vélo+Autobus Sociétés de transport dont les autobus sont équipés de supports à vélo : 
 CIT des Laurentides 
 CIT Vallée du Richelieu 

 L'Express d’Oka 
 RTC de Québec 
 STTR de Trois-Rivières 
 
STM  depuis avril 2012, des supports à vélos sont disponibles sur les lignes 140 Fleury, 180 De 
Salaberry et 146 Christophe-Colomb17. 

Vélo+Train de 
banlieue 

Les vélos sont acceptés dans toutes les lignes de trains de banlieue18. L’AMT a annoncé la 
construction d’une première vélostation à la gare Deux-Montagnes. La vélostation constitue en 
un abri pour vélos avec accès contrôlé, réservée aux utilisateurs inscrits. Il s’agit d’un projet 
pilote réalisé en vue d’un déploiement sur d’autres sites au cours des prochains mois et 
prochaines années19. 

Vélo+Taxi Les compagnies de taxi suivantes acceptent de transporter les vélos : 
 Taxi Diamond Montréal 
 Taxi Union Longueuil 
 COOP taxi Laval 
 COOP de taxi de l’Ouest Métropolitain 
Lors de l’appel, l’usager doit spécifier qu’il désire transporter un vélo. Un frais de 3$ sera ajouté 
au coût de la course. 

 

 

                                                           
16 http://www.velo.qc.ca/fr/reseau/transports_commun 
17 http://www.stm.info/bus/velo-bus.htm 
18http://www.amt.qc.ca/uploadedFiles/AMT/Site_Usager/Train/AccesVelo/Acc%C3%A8s%20V%C3%A9lo_fra.pdf 
19 http://www.amt.qc.ca/velostation/ 
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4.1.2 Accès en transport collectif (métro, autobus, train) 

La Figure 4.2 situe le Campus de la montagne dans le réseau de métro et de train de banlieue, lesquels sont décrits dans les sections suivantes. 

 

 

Figure 4.2 – Réseau de métro et train de banlieues (Traitement fait par : Daniel Ferland) 
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La Figure 4.3 illustre les résultats d’une interpolation des calculs de temps de parcours en heure de pointe du matin, en transport collectif, des domiciles 

des étudiants et employés jusqu’au centre du Campus de la montagne. 

 

Figure 4.3 – Temps d'accès en transport collectif au centre du Campus de la montagne, jour de semaine heure de pointe du matin (Traitement fait par : 
Pierre-Léo Bourbonnais, Source : GTFS et calculateur de trajet) 
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Comme le montre la Figure 4.3, la présence du train et du métro a un effet significatif sur la réduction des temps 

de parcours. Par exemple, un trajet peut prendre jusqu’à 30 minutes de moins pour une distance équivalente : 

c’est le cas si on compare le trajet en provenance de la Couronne Nord à un déplacement provenant de l’est de 

l’île de Montréal. La figure permet aussi de constater que pour des distances à vol d’oiseau équivalentes, les temps 

de parcours des déplacements venant des territoires au nord du Campus (Laval, Couronne Nord) sont plus courts 

que ceux provenant du sud (Rive-Sud, Couronne Sud). 

4.1.2.1 Métro 

Le réseau de métro de Montréal est sous la responsabilité de la STM; il se décline en quatre lignes qui couvrent le 

centre de l’île de Montréal ainsi que les territoires de Laval et Longueuil. Le Campus de la montagne bénéficie 

depuis 1988 de trois stations de la ligne bleue : Côte-des-Neiges, Université de Montréal et Édouard-Montpetit. 

Le métro est le principal lien en transport collectif entre les différents campus de l’Université de Montréal situés 

dans la région métropolitaine; le Tableau 4.2 présente les temps de parcours entre ceux-ci en prenant le métro. 

Tableau 4.2 – Trajets entre le Campus de la montagne et les autres campus de la région 

CAMPUS STATION DE MÉTRO 
TEMPS DU 

TRAJET* 

Longueuil Longueuil-Université de Sherbrooke (ligne jaune) 50 min. 

Laval Montmorency (ligne orange) 40 min. 

Centre biodiversité Pie IX (ligne verte) 55 min. 

7077 Parc Parc (ligne bleue) 20 min. 

*Source : Estimé par le calculateur de trajet Google Maps, origine Pavillon Roger-Gaudry, destination à midi 

4.1.2.2 Train de banlieue 

Le réseau de train de banlieue (Figure 4.2) est sous la responsabilité de l’AMT. Aucune station ne dessert 

directement le Campus de la montagne; le  

Tableau 4.3 décrit les différentes correspondances nécessaires lors de déplacements impliquant chaque ligne de 

train. 

Tableau 4.3 – Offre en transport collectif des trains de banlieue 

LIGNE DE TRAIN 
NB DE DÉPARTS DE 5H À 

9H VERS MONTRÉAL 
TRANSFERT (TEMPS)* 

 

Blainville/ 
St-Jérôme 

5 Station Parc–métro ligne bleue (13 min.) 

 
Deux-Montagnes 9 

Gare Mont-Royal – autobus ligne 119 (33 min.) 

Gare Mont-Royal – autobus ligne 165/435 (30 min.) 

Gare Canora–marche à pied (30 min.) 

 
St-Hilaire 5 Gare Centrale-ligne orange et ligne bleue (27 min.) 

 

Delson/ 
Candiac 

7 Gare Vendôme-métro lignes orange et bleue (16 min.) 
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Vaudreuil/ 
Hudson 

9 

*Source : calculateur de trajet Google Maps, destination Station de métro Université de Montréal 

4.1.2.3 Autobus de la STM 

Le réseau d’autobus de la STM offre 196 lignes de jours et 23 lignes de nuit. Plusieurs de ces lignes se retrouvent 

à proximité du Campus de la montagne, le Tableau 4.4 en fait la description et la Figure 4.4 les localise. Les lignes 

de nuit sont affichées à l’annexe 11.1. 

Tableau 4.4 – Offre en transport collectif des autobus 

FAMILLE DE LIGNES D’AUTOBUS NUMÉRO DE LIGNE NB DE DÉPARTS PAR JOUR* 

 
Réseau local 

11    Montagne 
119  Rockland 
129  Côte-Ste-Catherine 
166  Queen Mary 

68 
54 

131 
73 

 

Réseau 
10 min. max 

51    Boulevard Édouard Montpetit 
161  Van Horne 
165  Côte-des-Neiges 

365 
228 
350 

 
Réseau express 435  Du Parc/Côte-des-Neiges 103 

 
Réseau de nuit 

368  Mont-Royal 
369  Côte-des-Neiges 
370  Rosemont 

10 
16 
11 

*Statistiques Hiver 2013, 2 directions, jour de semaine, toute la journée 
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Figure 4.4 – Réseau d'autobus de la STM à proximité du Campus de la montagne ((Traitement fait par : Daniel Ferland 
et Christine Théberge-Barrette) 

4.1.2.4 Autobus express périurbain 

Le Tableau 4.5 recense les principales lignes et sociétés de transport qui relient le Campus aux municipalités 

situées en banlieue de Montréal par l’entremise des lignes d’autobus express périurbaines. 

Tableau 4.5 – Lignes express périurbaines 

RÉGIONS DESSERVIES LIGNES DESCRIPTION 

Rive-Sud  Express Chevrier 90  Terminus Chevrier – Terminus Centre-ville (métro 
Bonaventure/Lucien-L’Allier) 

Laval  STL Ligne 902  Terminus le Carrefour – Métro Henri-Bourassa 

 STL Ligne 904  Terminus des Laurentides et Gianchetti – métro St-Michel 

Couronne Sud  CIT Chambly-Richelieu-Carignan 
 CIT de la Vallée du Richelieu 
 Sainte-Julie 
 CIT Le Richelain 
 CIT Roussillon 
 CIT du Sud-Ouest 
 CIT du Haut-Saint-Laurent 
 CIT Sorel-Varennes 
 Saint-Jean sur Richelieu 

 Terminus Centre-ville (métro Bonaventure/Lucien-L’Allier) 
 Terminus Longueuil 

Légende

Campus de la Montagne

Métro

Train de Banlieue

Réseau d'autobus

Régulier

Candiac

Deux-Montagnes

Vaudreuil-Hudson

Mont-Saint-Hilaire

10 min. max

Express

Ligne Verte

Ligne Orange

Ligne Jaune

Ligne Bleue

Blainville - St-Jérôme
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4.1.2.5 Projets futurs 

Le Tableau 4.6 présente les projets qui ne sont pas présentement en construction mais qui font l’objet d’une 

planification. 

Tableau 4.6 – Projets de transport collectif à l’étude 

PROJETS DESCRIPTIONS 

Prolongement 
métro ligne 
bleue 

Le prolongement se ferait vers l’Est jusqu’aux Galeries d’Anjou. Cinq nouvelles stations seraient 
ajoutées, dont une sur le boulevard Pie-IX afin d’assurer une correspondance avec le nouveau Système 
rapide par bus (SRB). Le projet permettrait aux résidents de l’est de Montréal et de Laval de bénéficier 
d’une meilleure accessibilité au Campus. (Ville de Montréal, 2008) 

SRB Pie-IX Le SRB Pie-IX est constitué de voies réservées en site propre au centre du boulevard Pie-IX. Le tracé se 
situe entre la rue Notre-Dame à Montréal et l’A440 à Laval. (Ville de Montréal, 2008) 

Prolongement 
métro ligne 
orange 

Le prolongement de la ligne orange se ferait à partir de la station Côte-Vertu jusqu’à la station 
Montmorency à Laval. Une station serait ajoutée à proximité de la gare de train Bois-Francs (ligne Deux-
Montagnes), réduisant ainsi le temps de correspondance avec cette ligne (AMT, 2011). 

Tramway sur 
Côte-des-
Neiges 

Le tramway sur Côte-des-Neiges est un chantier du Plan de transport de Montréal. Une première étude 
de faisabilité a privilégié l’axe Côte-des-Neiges pour accueillir la première ligne. Le tramway viendrait 
compléter l’offre en transport collectif des autobus et du métro (Ville de Montréal, 2008). 

Gare 
intermodale 
Édouard-
Montpetit 

Le projet de la gare intermodale Édouard-Montpetit est inscrit au Programme triennal d’immobilisations 
2012/2013/2014 de l’AMT (AMT, 2012a). Le projet permettrait d’avoir une gare de train de banlieue 
directement sur le Campus de la montagne. Cette dernière serait desservie par les lignes Deux-
Montagnes, Blainville/St-Jérôme et le nouveau train de l’Est. De plus, le Campus pourrait bénéficier 
d’une meilleure connectivité avec le Centre-Ville de Montréal. En somme, l’AMT prévoit qu’environ 5 
500 usagers utiliseraient la gare comme lieu de destination (AMT, 2012b).  

Ligne de bus 
Canora            
– Campus20 

La demande d’une ligne de bus reliant la gare de train Canora au Campus n’a toujours pas été matérialisée 
par la STM. Pourtant, il semble y avoir une demande réelle. Effectivement d’après des données fournies 
par l’AMT, de la ligne de train Deux-Montagnes, 108 personnes se destinant à l’Université de Montréal 
quotidiennement ont comme gare de débarquement Mont-Royal ou Canora. 84% des descendants à 
Canora utilisent la marche pour se rendre au Campus tandis que 87% des descendants à Mont-Royal 
utilisent le transport collectif (AMT, 2012c). S’il y avait présence d’une ligne d’autobus entre la gare 
Canora et le Campus, il serait fort probable que les usagers débarquant actuellement à Mont-Royal 
continuent jusqu’à Canora pour l’emprunter. Il est aussi possible que la ligne d’autobus fasse en sorte que 
le trajet en train vers le campus devienne une alternative pertinente pour d’autres individus. 

Ligne de bus 
Hippodrome 
– Campus21 

Ce projet vise à implanter une nouvelle ligne d’auto bus qui relierait le secteur de l’Hippodrome de 
Montréal, qui serait doté d’un stationnement incitatif, aux stations de métro Plamondon et Côte-des-
Neiges puis se rendre jusqu’au Campus de l’UdeM. 

L’annexe 11.1 présente une schématisation des projets de développement du transport collectif. Il est aussi 

important de mentionner que plusieurs projets sont proposés par Mobiligo via la Table des transports de Côte-

des-Neiges; ceux-ci ne sont pas toujours mis en place. 

                                                           
20 Présentation lors de la Table des transports de Côte-des-Neiges le 15 décembre 2010. 
21 Idem 
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4.1.3 Synthèse et faits saillants 

4.1.3.1 Campus de la montagne 

Le Tableau 4.7 rassemble les faits saillants de l’accessibilité externe au Campus de la montagne. 

Tableau 4.7 – Synthèse et faits saillants de l’accessibilité externe au Campus de la montagne 

 OPPORTUNITÉS CONTRAINTES 

Tr
an

sp
o

rt
 a

ct
if

 

 Connectivité du réseau cyclable pour les secteurs du flan est 
du Campus (Plateau Mont-Royal, Villeray, Rosemont, etc.) 

 Présence de stations BIXI sur le Campus 

 Augmentation prévue du réseau cyclable 

 Aménagement futur du chemin de ceinture du mont Royal 
et bonification de l’accessibilité au mont Royal 

 Le vélo peut être jumelé au transport collectif et au taxi 

 Brèche dans le réseau cyclable pour les secteurs des 
flancs ouest du Campus (Notre-Dame de Grâce), 
nord (Ville Mont-Royal, St-Laurent, etc.) et sud 
(Centre-ville, Verdun, etc.) 

 L’accès au Campus se fait par l’ascension de pentes  
et il y a peu d’infrastructures (pistes cyclables) pour 
protéger les cyclistes. 

Tr
an

sp
o

rt
 c

o
lle

ct
if

 

 Trois stations de métro desservent le Campus 

 Autobus à fréquence élevée desservent le Campus 

 Projets à l’étude qui ont le potentiel de faciliter l’accès au 
Campus (Prolongement des lignes de métro, SRB Pie-IX, gare 
intermodale) 

 Desserte indirecte des trains de banlieue et bus 
express : des transferts sont nécessaires 

 Le mont Royal diminue la connectivité au Centre-ville 
et à la Rive-Sud/Couronne Sud. 

 Aucune ligne d’autobus ne circule à l’intérieur du 
Campus (secteur Polytechnique et Université de 
Montréal) 

 Pente très raide sur le Campus l’hiver 

 Difficulté de faire passer un parcours de bus sur le 
Campus 

4.1.3.2 Autres campus 

Le Tableau 4.8 rassemble les faits saillants de l’accessibilité externe aux autres campus. 

Tableau 4.8 – Synthèse et faits saillants de l’accessibilité externe aux autres campus 

7101-7077 avenue du Parc Desservi par des autobus de jour, de nuit et express, ainsi par une station multimodale 
(station Parc). 

Centre sur la biodiversité Desservi par le métro ligne verte, station Pie IX, les bus : 97,139, 185, 355 et 364. 

Campus de l’UdeM à Laval Jouxte la station de métro Montmorency, avec laquelle il communique par un tunnel. 
Cette station intermodale, qui constitue le terminus de la ligne orange, est également le 
terminus d’autobus des réseaux de la Société de transport de Laval (STL), du SURF 
(Conseil inter-municipal de transport des Laurentides) et de la MRC-Les Moulins. 

Campus de l’UdeM à Longueuil Se situe au niveau du terminus Longueuil point névralgique du transport sur la rive-sud. 

Campus de l’UdeM à Terrebonne Desservi par les bus MRC-Les Moulins, lignes 11 et 40. 

Campus de l’UdeM à Saint-Hyacinthe. Pistes cyclables et piétons aménagées. 

Gare intermodale au centre-ville. 

Campus de l’UdeM de la Mauricie Desservi par la Société de transport de Trois-Rivières, lignes 2, 21 et 82. 

Voir la section 11.7 en annexe pour plus de détails sur certains campus. 
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4.2 PROFIL D’ACCESSIBILITÉ INTERNE 

Le profil d’accessibilité interne se concentre sur les infrastructures disponibles sur le Campus de la montagne et 

les programmes offerts par les trois institutions. L’accès au transport actif, collectif, covoiturage, autopartage ainsi 

que l’offre en stationnement seront analysés. 

4.2.1 Transport actif 

L’étude du transport actif s’attarde aux sentiers présents sur le Campus, aux infrastructures d’accueil (supports à 

vélo, casiers et douches) et aux abonnements et programmes offerts par les institutions. 

4.2.1.1 Sentiers 

Le Campus de la montagne est parcouru par un réseau dédié aux piétons, 

cyclistes et transport motorisé. Aucun lien n’est à l’usage exclusif des cyclistes, 

tandis que d’autres, comme le Chemin de la Rampe, sont interdits aux piétons. 

Pour ces derniers, les sentiers se déclinent en plusieurs catégories, lesquelles 

sont décrites au Tableau 4.9. 

 
Figure 4.5 – Chemin de la Rampe 
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Tableau 4.9 – Description des sentiers du Campus de la montagne 
SE

N
TI

ER
S 

EX
TÉ

R
IE

U
R

S 

Sentiers qui assurent les liens internes et externes 
du Campus. Ils se composent d’un revêtement de 
bitume, gravier ou béton. Par l’entremise de 
l’Enquête Mobilité 2011, plusieurs étudiants se 
sont plaints de l’état de certaines infrastructures, 
notamment la place Laurentienne et le devant du 
pavillon Roger-Gaudry. 

  
Trottoir devant le Pavillon Roger-Gaudry 

C
H

EM
IN

S 
IN

TÉ
R

IE
U

R
S 

Les chemins intérieurs assurent un cheminement 
protégé entre les pavillons et les édicules de 
métro. 

  
Rampes mobiles 

SE
N

TI
ER

S 
FE

R
M

ÉS
 L

’H
IV

ER
 Sentiers dont le déneigement n’est pas effectué 

l’hiver. Une signalisation spéciale marque les 
extrémités. Les répondants à l’Enquête Mobilité 
2011 souhaitaient que ces liens soient déneigés. 

  
Sentier entre le pavillon principal de Polytechnique et les résidences 

SE
N

TI
ER

S 
IN

FO
R

M
EL

S 

Sentiers qui ne sont pas sous la responsabilité des 
institutions. Leur formation est organique et 
anarchique et entraîne une détérioration du 
milieu. 

  
Sentier entre le pavillon Lassonde et le boul. Édouard-Montpetit 

La Figure 4.6 localise les différents types de sentiers décrits précédemment. Il est possible d’observer que les 

piétons ne bénéficient pas d’un lien continu exclusif à leur usage. Les sentiers sont entrecoupés de stationnements 

et de voies de circulation automobile. La Figure 4.6 montre des exemples de brèche dans les sentiers piétonniers. 

Par ailleurs, la qualité et l’accessibilité des sentiers pour différentes clientèles est variable à travers le campus. 

Certains sentiers se sont développés avec le temps et n’ont rien « d’officiel ». En raison des coûts d’entretien, 

certains sentiers officiels sont fermés en hiver réduisant d’autant l’offre aux usagers. Il convient aussi de souligner 

que les parcours proposés aux piétons leur imposent souvent de faire des détours, monter des pentes plus raides, 

etc. En conséquence, les piétons passent ailleurs, empruntant des trajectoires plus directes mais les mettant 

souvent en conflit avec les automobiles ou les aménagements paysagers. 
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Figure 4.6 – Sentiers et stations BIXI sur le Campus de la montagne (Source : stations BIXI octobre 2012) 

Comme indiqué à la section 4.1.1.1, le tracé du futur Chemin de ceinture du mont Royal longera le Chemin de 

Polytechnique. Il sera composé d’un chemin polyvalent ouvert aux marcheurs et cyclistes (voir Figure 4.7). 

CHEMIN DE POLYTECHNIQUE 

  
MAINTENANT APRÈS 

Figure 4.7 – Vues avant-après du Chemin de Polytechnique avec le chemin de ceinture du mont Royal (Source : Ville de Montréal 2008) 
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4.2.1.2 Supports à vélo, casiers et douches* 

Le Campus de la montagne compte sur 1 185 supports à vélos afin d’accueillir sa clientèle cycliste. Afin de savoir 

si ce nombre est suffisant, les résultats de l’Enquête Mobilité et le Guide technique d’aménagement en faveur des 

piétons et des cyclistes élaboré par Vélo Québec sont utilisés. Pour un établissement d’enseignement, le guide 

conseille 1 support par 5 à 20 étudiants et 1 support par 10 à 40 employés. Ces ratios ont été transposés aux 

usagers du Campus de la montagne en prenant soin de considérer le nombre moyen d’étudiants et d’employés 

qui fréquentent le Campus un jour de semaine (68% et 80% du total des étudiants et employés respectivement). 

Tableau 4.10 – Offre en supports à vélo sur le Campus de la montagne 

INSTITUTIONS NB DE SUPPORTS À VÉLO* 
NB CONSEILLÉ PAR 

VÉLO QUÉBEC 

 

924† Entre 1 528 et 6 113 

 

163 extérieurs 
12 intérieurs‡ 

Entre 270 et 1 081 

 
98 Entre 418 et 1 673 

TOTAL CAMPUS DE LA MONTAGNE 1 185 Entre 2 217 et 8 867 

*Source : Carte du campus actif de Ma santé au Sommet (2011) 

† Travaux en cours : 1300 supports sous peu 

‡ Stationnement intérieur sécurisé, avec surveillance caméra moyennant des frais 

Comme le montre le Tableau 4.10, l’offre en supports à vélo est insuffisante pour l’ensemble du Campus selon les 

normes de Vélo Québec, bien que, selon des observations, certains supports ne soit pas remplis à capacité. 

L’emplacement des supports est probablement un aspect à regarder. L’Université de Montréal amorcera dans le 

courant de l’été 2013 la 2e phase d’un projet d’amélioration de son parc de stationnement à vélos. Quelque 500 

places supplémentaires seront ajoutées. La carte du campus actif à l’annexe 11.3 localise les autres commodités 

destinées aux usagers du transport actif, dont les douches et les casiers. 

Depuis novembre 2012, douze stationnements pour vélo ont été aménagés dans le stationnement automobile 

intérieur du Pavillon Lassonde à Polytechnique. En enlevant deux places pour voitures, cet enclos grillagé 

permettant de remiser les vélos a pu être aménagé afin d’assurer une sécurité accrue aux vélos haut de gamme 

durant l’été et d’augmenter le confort et la sécurité des cyclistes durant l’hiver. Les tarifs sont de 35$ pour la 

période hivernale et de 85 $ pour la période estivale22. 

4.2.1.3 Vélopartage et atelier de réparation 

Le système BIXI, décrit à la section 4.1.1.2, compte six stations BIXI qui touchent à l’aire du Campus (voir cinq des 

six stations sur la Figure 4.6). L’emplacement des stations BIXI est sujet à changement d’une saison à l’autre. En 

2011, une station était présente au sud du Pavillon principal de Polytechnique. 

                                                           
22 http://www.polymtl.ca/durable/participer/geste/rendre.php 

http://www.polymtl.ca/durable/participer/geste/rendre.php
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Le Campus de la montagne possédait aussi son propre système de vélo en libre-service pour les étudiants et 

employés. En échange d’une pièce d’identité, la location d’un vélo était possible. Ce service a été abandonné, car 

peu utilisé avec la venue de l’offre BIXI. Il est cependant encore disponible à Polytechnique, avec une suspension 

temporaire du service pour l’été 201323. 

Les cyclistes du Campus peuvent aussi compter sur l’atelier communautaire de réparation Biciklo. Ce projet est 

piloté par des étudiants et membres du personnel bénévoles et est cogéré par Polytechnique, l'Université de 

Montréal et HEC depuis mai 2009. L’atelier offre un espace et des outils pour les réparations ainsi que des cours 

afin que les cyclistes apprennent à réparer leur propre vélo. Pour y accéder, les usagers doivent devenir membres 

(20$/an et 5$/mois24). 

4.2.1.4 Incitatifs et initiatives d’information, sensibilisation et éducation 

Depuis le printemps 2012, HEC offre à ses employés de bénéficier d’un rabais de 20% sur l’abonnement annuel 

de BIXI dans le cadre de leur programme corporatif. En 2013, cette offre a été élargie aux étudiants. À 

Polytechnique, l’ensemble de sa communauté a accès à cette opportunité BIXI depuis 2011. À l’UdeM, la carte 

Campus permettait aux étudiants d’avoir un rabais sur l’abonnement annuel Bixi. Actuellement, une formule 

analogue à Polytechnique est envisagée. 

Sur le Campus, le groupe Ma santé au sommet fait la promotion des saines habitudes de vie dont la pratique des 

modes actifs de déplacement par : 

 l’élaboration de campagnes thématiques avec kiosques, vidéos, jeux interactifs et concours25; 

 la diffusion des trucs et outils pratiques pour bouger26; 

 la mise en place de mesures concrètes pour modifier le Campus afin d’en faire un milieu de vie sain. 

Afin d’informer les étudiants et employés sur la pratique de ces modes actifs, Ma Santé au Sommet a d’abord 

élaboré la carte du campus actif qui est disponible à l’annexe 11.3. Suite à cette initiative, le site internet de 

l’Université de Montréal a créé une carte similaire fournissant des informations sur les services offerts sur le 

Campus, mais de façon interactive (plancampus.umontreal.ca). Les plans campus de l’UdeM proposent aussi des 

liens web vers les offres de transport pour les autres campus et les satellites. 

4.2.2 Transport collectif 

Le profil d’accessibilité interne de l’offre en transport collectif analyse l’offre à proximité du Campus ainsi que les 

programmes offerts par les trois institutions. 

                                                           
23 http://www.polymtl.ca/durable/participer/rendre.php#velolibreservice  
24 http://www.biciklo.ca/ 
25 http://www.masanteausommet.com/ 
26 http://www.masanteausommet.com/bouger/trucs-et-outils 

http://www.polymtl.ca/durable/participer/rendre.php#velolibreservice
http://www.biciklo.ca/
http://www.masanteausommet.com/
http://www.masanteausommet.com/bouger/trucs-et-outils
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4.2.2.1 Réseaux de transport 

 
Figure 4.8 – Offre en transport collectif sur le Campus de la montagne (Source : données ouvertes Ville de Montréal) 

Comme le montre la Figure 4.8, la desserte en transport collectif se fait par les trois stations de métro de la ligne 

bleue ainsi que les arrêts d’autobus sur Édouard-Montpetit, Côte Ste-Catherine et Decelles. Aucun arrêt d’autobus 

n’est présent directement sur la montagne, ce qui fait en sorte que la clientèle des pavillons qui longent le Chemin 

de la Polytechnique se retrouve à parcourir des trajets à pieds de près de 600 m des points de desserte. 

4.2.2.2 Incitatifs et initiatives d’information, sensibilisation et éducation 

Mesures incitatives offertes aux étudiants  

Depuis 2011, la STM met à la disposition des étudiants de l’Université de Montréal un programme qui vise à 

promouvoir et à faciliter leurs déplacements en transport en commun sur l’île de Montréal. En effet, au début de 

chaque semestre d’automne, il est possible pour les étudiants de se procurer directement sur le Campus une carte 

Opus avec photographie, leur permettant d’avoir accès au tarif réduit réservé aux étudiants. 

CAMPUS était un programme pilote basé sur une contribution universelle permettant aux étudiants à temps plein 

de l’Université de Montréal de bénéficier d’un tarif unique et exclusif avec un accès illimité au réseau de bus et 

de métro de la STM et ce peu importe leur âge. Ce programme reprenait ce qui était évoqué plus haut dans la 

Plan de Transport de la Ville de Montréal concernant le libre-accès au transport en commun pour les étudiants. 

Pour des raisons techniques, le programme a été suspendu pour les années 2012-2013 et 2013-2014. 



  

Diagnostic de mobilité durable – Octobre 2013 37 

Le coût de titre mensuel offert par le programme avait été établi à 37,25 $, soit une économie de près de 10 % 

pour les étudiants qui bénéficiaient déjà du tarif réduit et de 50 % pour les étudiants âgés de plus de 25 ans.  

Des démarches ont été entreprises avec les associations étudiantes de Polytechnique pour instaurer la carte 

CAMPUS à l’été 2011 et 2012. Le projet est toujours à l’étude. 

Mesures incitatives offertes aux employés  

Depuis quelques années, les autorités organisatrices de transport mettent à la disposition des institutions et des 

employeurs des mesures visant à promouvoir et à faciliter l’utilisation du transport en commun par leurs 

employés. 

Parmi les trois institutions présentes sur le Campus de la montagne, Polytechnique est la seule à avoir adhéré à 

un programme où elle s’engage à contribuer financièrement à l’achat des titres de transport en commun annuels 

de ses employés. Ce programme qui est offert par la STM est utilisé par 83 employés (enseignants et non-

enseignants selon le bilan des inscriptions au programme en date de septembre 2013). Nommé Opus et Cie, ce 

programme s’adresse uniquement aux résidents de l’île de Montréal. Concrètement, via une contribution qui est 

partagée équitablement entre la Polytechnique (4,16%) et la STM (4,16%), l’usager économise l’équivalent du 

montant qu’il aurait déboursé pour l’achat d’un titre de transport mensuel. La contribution de Polytechnique est 

financée à partir d’un fonds dédié pour des projets suivant les principes du développement durable. 

Parallèlement, le programme Opus+ Entreprise est offert aux institutions qui souhaiteraient offrir des mesures 

équivalentes à des employés qui résideraient à l’extérieur de l’île de Montréal. Ce programme qui est géré par 

l’AMT offre automatiquement, la première année, un rabais mensuel de 8,33 % aux employés qui y adhèrent, 

l’équivalent d’un mois, et ce, sans que l’employeur ne doive ajouter une contribution financière supplémentaire 

au programme d’abonnement. Ce rabais est cumulable avec les offres gouvernementales comme, par exemple, 1 

mois gratuit financé par le MTQ sur tout abonnement d’une durée de 12 mois. À l’heure actuelle, aucune des 3 

institutions n’offre le programme Opus+ Entreprise à ses employés. 

4.2.3 Covoiturage 

Plusieurs plateformes de covoiturage sont « officiellement » affiliées au Campus de la montagne, soit le service 

de covoiturage de l’AMT et Netlift. Il existe aussi plusieurs autres plateformes, notamment AmigoExpress, 

covoiturage.ca et Allo-Stop. 

4.2.3.1 Plateformes affiliées au Campus 

Jusqu’en 2011, le covoiturage effectué au sein de la communauté universitaire était, en ce qui a trait aux sites de 

jumelage institutionnels, uniquement assuré par le service de covoiturage de l’Université de Montréal. Cette 

plateforme de covoiturage « traditionnel » créée par les employés en 1990 permet de jumeler conducteurs et 

passagers grâce à un babillard virtuel où les usagers peuvent publier des offres et des demandes de trajet. Ce 

service est réservé aux employés et étudiants de l'Université de Montréal, HEC, Polytechnique et du CHUM. De 

plus, durant de nombreuses années jusqu’en 2011, un babillard de covoiturage était présent dans les corridors de 

Polytechnique. 



  

Diagnostic de mobilité durable – Octobre 2013 38 

En juin 2011, à la demande de Mobiligo, les institutions de CDN ont intégré à leur offre de service de covoiturage 

le nouveau service de l’AMT. Le système permettait d’accéder à une plus importante banque de covoitureurs que 

les sites classiques. Un jumelage entre personnes inscrites en fonction des lieux de départ et de destination, des 

heures de trajets ainsi que des préférences de chacun. Son succès est toutefois mitigé, plusieurs personnes 

s’étaient inscrites, mais il était difficile de valider s’ils étaient actifs et de vérifier leur taux de jumelage. Le bilan 

des deux premières années d’activité de ce nouveau service a permis de constater que la plateforme n'a pas 

rencontré les objectifs escomptés. 

Depuis septembre 2012, Netlift.me, une nouvelle offre de covoiturage dynamique a fait son entrée sur le Campus. 

Ce nouveau service est accessible sur le web et sur téléphone mobile intelligent et permet de mettre en contact 

des voyageurs et des conducteurs disposés à partager les places disponibles dans leur véhicule pour aller travailler. 

Ce logiciel de transport multimodal permet par exemple de connecter un trajet en automobile avec un trajet en 

transport en commun. Conséquemment, Netlift.me permet un plus grand nombre de jumelages possibles entre 

utilisateurs, une offre plus variée d’options de transport, ainsi qu’une meilleure garantie de retour à la maison. 

Lors de son lancement en septembre 2011, Netlift visait un nombre de 37 500 inscrits sur la plateforme, avec une 

moyenne de 2500 covoitureurs quotidiens d’ici deux ans, pour le secteur d’implantation du Campus de la 

montagne27. Ce nombre comprend aussi les travailleurs des institutions environnantes en plus des étudiants ou 

professeurs. Lors d’un récent bilan, Marc-Antoine Ducas, fondateur de Netlift, affirmait que « les 2500 utilisateurs 

réguliers seront plutôt constatés en 2015 pour le campus »28. 

4.2.3.2 Stationnement incitatif et forfait pour covoitureurs 

Dans le but d’inciter les usagers de son institution à utiliser le covoiturage, Polytechnique propose à la 

communauté une réduction de 33% sur les prix des permis de stationnement annuels à l’intention des 

covoitureurs qui utilisent le stationnement intérieur. Pour s’en prévaloir, les covoitureurs doivent en faire la 

demande et officialiser leur participation au projet par contrat avec Polytechnique. Ce service est assujetti à un 

contrôle sur l’honneur. Au total, une centaine de cases de stationnement sont prévues pour le programme et se 

divisent équitablement entre les pavillons Lassonde et Bombardier. 

HEC, propose depuis 2008 des places de stationnement réservées exclusivement au covoiturage. Aujourd’hui, 6 

de ces places sont disponibles au niveau 1A et au niveau 1B pour un total de 12. 

Aucune initiative au niveau des stationnements incitatifs ou des forfaits pour les covoitureurs n’a actuellement 

été entreprise de la part de l’Université de Montréal. 

4.2.4 Autopartage 

4.2.4.1 Localisation des stations 

Le service d’autopartage Communauto met à la disposition des agglomérations urbaines du Québec un réseau de 

390 stations. La région de Montréal compte environ 290 d’entre elles. Pour être admissibles au service, les usagers 

                                                           
27 Tiré de la Présentation de Netlift à la Table des transports de Côte-des-Neiges en septembre 2012 
28 Communication du 24 juillet 2013 
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doivent payer des frais d’abonnement, posséder un permis de conduire de classe 5 et être âgés de 21 ans et plus. 

Depuis mai 2007, les individus âgés de 20 ans qui répondent aux mêmes critères peuvent également adhérer au 

service dans le cadre d'un abonnement familial. 

Le Campus de la montagne compte sur deux stations, dont une dans le stationnement du CEPSUM et l’autre au 

stationnement Louis-Colin. Cette dernière station compte sur des bornes de recharge électrique. La Figure 4.9 

affiche l’emplacement des stations Communauto sur et à proximité du Campus de la montagne. Le stationnement 

étagé Louis-Colin offre cinq voitures Communauto dont trois électriques. 

 
Figure 4.9 – Offre Communauto sur et à proximité du Campus de la 
montagne (Source : stations Communauto octobre 2012) 

4.2.4.2 Incitatifs et initiatives d’information, sensibilisation et éducation 

En 2011, les étudiants de l’Université de Montréal pouvaient bénéficier de rabais sur l’abonnement Communauto. 

Pour ce faire, ils devaient être membres de la FAECUM, titulaires de la Carte Campus et être âgés de plus de 21 

ans (section 4.2.2.2)29. Pour des raisons techniques, le programme a été suspendu pour l’année 2012-2013. 

Depuis l’automne 2012, les étudiants aux cycles supérieurs de Polytechnique qui sont membres de l’association 

des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique (AÉCSP) bénéficient aussi d’une entente semblable avec 

Communauto30. 

                                                           
29 http://www.communauto.com/campus/  
30 http://www.etudiants.polymtl.ca/aecsp/old/communauto.php  

http://www.communauto.com/campus/
http://www.etudiants.polymtl.ca/aecsp/old/communauto.php
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Aucune des institutions n’a encore pris d’abonnements corporatifs pour ses employés en vue notamment 

d’éventuels déplacements professionnels à l’exception d’un projet pilote à l’Université de Montréal qui offre le 

programme Communauto corporatif à certains de ses départements tels l’admission et le recrutement. 

4.2.5 Transport adapté 

Les déplacements pour les personnes en situation d’handicap physique entre les pavillons du Campus sont assurés 

par un service de transport adapté de l’Université de Montréal. Le Soutien aux Étudiants en Situation de Handicap 

(SESH) chapeaute les opérations et traite les demandes des étudiants. Le service de transport adapté est offert du 

lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, de septembre à mai pour l’Université de Montréal seulement. HEC et 

Polytechnique n’offrent pas ce service de transport adapté à leurs étudiants.  

Le Campus profite aussi de points de desserte du service de transport adapté de la STM. Ces derniers sont affichés 

à la Figure 4.10. 

 
Figure 4.10 – Points de service du transport adapté de la STM (Source : Université de Montréal Plan Campus) 

4.2.6 Déplacements professionnels 

Un déplacement professionnel, comme abordé dans le cadre de cette section, sous-entend un déplacement qui 

s’effectue par un employé ou un étudiant impliqué dans un comité dans le cadre de ses fonctions ou pour des 
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motifs professionnels. Celui-ci peut prendre différentes formes : visites chez des clients ou des fournisseurs, 

réunions, congrès, séminaires, colloques, etc. Un élément demeure universel : le trajet engendre des déboursés 

de la part de l’employé qui lui sont généralement remboursés en fonction d’une politique interne qui prévoit les 

paramètres de remboursement. 

Chacune des trois institutions aborde les déplacements professionnels de manière différente. Toutefois, un 

élément est partagé par chacune des politiques internes, elles ne comprennent que très peu d’incitatifs, à 

l’exception de la majoration du remboursement par kilomètre parcouru pour les covoitureurs, afin de favoriser 

l’utilisation des transports durables pour assurer les déplacements de type professionnel. 

4.2.6.1 Pour les déplacements professionnels locaux 

Pour les déplacements professionnels locaux, les trois institutions n’ont pas les mêmes politiques de 

remboursement. LeTableau 4.11 décrit ces politiques pour l’Université de Montréal, Polytechnique et HEC. 

Tableau 4.11 – Remboursement relié aux déplacements professionnels locaux (Source : Tableau 2.1) 

 OPTION 1 REMBOURSEMENT 

 

Location d’un véhicule, taxi ou transports collectifs 

Projet pilote avec Communauto corporatif (service 
de l’admission et du recrutement) 

Tous frais associés aux déplacements 

 

Location d’un véhicule, taxi ou transports collectifs 

 
Location d’un véhicule, Communauto ou transports 
collectifs 

 OPTION 2 REMBOURSEMENT 
INCITATIF POUR LE 

COVOITURAGE 

 

Utilisation de son 

véhicule personnel 

 0,43 $ / Km avec preuve de 
kilométrage + frais 
stationnements, péages 

 Majoration de 23,25% pour les 
déplacements effectués en 
covoiturage 

 

 L’équivalent des coûts du 
transport en commun équivalent 
ou d’un billet d’avion en classe 
économique 

 Si l’utilisation du véhicule 
personnel était justifiée et plus 
économique : compensation 
monétaire au kilomètre avec 
preuve de kilométrage 

 2 pers et - / véh : 0,43 $ / km  

 3 pers et + / véh : 0,53 $ / km. 

 
 0,57 $ / Km avec preuve de 

kilométrage 
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4.2.6.2 Pour les déplacements régionaux, provinciaux ou internationaux 

Pour les déplacements régionaux, provinciaux ou internationaux, les employés peuvent recourir au bus, au train 

ou à l’avion le cas échéant. Les frais de transport sont assumés à 100 % par les institutions si le déplacement a été 

autorisé et sur la présentation des pièces justificatives demandées. 

4.2.6.3 Constats généraux 

Selon l’Agence du revenu du Canada31, « les taux des allocations pour frais d'automobile pour l'année 2013 sont 

de 0,54 $ /km pour les 5 000 premiers kilomètres parcourus, puis de 0,48 $ /km pour tous les kilomètres parcourus 

suivants ». De plus, d’après un rapport publié par l’Association Canadienne des Automobilistes (CAA) en 2012, les 

coûts de fonctionnement totaux (incluant essence) annuels moyens d’une voiture par kilomètre varieraient entre 

0,35 $ et 0.87 $ selon le modèle du véhicule et la distance annuelle parcourue32. Dans certains cas, une 

compensation monétaire pour les déplacements faits avec un véhicule personnel qui est supérieure aux dépenses 

réelles du véhicule peut avoir pour effet d’inciter à utiliser ce mode, et ce, au détriment d’autres modes de 

transport plus économiques (train, autobus). Par contre, la flexibilité d'utiliser son véhicule personnel est 

probablement largement plus importante que toute autre considération pour la clientèle du Campus. 

Dans la plupart des cas, c’est le responsable budgétaire de chaque département qui doit valider les déboursés 

associés aux déplacements professionnels. Cette structure organisationnelle peut avoir pour effet de dissuader le 

covoiturage entre les employés de différents services qui doivent affronter une bureaucratie peu adaptée à cette 

forme de déplacement pour faire valider les frais de déplacement et pour obtenir leur remboursement après 

coup. 

4.2.6.4 Initiatives pour la réduction des déplacements professionnels 

Plusieurs membres de la communauté universitaire doivent effectuer des déplacements professionnels dans le 

cadre de leurs fonctions. Dans le but de réduire le nombre de déplacements professionnels, Polytechnique, 

l’Université de Montréal et HEC offrent des services de communication audiovidéo pour joindre des collaborateurs 

à l’extérieur du Campus. Tout en limitant les déplacements et en réduisant les coûts, ces services permettent de 

voir des interlocuteurs situés dans un autre lieu, de leur parler et d’échanger des documents via la 

vidéoconférence et la collaboration web. 

Ce service est offert depuis 1996 à Polytechnique dans la salle B-529, où 127 vidéoconférences ont été organisées 

en 2009-2010. En 2008 le Département de mathématiques et de génie industriel (MAGI) a inauguré sa propre salle 

de vidéoconférence. Enfin, une unité mobile de vidéoconférence peut également être branchée dans huit locaux 

du pavillon principal et dix locaux des pavillons Lassonde depuis août 2009.  

Les services de vidéoconférence sont gratuits pour les activités d’enseignement, mais des frais sont demandés 

pour les activités académiques et externes. Les prix varient selon la durée de la réservation et le type d’activité. 

                                                           
31 http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/bnfts/tmbl/llwnc/rts-fra.html 
32 http://caa.ca/docs/fr/CAA_Driving_Costs_French.pdf 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/bnfts/tmbl/llwnc/rts-fra.html
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Par exemple, les frais horaires pour une activité académique sont de 25 $/h et pour une activité externe de 

100 $/h. De plus, pour les activités externes, des coûts sont à prévoir pour le soutien technique et le lien IP33. 

L’Université de Montréal met également à la disposition de sa clientèle plusieurs services de communication 

audiovidéo : quatre au pavillon Roger-Gaudry, un au pavillon 3200 Jean-Brillant, un au pavillon de Médecine 

vétérinaire, un au campus de Longueuil, un au campus de Lanaudière ainsi que plusieurs systèmes de 

vidéoconférence mobile. Une tarification est exigée pour l’utilisation de ces services : 65 $/h pour les activités 

institutionnelles et aux activités officielles des associations reconnues qui ont lieu pendant les heures normales 

de travail (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h), une tarification de 105 $/h en dehors des heures 

normales de travail et une tarification de 150 $/h pour les activités autres que celles reliées à l’institution34. 

HEC a également son propre système de visio-conférence interne mais elle invite ses employés à utiliser la 

plateforme Skype pour assurer leurs besoins de communication par vidéo à distance35. 

4.2.7 Offre en stationnement 

La caractérisation de l’offre en stationnement fait premièrement état des prix des différents permis de 

stationnement (Tableau 4.12). Pour les étudiants et employés, les prix des permis sont annuels. 

Tableau 4.12 – Prix des droits de stationnement sur le Campus de la montagne36 

POPULATION INSTITUTIONS TYPE D’USAGER 
PRIX PERMIS DE 

STATIONNEMENT  

ÉTUDIANTS 
TARIF ANNUEL 

 

Étudiant régulier  
586 $  

Étudiant en résidence 

 

Étudiant régulier  295 $  

Étudiant soir 275 $  

Stationnement intérieur 1 031 $  

 
Tous les étudiants (intérieur) 992 $  

EMPLOYÉS 
TARIF ANNUEL 

 

Permis A 1 033 $  

Permis B 632 $  

Permis soir et nuit 424 $  

 

Permis A 735 $  

Permis B 368 $  

Professeurs/chargés de cours 554 $  

Permis soir et nuit 228 $  

Stationnement intérieur 1 031 $  

 Tous les employés (intérieur) 992 $  

VISITEURS 
TARIF QUOTIDIEN 

 

Jour 14 $  

Soir 11 $  

 

Jour 14 $  

Soir 10 $  

Jour 15 $  

                                                           
33 http://www.polymtl.ca/si/service/videoConf/cout.php 
34 http://www.dgtic.umontreal.ca/audiovisuel/videoconf.html 
35 http://neumann.hec.ca/audiovisuel/siteweb/videoconference/ 
36 Voir le Tableau 2.1 pour les plages de validité des données présentées dans ce tableau 

http://www.polymtl.ca/si/service/videoConf/cout.php
http://www.dgtic.umontreal.ca/audiovisuel/videoconf.html
http://neumann.hec.ca/audiovisuel/siteweb/videoconference/
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 Soir 12 $  

Le Tableau 4.12 démontre une certaine hétérogénéité dans les prix des permis de stationnement annuels des 

étudiants et employés. Pour les étudiants, Polytechnique offre les permis de stationnement dont le prix est le 

moins élevé du Campus, près de deux et trois fois moindres que ceux de l’Université de Montréal et HEC 

respectivement. Pour les employés, le constat est sensiblement le même. 

À HEC, il est possible de se procurer un livret de six (jour) ou huit (soir) passes de stationnement à prix réduit 

comparativement au tarif quotidien. Par contre, pour les deux autres institutions, les permis de stationnement 

sont offerts sur une base quotidienne, semestrielle ou annuelle et il n’y a pas d’offre plus variée à la semaine ou 

par coupons par exemple. Une étude de HEC a démontré, par un sondage auprès des utilisateurs de leur 

stationnement, que certains retireraient un ou plusieurs mois de leur permis annuel si c’était possible, car ils 

utilisent davantage les transports en commun ou actifs durant ces périodes (Dutheil et Begna, 2010). Ainsi, un 

mode de tarification plus variée aurait un potentiel d’encourager la communauté du Campus à utiliser un éventail 

de modes de transport, selon les besoins propres à chaque jour. 

Tel que mentionné à la section 4.2.3 dédiée au covoiturage, certaines institutions accordent un tarif préférentiel 

ou réservent des places de stationnement aux covoitureurs. De plus, Polytechnique offre cinq places de 

stationnement munies de branchements électriques permettant aux voitures hybrides et électriques de s’y 

brancher. À l’Université de Montréal, une réduction de 10 % est accordée sur le coût du permis annuel de 

stationnement pour les propriétaires de véhicules hybrides ou électriques. 

Finalement, les prix pour les visiteurs respectent une certaine homogénéité sur le Campus de la montagne. 

4.2.7.1 Gestion de l’établissement des tarifs et espaces de stationnement 

 À Polytechnique, le service des immeubles fait l’entretien et la gestion des stationnements. Il fixe les prix pour les 

trois stationnements. Prévu aux conventions collectives et protocoles, un comité consultatif, constitué d’un 

représentant de chaque syndicat et association, collabore à la détermination du prix annuel des stationnements. 

Le stationnement doit s’autofinancer. Par ailleurs, la convention collective des professeurs comprend une clause 

quant à l’obligation de fournir le stationnement au professeur qui en fait la demande. Dans le budget 2012-2013 

du stationnement extérieur un montant a été fixé pour financer des projets en mobilité durable.37 

À HEC, le stationnement appartient à la Fondation HEC qui en perçoit les revenus. Il est géré par la COOPHEC. La 

tarification du permis annuel étudiant et employé est fixée à chaque année par la direction (HEC, 2013). 

Similairement à HEC, les stationnements de l’Université de Montréal sont gérés par la direction des immeubles 

sous forme de fondation ce qui amène une certaine flexibilité lors de la gestion des profits. Effectivement, les 

profits générés par le stationnement peuvent être redistribués au sein d’autres services universitaires. 

Il subsiste une culture du stationnement sur le Campus. Effectivement, lors des événements spéciaux, tels les 

portes ouvertes ou les graduations par exemple, les stationnements sont gratuits, mais il n’y a pas nécessairement 

                                                           
37 Référence : Pierre Bélanger, Service des immeubles. Discussion téléphonique du 3 juillet 3013 
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de promotion faite quant à l’utilisation, entre autres, du transport collectif. Par contre, des incitatifs pour 

l’utilisation d’un autre mode de transport s’insèrent de plus en plus dans l’organisation des évènements. Par 

exemple, la promotion d’un autre mode de transport que la voiture est faite pour la journée des futurs admis de 

Polytechnique et aux Journées Portes Ouvertes de l’Université de Montréal. Par ailleurs, après cette journée, un 

sondage est envoyé à tous les participants pour recueillir le mode de transport emprunté et la distance parcourue 

afin d’évaluer les GES émis lors de cette journée. 

Le tableau suivant s’attarde maintenant au nombre d’espaces de stationnement disponibles dans chacune des 

institutions. Afin de comparer les institutions entre elles, un indicateur espace/population a été calculé. 

L’Université de Montréal offre des espaces communs à ses employés et étudiants. Le calcul de l’indicateur pour 

ces sous-groupes est donc impossible. 

Tableau 4.13 – Nombre d’espaces de stationnement par institution38 

INSTITUTIONS NOMBRE D’ESPACES DE STATIONNEMENT 
RATIO 

ESPACE/POPULATION* 

 
Étudiants, employés et visiteurs : 2 798 0,06 

 

Étudiants (extérieur) : 223 0,03 

Employés (extérieur) : 375 0,26 

Étudiants et employés (intérieur): 125** - 

Visiteurs (intérieur): 236 - 

Total Poly : 959 0,11 

 

Étudiants et visiteurs: 180 0,01 

Employés : 295 0,34 

Total HEC : 475 0,04 

TOTAL  GRAND TOTAL : 4 232 0,06 

*Les données sont issues du Tableau 2.1 

** Dont 5 munis de branchements électriques 

Le Tableau 4.13 permet de déterminer que HEC est l’institution offrant le moins de stationnements à sa 

communauté. Cependant, son ratio pour les employés est le plus élevé. À l’opposé, avec un taux 

espace/population deux fois plus élevé que les autres institutions, Polytechnique est l’institution qui offre le plus 

de stationnements à l’ensemble de sa communauté. 

Depuis 2005, le stationnement des pavillons Lassonde compte cinq emplacements aménagés avec des prises de 

120 volts. De plus, il est prévu d’aménager quatre espaces du stationnement extérieur réservés pour des voitures 

électriques. Ces espaces seront également munis d’une prise de 120 volts. De la signalisation sera prévue et de la 

peinture sera appliquée au sol pour faciliter le repérage des stations. 

La Figure 4.11 affiche l’espace couvert par les espaces de stationnement sur le Campus de la montagne. En 

supposant qu’un espace de stationnement a une aire de 15 m2 (règlement d’urbanisme de la Ville de Montréal), 

les places de stationnement mises côte à côte occupent environ 50 000 m2 du Campus, soit l’équivalent de sept 

                                                           
38 Voir le Tableau 2.1 pour les plages de validité des données présentées dans ce tableau 
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terrains de soccer. En incluant les aires d’accès au stationnement, cette superficie peut doubler voire tripler.39 

Cependant, la situation sur place peut être bien différente du fait que certains stationnements sont souterrains 

ou étagés. En 2013, le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) a présenté une nouvelle norme de conception 

de l’aménagement des aires de stationnement qui propose une réduction des cases de stationnement, passant 

de 2.7x5.5 m2 à 2.5x5 m2.40 

 
Figure 4.11 – Offre en stationnement sur le Campus de la montagne 

  

                                                           
39 Consulter le plan des stationnements de l’Université de Montréal et l’estimation des superficies des stationnements réalisés 
par le Service des Immeubles : http://www.di.umontreal.ca/communaute/documents/parcs_stationnement.pdf 
40 Tiré de la Norme 3019-190 du BNQ : Lutte aux îlots de chaleur urbains – Aménagement des aires de stationnement – Guide 
à l’intention des concepteurs : http://www-es.criq.qc.ca/bnq/documents/enquetes_publiques/3019-190_dpfr.pdf 

http://www.di.umontreal.ca/communaute/documents/parcs_stationnement.pdf
http://www-es.criq.qc.ca/bnq/documents/enquetes_publiques/3019-190_dpfr.pdf


  

Diagnostic de mobilité durable – Octobre 2013 47 

4.2.8 Synthèse 

Le Tableau 4.14 et le Tableau 4.15 résument les opportunités et contraintes relatives aux différents modes de 

transport pour le Campus de la montagne et les autres campus respectivement. 

Tableau 4.14 – Synthèse des opportunités et contraintes relatives aux différents modes de transport pour le Campus de la montagne 

 OPPORTUNITÉS CONTRAINTES 

Tr
an

sp
o

rt
 a

ct
if

 

 Présence de stations BIXI à proximité 

 Programme d’abonnement à BIXI à Polytechnique et 
HEC 

 Les chemins intérieurs (rampes mobiles) assurent un 
cheminement protégé entre les pavillons et les 
édicules de métro 

 Promotion de la pratique des modes actifs fait par Ma 
santé au sommet  

 La carte du campus actif localise des commodités 
destinées aux usagers du transport actif, dont les 
douches et les casiers 

 Présence de stationnement pour vélos intérieurs 
sécurisés à Polytechnique 

 Absence de voies cyclables 

 Absence de sentiers continus dédiés exclusivement au 
transport actif  

 Déneigement sporadique l’hiver et fermeture de 
sentiers  

 Sentiers informels non aménagés 

 Selon les normes de la pratique, insuffisance de 
support à vélos partout sur le Campus, bien que selon 
des observations, il n’y a pas de saturation 

 Absence de programme pour l’abonnement à BIXI à 
l’Université de Montréal  

 Collisions impliquant des piétons et cyclistes en 
périphérie du Campus 

 Manque d’éclairage dans certains secteurs 

 Campus étalé nécessitant beaucoup de temps pour 
aller d’un bout à l’autre 

 Sentiers obligeant les piétons à faire des détours ou 
monter des pentes raides, nuisant à leur sécurité 

Tr
an

sp
o

rt
 c

o
lle

ct
if

 

 En 2011, programme d’abonnement à la Carte 
Campus pour les étudiants à temps plein de 
l’Université de Montréal qui résident sur l’Île de 
Montréal 

 Programme d’abonnement pour les employés de 
Polytechnique 

 Aucun arrêt d’autobus n’est présent directement sur 
la montagne 

 Aucun programme d’abonnement pour les étudiants 
en dehors de l’Île de Montréal 

 Aucun programme d’abonnement pour les étudiants 
de Polytechnique et de HEC 

 Aucun programme d’abonnement pour les employés 
de l’Université de Montréal et de HEC 

 Manque de cohérence entre les offres de la STM et de 
l’AMT  création de distorsions (souvent le même 
nom pour une offre différente). 

C
o

vo
it

u
ra

ge
  Nombreux programmes de covoiturage 

 Entrée de Netlift en 2012 sur le Campus 

 Stationnements incitatifs à Polytechnique et HEC 

 Remboursement des kilomètres parcourus bonifié 
lorsque covoiturage à l’UdeM 

 Multiplicité des plateformes 
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 OPPORTUNITÉS CONTRAINTES 
A

u
to

p
ar

ta
ge

 

 Présence de stations Communauto sur et à proximité 
du Campus 

 Possibilité d’utiliser Communauto Corporatif pour 
certains services de l’Université de Montréal 

 Programme d’abonnement à l’Université de Montréal 
(en lien avec Carte Campus) et Polytechnique 
(étudiant des cycles  supérieurs) 

 Aucun programme d’abonnement à HEC et pour 
certaines clientèles de l’Université de Montréal et de 
Polytechnique 

 Nécessité d’avoir 21 ans pour pouvoir utiliser 
Communauto 

D
é

p
la

ce
m

e
n

ts
   

   
   

   
   

   
   

p
ro

fe
ss

io
n

n
e

ls
 

 Incitatifs au covoiturage pour Polytechnique et 
l’Université de Montréal 

 Remboursement des déplacements en véhicule 
personnel  que si c’est la meilleure option pour 
Polytechnique 

 Initiative pour réduire l’occurrence de déplacements 
professionnels 

 Flexibilité de déplacement apporté par le 
remboursement du kilométrage en auto 

 Taux de remboursement non incitatif et élevé à HEC 

 Allocation des budgets en fonction de la dernière 
année : incite les employés à faire des déplacements 
pour ne pas perdre la marge de manœuvre acquise 

 Remboursement au kilométrage : certains employés 
pourraient être incités à utiliser leur voiture pour être 
remboursé un montant supérieur au coût d’utilisation 
de ce mode, au lieu d’utiliser d’autres modes de 
transport moins polluants (train, autobus, métro) 

St
at

io
n

n
e

m
e

n
t  Présence de stationnements pour covoiturage à 

Polytechnique et HEC 

 Présence de stationnement avec branchement 
électrique à Polytechnique 

 Début de présence d’incitatifs à l’utilisation des autres 
modes que la voiture lors d’évènements 

 Hétérogénéité des prix des permis de stationnement 
entre les institutions 

 Hétérogénéité de l’offre en stationnement entre les 
institutions 

 Incitatif indirect à utiliser la voiture lors d’événements 
(stationnement gratuit) 

 

Tableau 4.15 – Synthèse des opportunités et contraintes relatives aux différents modes de transport pour les campus autres que le 
Campus de la montagne 

7101-7077 avenue 
du Parc 

Stations BIXI et supports à vélo sur place. 

Stations Communauto et stationnement privé sur place. 

Centre sur la 
biodiversité 

Stationnement sur place. Station Communauto et stations BIXI à proximité. 

Campus de l’UdeM 
à Laval 

Stationnement incitatif de l’AMT pour vélos et voitures. Douches disponibles sur 
place. 

Campus de l’UdeM 
à Longueuil 

Stations BIXI et Communauto sur place. 

Stationnement sur place. 

Campus de l’UdeM 
à Terrebonne 

Stationnement (gratuit pour les étudiants) sur place. 

Campus de l’UdeM 
à Saint-Hyacinthe. 

Stationnements pour visiteurs, étudiants et employés disponibles. 

Ratio de 1 support à vélo extérieur pour 8 personnes (respecte les normes de Vélo 
Québec). 

Campus de l’UdeM 
en Mauricie 

Présence de supports à vélo. 
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5 DEMANDE EN TRANSPORT 

La demande en transport se divise en deux sections : la présentation du profil des usagers du Campus et l’analyse 

de leurs comportements de mobilité. Les résultats ont été compilés grâce aux données recueillies lors des 

Enquêtes Mobilité conduites auprès des communautés de Polytechnique et de l’Université de Montréal à 

l’automne 2011. Des résultats sont aussi extraits des données recueillies lors de l’enquête menée en 2008 par 

HEC, auprès de sa communauté. De ce fait, les trois échantillons ne sont pas directement comparables. 

Cependant, des extraits de l’étude faite à la suite du sondage Mobiligo à HEC seront utilisés afin d’établir une 

certaine relation entre les institutions. Il est à noter que le sondage HEC s’est déroulé du 1er février au 25 février 

2008 menant à une possible sous-estimation des modes marche et vélo pour les déplacements enquêtés, ceux-ci 

étant moins fréquents pendant la saison hivernale.  

Aussi, puisque le type de données obtenues des enquêtes Origine-Destination est axé sur les déplacements des 

personnes, le transport des marchandises ne pourra pas faire état d’une analyse poussée. En effet, les données 

sur les déplacements commerciaux proviennent d’une étude faite en 2011 par l’Université de Montréal qui 

consistait à compter, aux guérites de stationnement aux entrées Decelles et Édouard Montpetit, les véhicules qui 

entraient sur le Campus.  

Encore une fois, l’analyse se concentre principalement sur le Campus de la montagne qui est formé par les 

pavillons de l’Université de Montréal, Polytechnique et HEC. En annexe 11.8, la demande en transport pour les 

campus de St-Hyacinthe, Laval, Longueuil et le 7101-7077 du Parc est détaillée. 

5.1 PROFIL DES USAGERS DU CAMPUS 

Le profil des usagers présenté au Tableau 5.1 décrit la population concernée par le diagnostic en mobilité. Les 

données affichées dans ce tableau se basent sur les statistiques du nombre d’étudiants et d’employés fournies 

par les trois institutions. 

5.1.1 Composition de la population 

La composition de la population rassemble en sous-catégories les statistiques des trois institutions du Campus de 

la montagne (voir Tableau 5.1). 

Près de 60 000 étudiants et 10 000 employés sont des usagers du Campus de la montagne. 
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Tableau 5.1 – Composition de la communauté universitaire sur le Campus de la montagne à l’automne 2011 (Source : listes étudiants 
et employés des trois institutions, toutes les catégories (temps pleins, temps partiels, étudiants libre et en échange, etc.) 

 UDEM POLYTECHNIQUE HEC TOTAL 

ÉTUDIANTS 

1er cycle 26 166 4 359 8 405  

Cycles supérieurs 10 037 1 846 2 933  

Autre (libre, préparation, etc.) 4 873  946  525  

Total 41 076 7 151 11 863 60 090 

EMPLOYÉS 

Professeurs 1 256  224 297  

Autres employés 5 746 1 200 581  

Total 7 002 1 424  878 9 304 

GRAND TOTAL 48 079 8 575 12 741 69 394 

*Les listes d’étudiants de l’Université de Montréal ne spécifiaient pas de campus d’attache, les statistiques sont dérivées de l’Enquête Mobilité 

5.1.2 Localisations des domiciles 

La géolocalisation des codes postaux des usagers du Campus donne l’opportunité d’analyser la dispersion des 

lieux de domicile par rapport au Campus de la montagne. La Figure 5.1 présente un profil cumulatif des distances 

par rapport au Campus (distance vol d’oiseau) des étudiants et employés des trois institutions. 

 

Figure 5.1 – Profil cumulatif de la localisation des domiciles (Source : codes postaux des trois institutions) 
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La même analyse a été réalisée pour les lieux de domicile des années 1998, 2003 et 2008. Les résultats ont permis 

de conclure que, par rapport au Campus, les lieux de domicile n’ont pas subi d’étalement significatif, ni de 

rapprochement, de 1998 à 2011. 

La Figure 5.2 fournit les proportions des usagers qui habitent dans les différentes régions du territoire 

métropolitain. La région du Centre de Montréal abrite la plus grande proportion d’étudiants et d’employés; la 

répartition détaillée en sous-régions est présentée à l’annexe 11.4. 

 
Figure 5.2 – Répartition des domiciles dans la région de Montréal (Source : Enquêtes mobilité 2011 et 
Enquête Mobiligo – HEC 2008) 

5.2 COMPORTEMENT DE MOBILITÉ 

Les résultats des Enquêtes mobilité permettent de dégager des informations sur les habitudes de transport des 

individus, notamment l’utilisation qu’ils font des différents modes de transport (modes actifs, collectifs et 

individuels motorisés) pour les déplacements en lien avec le Campus, mais aussi pour les autres déplacements de 

la journée. Il est aussi possible d’observer la corrélation entre les abonnements à des systèmes de transport (STM, 

Communauto, etc.) et la mobilité quotidienne.  

5.2.1 Importance du déplacement vers le Campus dans la mobilité quotidienne 

En tant qu’important générateur de déplacements, l’Université de Montréal, Polytechnique et HEC ont une 

influence déterminante sur le choix du mode de transport utilisé pour s’y rendre. Les déplacements réalisés pour 

les études et le travail sont déterminants et ont un impact aussi sur les autres déplacements de la journée; la 

Figure 5.3 illustre ce phénomène. Des trois modes analysés, l’automobile est celle qui rend les usagers les plus 

captifs (moins de diversité dans les modes empruntés). En effet, les usagers qui sont venus sur le Campus en 

automobile ont réalisé 86% de leurs autres déplacements quotidiens à l’aide de ce même mode. 
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 MODE EMPRUNTÉ POUR 
LE DÉPLACEMENT DOMICILE-CAMPUS 

 
RÉPARTITION MODALE POUR LES AUTRES  

DÉPLACEMENTS DE LA JOURNÉE 

 
 

 TRANSPORT ACTIF 

 
 

 
TRANSPORT COLLECTIF* 

 
 

 AUTOMOBILE** 

*Déplacements bimodaux inclus  **Déplacements auto-passager inclus 

Figure 5.3 – Corrélation entre le choix modal pour le déplacement domicile-Campus et les autres déplacements de la journée 

Il est important de souligner que certains usagers, tel que les étudiants professionnels (étudiants à temps partiel 

qui travaillent à temps plein), ont des déplacements plus complexes et non-linéaires. Par exemple, une chaîne de 

déplacement domicile-travail-Campus-domicile peut influencer le comportement de mobilité des usagers. 

5.2.2 Répartition modale des déplacements 

5.2.2.1 Campus de la montagne 

La Figure 5.4 montre la répartition modale des déplacements du domicile vers le Campus pour les étudiants de 

Polytechnique et de l’Université de Montréal. Les déplacements domicile-Campus représentent 77 %41 de 

l’ensemble des déplacements en direction du Campus. Sur la même figure, les parts modales en fonction du mode 

habituellement utilisé pour faire le déplacement domicile-Campus pour les étudiants de HEC sont aussi 

                                                           
41 Statistique issue de l’Enquête Mobilité 2011 
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présentées. Le gris pâle dans les graphiques de parts modales représente les autres modes, comprenant par 

exemple le taxi. 

 
Résultats de l’enquête Mobiligo auprès des usagers de HEC en 200842 : 

 
Figure 5.4 – Part modale des déplacements domicile-Campus des étudiants 
(Source : Enquêtes mobilité 2011 et Enquête Mobiligo – HEC 2008) 

La Figure 5.4 permet de constater que les parts modales sont assez semblables entre les étudiants de l’Université 

de Montréal et ceux de Polytechnique. On peut voir que le transport collectif est le choix principal des étudiants 

dans leurs déplacements du domicile vers le Campus en 2011. Selon l’enquête effectuée à HEC en 2008, la part 

modale observée de l’automobile chez les étudiants est supérieure à celle des deux autres institutions. Tel que 

mentionné à la section 2 du présent document, l’Enquête Mobiligo (HEC 2008) et l’Enquête Mobilité (UdeM et 

Poly 2011) n’ont pas des méthodologies comparables. Ainsi, les données disponibles ne permettent pas de bien 

analyser ces différences. Celles-ci peuvent à la fois découler des différences dans les méthodes d’enquêtes 

(formulation différente des questions, période différente d’enquête), dans la composition des échantillons 

(étudiants de jour vs de soir) et dans les comportements des usagers. 

On ne donc peut pas comparer directement les quatre répartitions de la Figure 5.4. Par contre, on peut 

mentionner que les habitudes de transport des étudiants de HEC peuvent différer du fait qu’on y retrouve un 

profil d’étudiant plus hétérogène causé par plusieurs étudiants professionnels ayant des cours du soir. Il serait 

intéressant de mesurer le réel effet de la conciliation travail-famille-étude sur la mobilité des usagers des trois 

institutions. 

La Figure 5.5 présente la même analyse pour les employés. 

                                                           
42 Les parts modales proviennent du mode habituellement utilisé pour faire le déplacement domicile-HEC pour les tous les 
étudiants (temps plein et temps partiel) 
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Résultats de l’enquête Mobiligo auprès des usagers de HEC en 200843 : 

 
Figure 5.5 – Part modale des déplacements domicile-Campus des employés (Source : Enquêtes 
mobilité 2011 et Enquête Mobiligo – HEC 2008) 

Pour les employés, il est premièrement possible d’observer que la part modale de l’automobile est près de trois 

fois plus élevée que celle des étudiants. Polytechnique se démarque sur deux aspects : 1) la part modale de 

l’automobile est près de 10 % plus élevée que celle de l’Université de Montréal et 2) près du double des individus 

font le trajet vers Polytechnique en vélo plutôt que par la marche. 

Il est important de souligner que les résultats de l’Enquête Mobilité et de l’Enquête Mobiligo sont issus du milieu 

du semestre d’automne et d’hiver respectivement, périodes pour lesquelles les conditions météorologiques ne 

sont pas toujours optimales pour la pratique du vélo et de la marche. 

Un dernier graphique (Figure 5.6) présente les résultats des trois institutions pour les deux types d’usagers 

combinés. 

                                                           
43 Les parts modales proviennent du mode habituellement utilisé pour faire le déplacement domicile-HEC pour tous les 
employés (professeurs, cadres, personnel de bureau, à temps plein et temps partiel) 
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Résultats de l’enquête Mobiligo auprès des usagers de HEC en 200844: 

 
Figure 5.6 – Part modale des déplacements domicile-Campus de l'ensemble de la population 
(Source : Enquête Mobilité 2011 et Enquête Mobiligo – HEC 2008) 

Pour tous les utilisateurs de HEC, la part modale du transport en commun est de 58%, ce qui est plutôt comparable 

à Polytechnique et l’Université de Montréal, soit respectivement de 60% et 63%. 

Finalement, une dernière analyse (Figure 5.7) montre les parts modales des déplacements domicile-Campus selon 

la région où l’individu réside. Il y a une nette corrélation entre le lieu de domicile et le choix modal. En effet, la 

part des transports en commun dans la mobilité vers le campus est supérieure pour les étudiants et employés qui 

résident sur l’Île de Montréal; idem pour la marche et le vélo, ce qui s’explique notamment par les distances moins 

grandes à parcourir pour atteindre le campus. Plus d’un employé sur deux qui réside hors de l’Île de Montréal 

accède au Campus en automobile comme conducteur. 

La Figure 5.7 donne un aperçu du potentiel de fidélisation au transport collectif des étudiants et employés résidant 

à l’intérieur ou l’extérieur de la ville de Montréal. Par exemple, pour les employés de l’Université de Montréal et 

de Polytechnique qui résident à l’extérieur de Montréal, un programme d’abonnements pourrait fidéliser les 

usagers du transport collectif. Les institutions s’assureraient ainsi d’une part modale de 50% pour les 

déplacements en transport collectif (incluant bimodaux). Par contre, en plus de fidéliser ceux qui utilisent déjà les 

transports collectifs, il est important de considérer l’enjeu important que constitue un changement modal de la 

part des automobilistes actuels. Les actions devront être concentrées où il y a un réel problème d’accessibilité, 

c’est-à-dire dans les quartiers où le service de transport collectif menant au Campus est indirect, peu concurrentiel 

à l’automobile ou simplement inexistant. 

 

                                                           
44 Les parts modales proviennent du mode habituellement utilisé pour faire le déplacement domicile-HEC. 
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Résultats de l’enquête Mobiligo auprès des usagers de HEC en 200845: 

 
Figure 5.7 – Répartition modale des déplacements domicile-campus selon la région de domicile (Source : Enquête Mobilité 2011 et 
Enquête Mobiligo – HEC 2008) 

5.2.2.2 Autres campus 

L’enquête Mobilité 2011 de l’Université de Montréal touchait aussi les autres campus de l’institution. De fait, il 

est intéressant de s’attarder aux parts modales des déplacements domiciles-campus pour ces derniers (Figure 

5.8). Cependant, les campus de Longueuil, Terrebonne et de la Mauricie ont un faible échantillonnage; l’analyse 

des résultats doit tenir compte de cette réalité. 

                                                           
45 Les parts modales proviennent du mode habituellement utilisé pour faire le déplacement domicile-HEC 
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Une analyse plus approfondie est disponible en annexe 11.8 en ce qui a trait aux déplacements domicile-campus 

des employés et étudiants pour certains campus. 

 
*Moins de 25 observations dans l’Enquête Mobilité 2011 

Figure 5.8 – Part modale des déplacements domicile-campus de l'ensemble de la population pour une 
journée (Source : Enquête Mobilité 2011) 

5.2.3 Transport actif 

Le transport actif est utilisé par 13 % de la communauté universitaire pour leurs déplacements domicile-Campus. 

Les résultats de l’Enquête, couplés avec un calculateur de trajet, permettent d’élaborer un profil cumulatif des 

distances parcourues, sur les réseaux de transport, à la marche et à vélo afin de réaliser de tels déplacements 

(Figure 5.9). Les distances ne considèrent pas les différences d’altitude. 

 
Figure 5.9 – Détermination des distances seuil pour la pratique des modes actifs (Source : Enquête Mobilité 2011) 

La Figure 5.9 nous informe que 80 % des déplacements à pied étaient de 1,3 km et moins tandis que le même 

pourcentage des déplacements à vélo était de moins de 5,2 km. Ces deux distances représentent des seuils pour 

lesquels une majorité d’individus sont prêts à pratiquer ces modes. Quelles sont alors les parts modales pour ces 
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distances de déplacements pour lesquelles les usagers devraient être enclins à pratiquer les modes actifs? La 

Figure 5.10 présente les résultats. 

 
Figure 5.10 – Part modale des déplacements domicile-Campus pour les distances seuils 
de la marche et du vélo (Source : Enquête Mobilité 2011) 

Pour les déplacements dont la distance est inférieure à la distance seuil pour la pratique de la marche (1,3 km), 

une majorité d’usagers (82 %) ont choisi ce mode. Entre 1,3 km et 5,2 km, seulement 7 % des usagers ont utilisé 

le vélo. Pour cet intervalle de distance, le transport collectif est le mode utilisé pour 76 % des déplacements. La 

faible pratique du vélo peut être attribuable au moment de l’année où a été réalisée l’Enquête Mobilité et aux 

différentes lacunes soulevées au chapitre 4.1.1, dont les brèches dans le réseau cyclable en lien avec les flancs 

ouest (Notre-Dame-de-Grâce), nord (Ville Mont-Royal, St-Laurent, etc.) et sud (Centre-ville, Verdun, etc.) du 

Campus ainsi que l’important dénivelé des parcours.  

À la Figure 5.11, il est montré que pour 92% de la communauté de HEC, la distance n’est pas une barrière à 

l’utilisation du vélo pour les déplacements de 6 Km et moins. 

Comme il a été possible de l’observer à l’étude du profil des usagers du Campus (Figure 5.1), environ 10 % de la 

population se retrouve à 1,3 km du Campus, tandis qu’environ 45 % se retrouve à 5,2 km et moins. Il s’agit donc 

de deux bassins de population pour lesquelles les institutions peuvent intensifier les incitatifs à la pratique des 

modes actifs. 
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Résultats de l’enquête auprès du personnel et des étudiants de HEC en 2008 : 

 

 
Figure 5.11 – Tendance à utiliser un mode actif pour un déplacement domicile-Campus de distance de 6 Km et moins (Source : Enquête 
Mobiligo – HEC 2008). 

Pour les déplacements dont la distance est inférieure à la distance seuil pour la pratique de la marche (1,3 km), 

une majorité d’usagers (82 %) ont choisi ce mode. Entre 1,3 km et 5,2 km, seulement 7 % des usagers ont utilisé 

le vélo. Pour cet intervalle de distance, le transport collectif est le mode utilisé pour 76 % des déplacements. La 

faible pratique du vélo peut être attribuable au moment de l’année où a été réalisée l’Enquête Mobilité et aux 

différentes lacunes soulevées au chapitre 4.1.1, dont les brèches dans le réseau cyclable en lien avec les flancs 

ouest (Notre-Dame-de-Grâce), nord (Ville Mont-Royal, St-Laurent, etc.) et sud (Centre-ville, Verdun, etc.) du 

Campus ainsi que l’important dénivelé des parcours.  

Pour 92% de la communauté de HEC, la distance n’est pas une barrière à l’utilisation du vélo pour les déplacements 

de 6 Km et moins. 

Comme il a été possible de l’observer à l’étude du profil des usagers du Campus (Figure 5.1), environ 10 % de la 

population se retrouve à 1,3 km du Campus, tandis qu’environ 45 % se retrouve à 5,2 km et moins. Il s’agit donc 

de deux bassins de population pour lesquelles les institutions peuvent intensifier les incitatifs à la pratique des 

modes actifs. 

5.2.3.1 Vélopartage 

Le vélopartage, à l’échelle de la Ville de Montréal, est assuré par le système BIXI mis en place en 2009. Pour les 

deux institutions, la Figure 5.12 présente le pourcentage des étudiants et employés possédant un abonnement 

BIXI. Lors de l’Enquête Mobilité, conduite d’octobre à décembre, la période d’opération était terminée. 
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Figure 5.12 – Pourcentage de la population qui détient un abonnement BIXI (Source : Enquête Mobilité 2011) 

Pour les deux institutions, entre 5 et 8 % des employés et étudiants possèdent un abonnement BIXI. Sur l’ensemble 

de la communauté universitaire, 46 % des étudiants et 44 % des employés vivent à moins de 1 km d’une station 

BIXI (configuration de 2011). 

5.2.4 Transport collectif 

Le transport collectif est le mode le plus utilisé pour les déplacements domicile-Campus : 66 % des étudiants et 

45 % des employés l’empruntent. La Figure 5.13 présente le pourcentage de la population qui possède un 

abonnement au transport collectif. Ce dernier peut être mensuel, pour quatre mois ou annuel. Les résultats font 

la distinction entre les résidents de l’Ile de Montréal ou de l’extérieur afin de déterminer s’il s’agit d’un 

abonnement de la STM ou métropolitain (AMT). 

 
Figure 5.13 – Pourcentage de la population qui détient un abonnement au transport collectif (Source : Enquête Mobilité 2011) 

Une proportion plus grande d’étudiants et d’employés possède des abonnements de transport collectif à 

l’Université de Montréal. Pour les étudiants de l’Université de Montréal qui habitaient sur l’Ile de Montréal, il faut 

rappeler que ceux inscrits à temps plein bénéficiaient de la Carte Campus à compter de septembre 2011 (voir 

section 4.2.2.2). 
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L’étude des deux institutions (Université de Montréal et Polytechnique) permet de comparer deux sous-

ensembles d’étudiants dont le premier répond aux conditions d’éligibilité à la Carte Campus et d’analyser l’impact 

sur leurs habitudes de transport. Bien que leurs comportements ne soient pas entièrement liés à un abonnement 

au transport collectif, il est tout de même intéressant d’analyser les différences pour les déplacements en lien 

avec le Campus et hors Campus. Premièrement, la Figure 5.14 présente les différentes parts modales pour les 

déplacements en lien avec le Campus. 

 
Figure 5.14 – Pour une clientèle éligible à la Carte Campus, répartition modale des déplacements 
en lien avec le Campus pour une journée (Source : Enquête Mobilité 2011) 

Pour les deux groupes comparables, il y a très peu de différence dans les habitudes de mobilité des déplacements 

ayant comme origine ou destination le Campus. Fait intéressant, la part modale des déplacements en automobile 

reste la même, mais la pratique des modes actifs est inférieure chez les groupes d’étudiants ayant accès à la Carte 

Campus. Les étudiants n’ayant pas accès à la carte font apparemment un arbitrage entre le coût d’un abonnement 

ou d’un billet et la pratique d’un mode actif. La Figure 5.15 présente les habitudes de transports pour les 

déplacements qui n’ont ni comme origine ou destination le Campus. 

 
Figure 5.15 – Pour une clientèle éligible à la Carte Campus, répartition modale des 
déplacements hors Campus pour une journée (Source : Enquête Mobilité 2011) 
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Pour les déplacements hors Campus, les différences sont plus marquées. Les étudiants de l’Université de Montréal 

ayant accès à la Carte Campus utilisent moins la voiture (-10 %) que le groupe comparable de Polytechnique. 

En somme, les résultats des Enquêtes mobilité semblent démontrer que la Carte Campus a peu d’impact sur 

l’usage de l’automobile pour les déplacements en lien avec le Campus. Cependant, elle semble inciter un plus 

grand nombre d’étudiants à utiliser le transport collectif pour les autres déplacements de la journée. 

5.2.5 Covoiturage 

La section 4.2.3.1 décrit les différents programmes de covoiturage des institutions. Pour l’Université de Montréal 

et Polytechnique, l’Enquête Mobilité fournit de l’information sur la proportion d’individus qui adhèrent à de tels 

programmes, présenté à la Figure 5.16. Il convient cependant de souligner que le sondage a été effectué avant le 

début du programme Netlift.me. 

 
Figure 5.16 – Proportion de la population qui est abonnée à un programme de covoiturage (Source : Enquêtes mobilité 2011) 

5.2.6 Autopartage 

Le service d’autopartage Communauto est présent sur le Campus de la montagne (voir section 4.2.4) par 

l’entremise de deux stations. La Figure 5.17 présente la proportion d’étudiants et d’employés des deux institutions 

qui possède un abonnement Communauto. 

 
Figure 5.17 – Pourcentage de la population de 25 ans et plus qui détient un abonnement Communauto (Source : Enquêtes mobilité 
2011) 

La proportion d’abonnés diffère peu chez les employés, cependant 3% plus d’étudiants de l’Université de Montréal 

ont un abonnement comparativement à Polytechnique. Parmi toute la communauté universitaire, 59 % des 

étudiants et 57 % des employés des trois institutions vivent à moins de 1 km d’une station Communauto. 
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Les étudiants et employés habitant à proximité d’une station de Communauto sont probablement plus 

susceptibles d’utiliser ce service et de ne pas avoir besoin d’une voiture. Dans ce contexte, il est intéressant 

d’analyser les répercussions sur la mobilité quotidienne d’un tel choix. Dans le même sens que l’étude de la Carte 

Campus (section 5.2.4), la Figure 5.18 et la Figure 5.19 comparent deux groupes semblables de 25 ans et plus qui 

habitent à moins de 1 km d’une station Communauto. Un des groupes a accès à un véhicule et n’est pas membre 

de Communauto tandis que l’autre n’a pas accès à un véhicule et est membre de Communauto. Le premier 

graphique (Figure 5.18) présente la part modale des déplacements ayant comme origine ou destination le 

Campus. 

 

Le graphique montre que les membres de Communauto qui n’ont pas accès à un véhicule n’utilisent pas le service 

d’autopartage pour leur déplacement vers le Campus, ce qui n’est pas une surprise puisque la formule de 

Communauto ne se prête pas à cela. Ils empruntent plutôt des modes alternatifs, notamment le vélo dans une 

proportion beaucoup plus élevée que les autres groupes comparables. 

 
Figure 5.18 – Part modale pour les déplacements vers le Campus pour les usagers résidant à 
moins de 1 km d’une station Communauto pour une journée (Source : Enquêtes mobilité 2011) 

Le second graphique (Figure 5.19) présente cette fois-ci les habitudes de transport pour les autres déplacements 

de la journée qui ne concernent pas le Campus. Pour les déplacements hors Campus, les membres de 

Communauto qui n’ont pas accès à une automobile utilisent 10 fois moins la voiture que le groupe comparable. 

Ce résultat suit la tendance observée dans une autre étude sur les habitudes de transport des membres de 

Communauto46. Choisir un abonnement Communauto aux dépens de l’achat d’un véhicule peut donc avoir des 

effets significatifs sur la mobilité complète des individus. 

                                                           
46 Sioui & Morency (2012). How carsharing affects the travel behavior of households: A Case Study of Montréal. International Journal of Sustainable 
Transportation, 7(1), pp. 52-69. 
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Figure 5.19 – Part modale pour les déplacements hors Campus pour les usagers résidant à moins 
de 1 km d’une station Communauto pour une journée (Source : Enquête Mobilité 2011) 

5.2.7 Déplacements professionnels 

Selon l’Enquête Mobilité, entre 3% et 6% des employés et étudiants de l’Université de Montréal et de 

Polytechnique sont susceptibles de faire un déplacement professionnel lors d’une journée ouvrable, ce qui 

représente environ 2% des déplacements des utilisateurs du Campus. Les déplacements qui ont le potentiel d’être 

considérés professionnels avec possibilité de remboursement sont majoritairement faits en automobile, le 

transport collectif arrivant en deuxième position. 

5.2.8 Utilisation de la voiture 

Comme il a été vu dans la section 5.2.2 (Figure 5.4 et Figure 5.5), l’utilisation de la voiture en direction du Campus 

représente une part modale de 9 % chez les étudiants et 30 % pour les employés. 

5.2.8.1 Déplacements domicile-Campus 

Il y a deux types de déplacements vers le campus: les déplacements domicile-campus et les déplacements autre 

origine-campus. La Figure 5.20 illustre la répartition des personnes et des conducteurs selon l’institution 

d’attache, le statut et le lieu de domicile. 

Dans les Figure 5.20 et Figure 5.21, le concept de conducteur réfère aux personnes qui ont conduit au moins une 

fois pour accéder au Campus. 
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Figure 5.20 – Répartition des personnes et des conducteurs selon le lieu de domicile, l’institution et le statut pour les déplacements 
domicile-Campus (Source : Enquêtes mobilité 2011) 

La Figure 5.20 permet de voir si le lieu de domicile, le statut et l’institution d’attache ont une influence sur la 

tendance à utiliser la voiture comme conducteur pour venir au Campus. Par exemple, il y a 44 % des employés de 

Polytechnique ayant fait au moins un déplacement domicile-Campus qui réside au centre de Montréal. Par contre, 

le centre de Montréal regroupe seulement 28% des conducteurs pour cette même catégorie de personne. Cela 

démontre qu’il y a une moins grande proportion de conducteurs que de personnes résidant au Centre de Montréal 

se destinant au Campus. Le tableau de la Figure 5.20 permet de voir que les employés de Polytechnique font 9.9 % 

des déplacements domicile-Campus en auto, même s’ils ne représentent que 3.2 % des déplacements domicile-

Campus. 

Cette même figure révèle des différences encore plus importantes pour les étudiants. En effet, les différences 

entre les répartitions d’étudiants et d’étudiants-conducteurs selon la région de domicile sont encore plus 

importantes que pour les employés. Par exemple, dans le cas de Polytechnique, les étudiants résidant dans les 

couronnes montréalaises représentent plus de 40% des conducteurs bien qu'ils ne représentent que 10% des 

étudiants, sans surprise. Pour les employés, la répartition des conducteurs suit davantage la répartition des 

personnes surtout pour les employés de l’Université de Montréal. 

5.2.8.2 Déplacements autre-Campus 

Pour les déplacements autre-Campus, la situation est différente. En effet, pour ces déplacements, l’utilisateur 

effectue typiquement une chaine de déplacements commençant à son domicile avant de se dirige vers le Campus. 

Le mode de transport utilisé ne dépend plus seulement de l’offre de transport pour se rendre de son domicile au 

Campus, mais de l’offre de transport pour se rendre depuis un autre lieu fréquenté vers le Campus. 
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Figure 5.21 – Répartition des personnes et des conducteurs selon le lieu d’origine, l’institution et le statut pour les déplacements 
autre-Campus (Source : Enquêtes mobilité 2011) 

Sur la Figure 5.21, il est possible de constater que l’emplacement du lieu fréquenté avant de se destiner au Campus 

n’a pas une influence marquante sur le choix d’utiliser un véhicule personnel pour la plupart des utilisateurs du 

campus. En effet, les courbes de répartition des conducteurs sont proches des courbes de la répartition des 

personnes, sauf pour les étudiants de Polytechnique. Cela peut s’expliquer par le fait que l’Association des 

étudiants de Polytechnique (AEP) attribue les places de stationnement en fonction de plusieurs critères (distance 

et temps de parcours TC entre le domicile et Poly, covoiturage avec une autre personne de Poly)47, ce qui n’est 

pas le cas pour les employés. 

5.2.8.3 Répartition spatio-temporelle 

Il est aussi intéressant d’observer la corrélation entre le lieu de domicile et la distribution temporelle des 

déplacements faits par les conducteurs. La Figure 5.22 montre le temps de parcours des déplacements 

automobiles domicile-Campus effectués en pointe du matin selon le lieu de domicile avec leur répartition sur 

l’ensemble des déplacements domicile-Campus AM en auto. Les déplacements débutant entre 5h et 11h (AM) 

représentent 73 % de tous les déplacements domicile-Campus en auto. Ce pourcentage devient 72 % pour les 

déplacements se terminant en AM. 

                                                           
47 http://www.stationnement.aep.polymtl.ca/ 

http://www.stationnement.aep.polymtl.ca/
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Figure 5.22 – Temps de parcours moyen des déplacements domicile-Campus AM en auto selon le lieu de domicile et l’heure de départ 
et d’arrivée au Campus avec leur répartition (Source : Enquêtes mobilité 2011) 

La Figure 5.22 permet de voir que le temps de parcours est influencé par le lieu de domicile et les heures de départ 

et d’arrivée des déplacements. On peut observer sans surprise que les temps de parcours les plus importants sont 

majoritairement enregistrés pour les départs du domicile entre 7h et 8h et pour les arrivées au Campus entre 8h 

et 9h. Ces observations sont assez uniformes pour les quatre régions de domicile et on remarque le temps de 

parcours moyen augmente toujours avec la distance domicile-Campus. Par ailleurs, les répartitions spatio-

temporelles du bas permettent de constater que plus le lieu de domicile est loin du Campus, plus les déplacements 

AM en auto sont tôt. En effet, la forme de la courbe montre un certain décalage dans les heures de départ et 

d’arrivée. 

En conclusion, le choix du mode auto est grandement influencé par le lieu de domicile. De plus, le domicile 

influence le temps de parcours et le comportement temporel AM des conducteurs du Campus. L’enjeu soulevé 

est donc l’accessibilité du mode auto par rapport aux autres modes pour les gens qui se déplacent de leur domicile 

au Campus en AM. 

5.2.8.4 Permis de stationnement 

Les déplacements domicile-Campus et autre-Campus seront maintenant analysés en relation avec la possession 

d’un permis de stationnement. La Figure 5.23 montre la répartition des déplacements domicile-Campus et autre-

Campus selon le statut, l’institution d’attache et la possession d’un permis de stationnement. 



  

Diagnostic de mobilité durable – Octobre 2013 68 

 

 

 

 

 

 
Figure 5.23 – Répartition des personnes ayant fait au moins un déplacement domicile-Campus et autre-Campus selon le statut, 
l’institution d’attache et la possession d’un permis de stationnement (Source : Enquêtes mobilité 2011) 

La Figure 5.23 permet de constater que la proportion des personnes ayant fait au moins un déplacement vers le 

Campus avec un permis de stationnement est d’environ six fois plus grande chez les employés que chez les 

étudiants. Une grande majorité (86 %) des déplacements vers le Campus ont été réalisés en auto lorsque la 

personne possédait un permis. À l’inverse, 95 % des gens prenaient surtout un autre mode que l’auto lorsqu’ils 

ne possédaient pas de passe de stationnement. On peut aussi remarquer un plus grand pourcentage de 

déplacements autre-Campus que domicile-Campus en auto. Bref, on peut conclure que la possession d’un permis 

de stationnement sur le Campus est plus importante chez les employés et on peut se demander si la possession 

d’un permis de stationnement influence les usagers à utiliser leur voiture en direction du Campus. 
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Il semble que l’accès à un permis de stationnement soit un facteur qui influence l’utilisation de l’automobile vers 

le Campus. La section 4.2.7 a déterminé que des différences subsistent dans l’offre en stationnement et dans le 

prix d’un permis pour les deux institutions. Le graphique suivant (Figure 5.24) présente les proportions de la 

population qui ont fait l’acquisition d’un tel permis. 

 
Figure 5.24 – Proportion de la population qui possède un permis de stationnement (Source : UdeM et Poly : Enquêtes mobilité 2011, 
HEC : données de stationnement automne 2012) 

Pour les étudiants, HEC possède la plus faible proportion de détenteur de permis de stationnement (0,6%). 

Polytechnique compte sur la plus forte proportion de détenteurs de permis étudiants, 14 fois plus que HEC et 

presque trois fois plus que l’Université de Montréal. Chez les employés, l’Université de Montréal a la plus faible 

proportion d’employés qui ont fait l’acquisition d’un permis. HEC et Polytechnique comptent sur une proportion 

d’environ 20% supérieure. 

Par ailleurs, la majorité (64 %) des déplacements en automobile provient d’usagers qui possèdent un permis de 

stationnement. À l’Université de Montréal, près de 40 % des automobilistes cherchent un stationnement dans les 

rues en périphérie du Campus ou payent un permis pour une seule journée. Cette proportion est deux fois 

moindre à Polytechnique (Enquête Mobilité 2011). Ceci peut être dû à l’emplacement du Campus, mais aussi à 

l’offre en stationnement (voir section 4.2.7). 

5.2.8.5 Conclusions 

Les quatre sections précédentes (5.2.8.1 à 5.2.8.4) permettent de tirer les conclusions suivantes au sujet de 

l’utilisation de l’automobile en direction du Campus à partir des Enquêtes mobilité 2011 conduites à l’Université 

de Montréal et à Polytechnique (les données de l’enquête Mobiligo de 2008 à HEC ne permettent pas tirer 

directement les conclusions suivantes). 

 Le choix du mode auto est grandement influencé par le lieu de domicile, surtout chez les étudiants. La 

proportion des étudiants qui possède un permis de stationnement est d’ailleurs plus faible que celle des 

employés. 

 L’étude des heures d’arrivée et de départ permet de déterminer que la majorité de déplacements en 

automobiles sont pendulaires et se font pendant les heures de pointe de la journée. Cette période est 

celle pour laquelle l’offre en transport collectif est la plus forte de la journée. 

 Le temps de parcours et le comportement temporel (heure de départ et d’arrivée) en pointe du matin 

(AM) des usagers du Campus dépendent du lieu de domicile. L’enjeu soulevé est donc l’accessibilité du 
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mode auto par rapport aux autres modes pour les gens qui se déplacent de leur domicile au Campus en 

AM. 

 La majorité des personnes qui possèdent un permis de stationnement ont pris l’auto pour aller au Campus 

(86 %). À l’inverse, 64 % des personnes qui ont pris l’auto pour aller au Campus possèdent un permis de 

stationnement. 
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6 TRANSPORT DES MARCHANDISES48 

Les véhicules commerciaux entraînent d’importants flux de circulation sur le Campus, interfèrent avec la 

communauté et causent potentiellement des nuisances. En mars 2011, l’Université de Montréal a conduit une 

étude des déplacements commerciaux sur le Campus. Tous les véhicules qui sont entrés sur le Campus par les 

accès sur Édouard-Montpetit et Queen Mary/Decelles ont été recensés entre le 21 février et le 8 mars 2011 (jours 

ouvrables). Le pavillon de destination des véhicules n’était pas connu. 

La première semaine d’observation suggère qu’entre 500 et 800 véhicules commerciaux circulent sur le Campus 

de la montagne à chaque jour ouvrable. Pendant cette semaine, c’est presque 3290 véhicules commerciaux qui 

ont accédé au Campus (lundi au vendredi, 7h-21h), ce qui correspond à une moyenne de plus de 650 véhicules 

par jour. En excluant les taxis, qui comptent pour plus de 30 % des véhicules observés pendant les cinq jours 

ouvrables, le nombre de véhicules commerciaux observés quotidiennement varie entre 330 et 570 véhicules. 

 
Figure 6.1 – Distribution  temporelle des véhicules observés aux guérites pour une semaine type (Source : 
Demers J., Morency C. & Trépanier M., 2011) 

La Figure 6.1 présente la distribution temporelle des véhicules observés aux guérites lors de la première semaine 

d’observation (profil temporel hebdomadaire). Cette distribution révèle deux périodes de plus fort achalandage 

soit entre 8h et 9h le matin et entre 16h et 19h le soir. Cette seconde pointe est plus importante et rassemble 

28 % des véhicules observés lors de la semaine (jours ouvrables). 

                                                           
48 Les résultats et analyses proviennent de Demers J., Morency C. & Trépanier M. Note technique : Étude des déplacements commerciaux sur le campus de 

l’Université de Montréal. École Polytechnique de Montréal. Avril 2011. 
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Figure 6.2 – Répartition des véhicules observés aux guérites pour une semaine type selon le type de 
véhicule (Source : Demers J., Morency C. & Trépanier M., 2011) 

La Figure 6.2 présente la répartition des véhicules observés lors de cette semaine selon le type. Les mini vans et 

taxis comptent respectivement pour 33 % et 31 % des véhicules commerciaux inventoriés. Cette proportion varie 

légèrement selon le type de jour. Par exemple, la proportion des véhicules commerciaux de type mini van est 

maximale le lundi avec 37.2 % contre 27.9 % le vendredi. La proportion de taxi varie entre 28.7 % et 33.5 %. La 

Figure 6.3 présente le nombre de véhicules observés par type selon les cinq jours de la semaine. Selon les données 

recueillies, le jour comptant le nombre le plus important de véhicules commerciaux observés est le lundi (presque 

25% des véhicules). 

 
Figure 6.3 – Totaux journaliers par type de véhicule pour une semaine type (Source : Demers J., Morency 
C. & Trépanier M., 2011) 
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7 IMPACTS DE LA MOBILITÉ 

La mobilité répond d’abord au besoin des gens de se déplacer. Le transport est associé à plusieurs impacts, parfois 

positifs mais souvent négatifs. Dans les dernières années, de multiples études ont été réalisées afin de mieux 

comprendre et évaluer les multiples impacts découlant des systèmes de transport et des comportements de 

mobilité. Plusieurs tentent d’en évaluer l’importance, proposent des méthodologies d’évaluation ainsi que des 

stratégies afin de réduire les impacts négatifs. Le concept de mobilité durable a donc émergé afin d’intégrer les 

préoccupations de développement durable dans la planification des systèmes de transport et l’articulation 

d’offres alternatives à l’auto solo. 

Les impacts de la mobilité sont très variés. Ils forment une chaîne de causalité multiple qui touche souvent aux 

trois sphères du développement durable : la société, l’environnement et l’économie. Par exemple, faire le choix 

d’un mode de transport actif, comme la marche, entraîne des bienfaits pour la santé et diminue la pollution 

qu’aurait générée un autre mode de transport, diminuant ainsi que le coût des externalités liées à la santé et à la 

pollution. La Figure 7.1 est une illustration de l’étendue des impacts de la mobilité sur la société (en rouge, voir 

Figure 7.2), l’environnement (en vert, voir Figure 7.3) et l’économie (en bleu, voir Figure 7.7).49 Elle servira de 

cadre pour cette section qui propose une revue de certains impacts positifs et négatifs de la mobilité qui sont 

considérés plus importants en regard du contexte spécifique du Campus. 

 
Figure 7.1 – Arbre illustrant les catégories d’impact associé aux trois sphères du développement durable (Source : Louiselle Sioui, 2013) 

 

7.1 IMPACTS SOCIAUX 

Les impacts de la mobilité sur la société sont tout aussi variés. La Figure 7.2 montre l’arborescence des impacts 

sociaux. En 2013, l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) a conduit une étude des impacts du 

transport collectif (TC) et propose la synthèse suivante (Tableau 7.1). 

 

                                                           
49 Tiré des travaux de Louiselle Sioui, doctorante en transport à Polytechnique, disponibles sur le site web : http://chaire-
mobilite.civil.polymtl.ca/imd/imd.html 
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Figure 7.7 

http://chaire-mobilite.civil.polymtl.ca/imd/imd.html
http://chaire-mobilite.civil.polymtl.ca/imd/imd.html
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Figure 7.2 – Arbre illustrant les impacts de la mobilité sur la société (Source : Louiselle Sioui, 2013) 

Tableau 7.1 – Synthèse des impacts sociaux positifs du Transport en commun (Source : ATUQ, 2013) 

Dimensions Impacts sociaux positifs du transport en commun 

Santé • GES et contaminants atmosphériques émis ou évités (65 % moins d’émissions que l’auto) 

• Coûts sociaux associés à la pollution atmosphérique : entre 30 et 349 milliards en coûts sociaux/an aux É-U 

• stress et humeur liés à la congestion (dépression et agressivité liées aux niveaux de trafic et à la congestion routière) 

• décès prématurés liés à la pollution : 1 500 décès prématurés/an à Montréal 

• activité physique liée au transport modal aller-retour résidence-arrêt-travail (19 minutes additionnelles/jour 
d'activités physiques par rapport aux 22 minutes recommandées quotidiennement) 

Sécurité • déplacement sécuritaire-accident (entre 10 et 20 fois plus sécuritaire que l'auto, diminution des taux de blessures, 
alternative à l’alcool au volant) 

• déplacement sécuritaire-actes délictueux (part des actes délictueux commis dans le TC par rapport à l'ensemble des 
actes délictueux commis dans un moyen de transport) 

• environnement sécuritaire-aménagement (plus de densité, plus d'usagers = diminution du risque d'actes délictueux) 

Accès et 
équité 

• accès à l'emploi, aux études, aux lieux de santé, de loisirs, aux services et aux biens de consommation 

• accessibilité des arrêts (lisibilité des informations, confort des arrêts, etc.) 

• part des usagers non discrétionnaires (41 % des usagers du TC font moins de 20 000 $/an, 2002-Canada) 

• coût économisé par rapport à l'utilisation de l'auto (entre 17 $ et 20 $/jour économisés) 

• évolution des aménagements urbains accessibles 

• part des clientèles spécifiques dans les usagers (étudiants, touristes, immigrants, etc.) 

Autonomie • développement de compétences notamment kinesthésiques et sociales 

• développement d'expériences de mobilité (ex. : confiance en soi) 

• part des usagers non discrétionnaires (41 % des usagers du TC font moins de 20 000 $/an, 2002- Canada) 

Cohésion 
sociale 

• nombre d'amis et de connaissances dans le voisinage (multiplié par 2, quand trafic divisé par 4) 

• tissu social infraquartier (plus d’interactions sociales formelles ou informelles) 

• régulation sociale (les habitants d'un même quartier veillent les uns sur les autres) 

Participation • développement de dispositions (ou prédispositions) sociales favorisant la participation sociale et/ou civique 

Économie  • redistribution des coûts évités (fongibilité des fonds) 
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On peut voir que la mobilité peut améliorer la qualité de vie des usagers sous plusieurs axes. Cette section vise à 

analyser plus précisément les impacts sur le Campus sur la santé et la sécurité routière. 

7.1.1 Santé 

Les problèmes de santé de notre ère sont bien connus : le stress, l’obésité et les maladies cardiovasculaires. Les 

transports actifs, la marche et le vélo, « favorisent une meilleure concentration et une performance accrue au 

travail et aux études [et ainsi diminuent] le stress et l’anxiété.50 Chaque heure passée quotidiennement derrière 

le volant d'une voiture augmente de 6% le risque d'obésité. Par contre, chaque kilomètre marché le diminue de 

5%.51 En se déplaçant de façon active, 30 minutes par jour, on réduit de 50% ses risques de maladies 

cardiovasculaires.52 »  (Équiterre, 2012) 

Sur son site web, Ma santé au sommet propose des trucs et outils pour « bouger davantage » sur le Campus. Un 

truc simple est de combiner le transport en commun (TC) avec un mode actif. Plusieurs outils sont disponibles 

pour planifier des déplacements TC-vélo, TC-marche ou TC-patins à roues alignées sur le Campus. Le Tableau 7.2 

montre les bienfaits de la combinaison avec le vélo, dont une meilleure forme physique et une plus grande 

dépense de calories, en plus de réduire les GES. 

Tableau 7.2 – Bienfaits de la combinaison du TC et du vélo (Source : Ma santé au sommet, 2013) 

 

 

7.1.2 Sécurité routière 

Dans les environs de l’Université de Montréal, le chemin Côte-des-Neiges et ses rues perpendiculaires sont le lieu 

de la majorité des collisions routières impliquant un piéton ou un cycliste. Une étude complète de la sécurité 

routière est présentée à la section 11.6 en annexe. 

                                                           
50 Agence de la santé publique du Canada, 1998. Ça marche comme sur des roulettes. 
51 Fondation des maladies du cœur du Canada, Le bulletin de santé des Canadiens et des Canadiennes 2005 : La banlieue, un 
mauvais rêve? 
52 Santé Canada, 2002. Guide d'activité physique canadien. 

Notes au tableau : 1 kg = 2,2 lb. La dépense énergétique au repos équivaut à 1 MET (Metabolic Equivalent of Task). 
Les METs ont été calculés selon le Compendium en activité physique (2000). Le nombre de livres par année a été 
calculé par rapport à la dépense énergétique supplémentaire à la voiture 100 %. Les GES (Gaz à effet de serre) ont été 
calculés selon les paramètres de calcul 2011 du Défi Climat et selon la STM . Calculs basés sur un trajet de 2.5 km. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/alw-vat/start/ores-ares-fra.php#a2
http://www.fmcoeur.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=ntJXJ8MMIqE&b=4277231&ct=4683129
http://www.fmcoeur.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=ntJXJ8MMIqE&b=4277231&ct=4683129
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pag-gap/index-fra.php
http://www.deficlimat.qc.ca/fichiers-cre/files/DC2011/Parametres_Calculs_GES.pdf
http://www.mouvementcollectif.org/fr/tag/emissions-de-ges
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7.2 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Le transport est associé à une panoplie d’impacts négatifs sur l’environnement notamment la pollution de l’air, le 

réchauffement climatique, les îlots de chaleur et la consommation de ressources non-renouvelables. La Figure 7.3 

montre l’arborescence des impacts environnementaux. 

 
Figure 7.3 – Arbre illustrant les impacts de la mobilité sur l’environnement (Source : Louiselle Sioui, 2013) 

7.2.1 Pollution atmosphérique 

La pollution due à la mobilité peut être rencontrée sous plusieurs formes : aquatique, atmosphérique, sonore et 

visuelle. Pour le Campus, celle qui est la plus préoccupante est la pollution atmosphérique. 

L’utilisation de carburants pour se déplacer cause l’émission de plusieurs polluants qui affectent 

considérablement la qualité de l’air. La circulation peut ainsi causer des problèmes de santé autant aux usagers 

de la route qu’aux personnes qui vivent dans les quartiers affectés. La Figure 7.4 montre l’étendue des impacts de 

la pollution atmosphérique sur la santé au Québec. On peut rapidement constater que ce problème 

environnemental cause des impacts sociaux et économiques. La Figure 7.5 montre l’indice de la qualité de l’air 

dans la région de Montréal (îles de Montréal, de Laval et Rive-Sud) en 2007, résultat toutefois satisfaisant 

comparativement aux agglomérations québécoises (ATUQ, 2010). 
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Figure 7.4 – Impacts de la pollution de l’air sur la santé au 
Québec (Source : ATUQ, 2008) 

Figure 7.5 – Indice de la qualité de l’air dans la région de 
Montréal, 2007 (Source : MDDEP, 2007) 

 

7.2.2 Gaz à effet de serre 

Le réchauffement climatique est un sujet actuel, la diminution des gaz à effet de serre (GES) étant un objectif pour 

bien des organisations. La réduction de l’usage de l’automobile devient donc un enjeu important, puisque plus de 

40% des GES du Québec sont émis par le transport (MDDEP, 2011). Le CO2 représente le principal GES avec 77.5% 

des émissions (ATUQ, 2008). 

Quelques initiatives ont été mises en places afin d’évaluer les impacts du transport pour un événement spécial 

par exemple. Comme il a été mentionné à la section 4.2.7.1, lors de la promotion de la journée des futurs admis 

à Polytechnique (journée qui invite les futurs étudiants à venir s’informer sur le programme qu’ils ont choisi), les 

modes alternatifs à la voiture sont valorisés. De plus, depuis 2011, après l’évènement, un sondage est effectué 

sur le mode de transport emprunté et la distance parcourue pour venir à cet évènement afin de calculer les GES 

totaux émis. La compagnie Zéro CO2 a été mandatée de calculer les GES émis et de proposer différents projets 

afin de les réduire. Depuis 2012, Polytechnique compense les GES de cette journée en les achetant sous forme de 

crédits carbone. Cette compensation permet de financer différents projets durables (École Polytechnique de 

Montréal, 2012). L’Association des cadres et professionnels de l’UdeM (ACPUM) compense depuis 2008 les 

émissions de GES des déplacements auto nécessaire à ses activités. Cela comprend les taxis, locations d’auto et 

les déplacements professionnels. Depuis cette année, le déplacement des membres afin de participer au golf 

annuel est inclus. 

7.2.3 Îlots de chaleur 

L’impact de l’aménagement du stationnement sur les îlots de chaleur est grand. Effectivement, le stationnement 

est le principal lieu de formation des îlots de chaleur (BNQ, 2013). Le Bureau de normalisation du Québec a publié 

une norme relative à l’aménagement des aires de stationnement pour lutter contre la formation d’îlots de chaleur 

urbains. La végétalisation, la réduction de la superficie des stationnements et l’utilisation de matériaux à faible 

réflectance solaire sont quelques moyens proposés par la norme (BNQ, 2013)53. 

                                                           
53 Par ailleurs, la norme précise aussi que certaines mesures en lien avec la réduction des impacts liés aux îlots de chaleur 
peuvent avoir des retombées positives sur d'autres enjeux, notamment la gestion des eaux de pluie. L'ajout de surface 
végétalisées favorise l’infiltration de l'eau dans le sol ou dans les surfaces perméables sur le site (BNQ, 2013). 
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Voici une carte préliminaire (Figure 7.6) de la détection des îlots de chaleur faite par l’Université de Montréal où 

on voit que les zones les plus chaudes sont les toitures et le terrain synthétique du CEPSUM, suivis des zones 

pavées. Des 65 hectares du Campus, les deux-tiers sont composés d’espaces verts et de milieux naturels54. On 

note leur température plus fraîche. 

 
Figure 7.6 – Carte préliminaire pour la détection des îlots de chaleur sur le Campus (Source : Erwan Pau-Corfa, Julie Surprenant et 
François Cavayas, 2012) 

                                                           
54 Tiré du vidéo du Pavillon Roger Gaudry sur le site http://www.lemontroyal.qc.ca/carte/fr/index.sn par Les amis de la 
montagne. 

http://www.lemontroyal.qc.ca/carte/fr/index.sn
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7.3 IMPACTS ÉCONOMIQUES 

Les impacts de la mobilité sur l’économie peuvent être observés sur deux échelles : les impacts individuels et les 

impacts collectifs. La Figure 7.7 montre l’arborescence des impacts économiques. 

 
Figure 7.7 – Arbre illustrant les impacts de la mobilité sur l’économie (Source : Louiselle Sioui, 2013) 

7.3.1 Économie des usagers 

La mobilité a un impact sur le portefeuille des ménages par les dépenses d’utilisation associés aux modes de 

transport et par les d’externalités liées aux soins de santé et au temps perdu en déplacement. 

En 2012, les dépenses de consommation des ménages pour les transports étaient de 16,3 % au Québec (ISQ, 

2013). Ce chiffre était de 13 % en 2007. La hausse des prix de l’essence est en cause. Les tarifs d’abonnement et 

de passage simple ont aussi augmenté chez les sociétés de transports. Afin de comparer les deux mêmes années, 

les tarifs de la CAM mensuelle de la STM était de 75,50 $ (ordinaire) et 43,75 $ (réduit) en 2012 comparativement 

à 65 $ (ordinaire) et 35 $ (réduit) en 200755. On observe donc une augmentation de 13 % et 25 % respectivement, 

ce qui est plus élevé que la variation de l’ensemble des prix à la consommation pour la même période, soit une 

augmentation de 10,2 %56 (ISQ 2013). 

« Le budget consacré par un Canadien à son automobile (sans compter le stationnement, le déneigement, les 

contraventions ou les coûts indirects comme le temps perdu dans la congestion routière) est en moyenne de 

10 912 $ par an (en 2012 pour une voiture de catégorie intermédiaire roulant 18 000 km par année). Le vélo, quant 

à lui, ne coûte en moyenne que 220 $ par année pour l'achat, l'entretien et l'équipement. »57            . 

                                                           
55 Grilles tarifaires de la STM (2007, 2012) 
56 Institut de la statistique du Québec (2013). Tiré de http://www.stat.gouv.qc.ca/princ_indic/ipcgouva.htm 
57 Équiterre (2012). Transport actif. Tiré de http://www.equiterre.org/fiche/transport-actif#source_1 

http://www.stat.gouv.qc.ca/princ_indic/ipcgouva.htm
http://www.equiterre.org/fiche/transport-actif#source_1
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En 2009, le coût moyen d’utilisation du transport en commun était estimé à 0,16 $/km, comparativement à 

0,47 $/km pour l’automobile, soit le triple (CCMM 2010). 

Le choix modal de l’autopartage peut aussi devenir payant pour les ménages, car la compagnie d’autopartage 

Communauto offre différentes réductions sur ses tarifs avec une combinaison auto + bus. La Figure 7.8 montre 

les économies mensuelles sur le tarif de la CAL avec un abonnement Communauto. Les abonnés de la STM ou de 

l’AMT peuvent aussi économiser sur leur tarif Communauto. 

 
Figure 7.8 – Comparaison du tarif mensuel du laissez-passer de la STL avec ou 
sans abonnement Communauto (Source : Communauto 2013) 

7.3.2 Économie du Campus 

La mobilité entraîne des retombées économiques pour le Campus, notamment pour le stationnement (voir section 

4.2.7.1). Les revenus du stationnement peuvent compenser pour les dépenses liées aux multiples infrastructures 

de transport ou à d’autres projets selon l’institution. 

Au sens plus large, la mobilité a un effet important sur l’économie de la région métropolitaine de Montréal. Le 

Tableau 7.3 montre dans quelle mesure l’augmentation de la part modale du transport en commun diminue les 

coûts de la communauté en dépenses pour les ménages et en externalités dues à la congestion, aux accidents et 

à la pollution atmosphérique. 

Tableau 7.3 – Effets d’une hausse de 3% de la part modale du transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal 
(Source : CCMM 2010) 

 

En somme, on peut conclure que l’investissement dans les transports en commun est profitable pour la société et 

l’environnement. Le Campus de l’Université de Montréal ne fait pas exception à cette règle et profiterait 

d’investissements dans la mobilité durable. 
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8 CONSTATS ET PERSPECTIVES 

La conclusion revient sur les constats énoncés lors du diagnostic et met en relation les éléments de l’offre et la 

demande en transport. De plus, l’accent est mis sur les orientations stratégiques sur lesquelles les institutions 

peuvent travailler afin d’influencer la mobilité de leur communauté. 

8.1 TRANSPORT ACTIF 

Constats 

 La marche est omniprésente sur le Campus. Toutefois, les piétons ne disposent pas de sentiers continus 

exclusifs à leur usage et accessibles toute l’année. 

 Le nombre de supports à vélos sur le Campus est inférieur à la norme proposée par Vélo Québec, bien 

que certains ne soient pas utilisés pleinement en tout temps. 

 Le Campus n’offre pas de voies cyclables facilitant les cheminements à vélo, de stationnements sécurisés 

et de douches dans toutes les institutions. 

 Les membres de la communauté du Campus de la montagne habitent en bonne partie près du campus : 

45 % de la communauté du Campus de la montagne réside à 5.2 km et moins de son institution d’attache, 

ce qui représente la distance pour laquelle une majorité d’individus seraient prêts à utiliser le vélo comme 

mode de transport (dépendamment des conditions météorologiques) selon l’Enquête Mobilité 2011. La 

part modale du vélo pour les déplacements domicile-Campus est actuellement de 3%. 

Orientations 

 Améliorer les infrastructures dédiées aux piétons (respecter les chemins les plus courts qui demandent le 

moins d’énergie pour les piétons, améliorer l’aspect esthétique et la qualité des infrastructures, améliorer 

et homogénéiser la signalisation). 

 Augmenter le nombre de voies cyclables. 

 Augmenter ou revoir les emplacements des supports à vélos sur le Campus. 

 Encourager l’utilisation du vélo : ajout de douches, stationnements abrités et sécuritaires 

 Encourager les abonnements au vélopartage. 

 Maximiser l’implication de Ma santé au sommet dans les activités de promotion du transport actif. 

 

8.2 TRANSPORT COLLECTIF 

Constats 

 Trois stations de métro et plusieurs lignes d’autobus à fréquence élevée desservent le Campus, mais la 

distance de marche des arrêts jusqu’aux bâtiments institutionnels est grande (jusqu’à 600m). 

 La desserte des trains de banlieue et bus express est indirecte. 

 Le transport collectif est le mode le plus utilisé pour les déplacements domicile-Campus : 66 % des 

étudiants et 45 % des employés l’empruntent. 
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 Plusieurs projets futurs de transport collectif sont prévus près du territoire du Campus.  

 Il y a un manque de cohérence entre les offres d’abonnement au transport collectif de la STM et de l’AMT 

pour les différents types de personnes fréquentant le Campus. La gestion reliée à ces services incombe 

souvent aux institutions. 

 Les programmes d’abonnement au transport collectif, comme la Carte Campus à l’Université de Montréal, 

ont eu un effet positif sur l’utilisation de ce mode au lieu de l’auto, particulièrement pour les 

déplacements ne touchant pas au Campus. 

 Il ressort de l’enquête que certains secteurs sont mal desservis (voir Figure 4.3). 

Orientations 

 Optimiser le partenariat avec la table des transports pour faire des démarches auprès de la ville de 

Montréal, du gouvernement provincial, des sociétés de transport pour demander des projets structurants 

en matière de transport en commun, notamment : 

o encourager les projets de transports collectifs pouvant affecter positivement la mobilité du 

Campus, comme par exemple une ligne de bus entre la station de train Canora et le Campus; 

o encourager et uniformiser les offres d’abonnements de transport collectif; 

o identifier des projets de TC qui pourraient desservir les endroits moins bien desservis. 

 Multiplier les incitatifs encourageant les étudiants à prendre l’habitude du TC afin que la jeune génération 

continue à utiliser le TC même quand leur situation professionnelle leur permettra d’acheter une auto. 

8.3 COVOITURAGE 

Constats 

 En 2011, de 2 à 3 % des étudiants et de 7 à 8 % des employés du Campus étaient abonnés à un programme 

de covoiturage à l’Université de Montréal et Polytechnique. 

 Depuis septembre 2012, Netlift.me, a fait son entrée sur le Campus. Cette nouvelle plateforme de 

covoiturage qui est accessible sur le web et sur téléphone mobile intelligent permet de mettre en contact 

des voyageurs et des conducteurs disposés à partager les places disponibles dans leur véhicule. 

 À Polytechnique, une réduction de 33 % sur le tarif des permis de stationnement annuels est applicable 

pour les covoitureurs (correspondant au tarif du stationnement intérieur) et HEC propose depuis 2008 

des places de stationnement réservées exclusivement au covoiturage. Par contre, aucune mesure 

incitative n’a actuellement été entreprise de la part de l’Université de Montréal, autre que pour les 

déplacements professionnels. 

Orientations 

 Encourager et faciliter le covoiturage pour la communauté du Campus par des outils de communication 

et par des incitatifs économiques et par l’offre des meilleures places de stationnement. 

 Consulter par sondage les usagers de l’automobile pour mieux comprendre nos besoins en covoiturage et 

formuler une offre adaptée à ces besoins. 
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8.4 AUTOPARTAGE 

Constats 

 À l’Université de Montréal et à Polytechnique en 2011, de 4 à 7 % des étudiants et de 7 à 8% des employés 

détenaient un abonnement Communauto. 

 Le programme conjoint Carte Campus et Communauto semble avoir eu un effet dans la proportion 

d’abonnement à l’Université de Montréal. 

 59 % des étudiants et 57 % des employés des trois institutions vivent à moins de 1 km d’une station 

Communauto58. 

 Choisir un abonnement Communauto aux dépens de l’achat d’un véhicule peut avoir des effets 

significatifs sur la mobilité des individus, notamment par la baisse du nombre de déplacements en 

automobile par rapport à un groupe comparable non-abonné. 

Orientations 

 Encourager les abonnements à l’auto-partage tant pour les déplacements corporatifs que de loisir. 

 Évaluer l’opportunité d’ajouter des stations Communauto et des stationnements dédiés. 

8.5 UTILISATION DE LA VOITURE 

Constats 

 Le diagnostic a décelé un lien direct entre l’offre en stationnement (prix et nombres de places), l’achat de 

permis de stationnement et conséquemment l’utilisation de l’automobile vers le Campus. De fait, le 

stationnement constitue un levier important qui peut influencer positivement ou négativement 

l’utilisation de l’automobile en lien avec le Campus. 

 Une forte proportion (20 à 30 %) des déplacements en automobile sont réalisés par des individus qui 

habitent les zones les mieux desservies en transport collectif (centre de Montréal). De plus, leur horaire 

de déplacement est celui pour lequel l’offre en transport collectif est la plus forte de la journée. 

Conséquemment, le potentiel de réduction de l’utilisation de l’automobile est maximal pour ce groupe.  

 Hétérogénéité des prix des permis et de l’offre en stationnement entre les institutions. 

 Convention collective (Polytechnique) garantissant une place de stationnement aux professeurs qui en 

font la demande. 

 Stationnement gratuit pour les évènements spéciaux. 

 Le transport est un des principaux émetteurs de GES. 

 Les stationnements occupent environ 15 % de l’espace contrairement à 66 % pour les espaces verts. 

Orientations 

 Unifier l’offre en stationnement pour les trois institutions. 

 Étudier différents modes de tarification (à la journée, à la semaine, par groupe de 10 utilisations, etc.). 

                                                           
58 Selon les emplacements des listes des employés et étudiants fournies par les institutions en 2011 et l’emplacement des 
stations Communauto en octobre 2012. 



  

Diagnostic de mobilité durable – Octobre 2013 84 

 Revoir les incitatifs quant au choix modal lors d’évènements spéciaux. 

 Augmenter les tarifs et créer un fonds à partir des montants supplémentaires dégagés pour encourager 

les initiatives structurantes en mobilité durable. 

 Promouvoir l’aménagement de stationnements qui favorisent la réduction des îlots de chaleur (Respect 

de la Norme BNQ 3019-190/2013). 

 Supporter l’électrification des transports (ajout de bornes, rabais). 

 Inciter à la conduite écologique par des campagnes de sensibilisation. 

8.6 TRANSPORT DES MARCHANDISES 

Constats 

 Les véhicules commerciaux entraînent d’importants flux de circulation sur le Campus, interfèrent avec la 

communauté et causent potentiellement des nuisances. Entre 500 et 800 véhicules commerciaux 

circulent quotidiennement. 

 30 % des véhicules commerciaux sont des taxis. 

 Les heures de pointes pour les véhicules de marchandises sont de 8h à 10h et de 16h à 19h. 

Orientations 

 Procéder à un diagnostic approfondi du transport des marchandises pour en évaluer les besoins du 

Campus, les enjeux des fournisseurs et travailler à réduire les impacts négatifs. 

8.7 LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

Constats 

 Pour Polytechnique, le remboursement du coût du déplacement professionnel est fait en fonction du prix 

du mode le plus économique. 

 À l’Université de Montréal et Polytechnique, le covoiturage est encouragé monétairement lors des 

déplacements professionnels, mais aucun incitatif n’est présent pour HEC.  

Orientations 

 Faire un diagnostic des déplacements professionnels ayant pour origine ou destination le Campus afin 

d’en connaître les caractéristiques et l’ampleur. 

 Viser à harmoniser et simplifier les politiques de remboursement entre les trois institutions. 

8.8 AUTRES 

Constats 

 Une initiative a été mise en place pour calculer et racheter les GES émis. 

 Une carte des îlots de chaleur est disponible pour évaluer les impacts des infrastructures de transport 

comme les stationnements. 

 Ma santé au sommet propose des trucs pour « bouger davantage » en favorisant les transports actifs. 
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 L’Enquête Mobiligo (HEC 2008) et l’Enquête Mobilité (UdeM et Poly 2011) n’ont pas des méthodologies 

comparables, ce qui fait en sorte que plusieurs analyses comparatives sont impossibles entre les trois 

institutions. 

Orientations transversales 

 Consulter par sondage les étudiants professionnels afin de mieux comprendre leur comportement de 

mobilité. 

 Optimiser les activités de sensibilisation de Ma Santé au Sommet afin de les intégrer au cœur des activités 

de planification de chaque campus. 

 Encourager la participation des professeurs au débat public concernant les opportunités sur la santé 

publique, l’économie, la réduction des îlots de chaleur, la qualité de l’air, etc. 

 Développer une Enquête sur les habitudes de mobilité uniforme et généralisée pour l’ensemble des 

usagers des trois institutions du Campus de l’Université de Montréal. 

 Faire du Campus un laboratoire vivant de la mobilité durable : mettre à profit l’expertise des professeurs 

pour optimiser nos pratiques, maximiser le rayonnement de nos institutions et démontrer notre savoir-

faire en matière de mobilité durable. 



  

Diagnostic de mobilité durable – Octobre 2013 86 

9 PROCHAINES ÉTAPES 

Le diagnostic avait comme but d’identifier l’offre interne et externe en transport, ainsi que la demande en 

transport pour les utilisateurs des campus de l’Université de Montréal. En ayant une représentation claire de ce 

qui se fait présentement en matière de mobilité, des orientations qui sont fonction des problématiques soulevées 

ont pu être dégagées. 

Certains aspects de la mobilité n’ont pas pu être étudiés en profondeur, comme le transport des marchandises et 

les déplacements professionnels. Ces aspects pourront éventuellement faire l’objet d’une attention plus 

particulière lors des prochaines étapes (voir Figure 9.1). 

Le diagnostic avait aussi une fonction bien précise : permettre de mieux informer les participants des trois forums 

qui auront lieu suite à sa diffusion. Ces trois forums serviront à réunir les points de vue et connaissances relatifs à 

la mobilité durable, plus particulièrement celles applicables au Campus. Trois types de personnes seront interpelés 

lors de ces forums : 

1. les experts en transport (Chaire mobilité, Observatoire mobilité durable, CIRRELT, Centre de gestion 

des déplacements), 

2. le personnel des services techniques (immeubles, approvisionnement, communication, Ma santé au 

sommet), 

3. le personnel des associations, des syndicats et des ressources humaines. 

La finalité espérée de ces forums est de fixer une vision commune du plan de mobilité durable, de dégager les 

problématiques demandant d’être étudiées davantage et d’énoncer des stratégies d’intervention. Le plan de 

mobilité durable pourra ensuite être élaboré afin de formaliser les actions proposées et les objectifs visés 

concernant la mobilité. Une estimation des coûts, une évaluation des priorités et un échéancier des projets seront 

nécessaires pour ce rapport. 

 

Figure 9.1 – Plan de réalisation du plan de mobilité durable 
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11 ANNEXE 

11.1 LOCALISATION DES LIGNES DE NUIT 
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11.2 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF SELON LE PMAD 
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11.3 CARTE DU CAMPUS ACTIF DE MA SANTÉ AU SOMMET 
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11.4 DIVISION TERRITORIALE DE LA RÉGION DE MONTRÉAL (SELON L’ENQUÊTE O-D 2008 DE L’AMT) 
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11.5 RÉPARTITION DES DOMICILES DES ÉTUDIANTS ET EMPLOYÉS 

 

Tableau 11.1 – Répartition des domiciles de la communauté universitaire (Source : listes étudiants et employés des trois institutions) 

 

 

Centre-ville 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Centre-ville périphérique 2% 3% 3% 2% 1% 1%

Sud-Ouest 2% 1% 2% 1% 2% 2%

Notre-Dame-de-Grâce 2% 3% 2% 4% 2% 4%

Côte-des-Neiges 13% 23% 14% 7% 8% 7%

Plateau Mont-Royal 6% 4% 6% 7% 5% 6%

Villeray 9% 8% 6% 7% 6% 6%

Ahuntsic 5% 5% 5% 6% 5% 5%

Saint-Michel 2% 2% 2% 1% 2% 1%

Rosemont 4% 3% 3% 5% 5% 5%

Sud-Est 2% 1% 2% 2% 2% 2%

Mercier 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Mont-Royal 1% 1% 1% 3% 2% 3%

Outremont 2% 1% 1% 5% 3% 4%

Westmount 0% 0% 0% 1% 0% 1%

Hampstead 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Côte-Saint-Luc 1% 1% 1% 1% 1% 0%

6% 4% 5% 4% 3% 4%

9% 9% 10% 10% 13% 11%

7% 7% 7% 9% 8% 9%

9% 8% 10% 8% 10% 10%

9% 7% 9% 8% 9% 8%

7% 6% 8% 9% 10% 9%

Montréal-Est

Montréal-Ouest

Rive-Sud

Laval

Couronne Nord

Couronne Sud

Étudiants Employés

Région HEC HEC

M
o

n
tr

é
al

-C
e

n
tr

e

Université de 

Montréal 

Université de 

Montréal 

École 

Polytechnique

École 

Polytechnique
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11.6 ÉTUDE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LE SECTEUR DU CAMPUS 

L’analyse qui suit faite par Mobiligo prend en considération des données de 1999 à 2008. 

11.6.1 Accidents impliquant un piéton ou un cycliste 

Les Figure 11.1 et Figure 11.2 présentent les intersections où des collisions routières ayant impliqué un piéton 

ou un cycliste dans les environs du Campus et ayant entraîné une intervention d'Urgences-santé ont été 

relevées entre le 1er janvier 1999 et 31 juillet 2008. 

 
 

Figure 11.1 – Distribution des piétons blessés entre 1999 et 
2008 dans les environs de l’Université de Montréal (Source : 
François Tessier, Direction de santé publique de Montréal) 

 
 

Figure 11.2 – Distribution des cyclistes blessés entre 1999 et 
2008 dans les environs de l’Université de Montréal (Source : 
François Tessier, Direction de santé publique de Montréal) 

 

Intersections ciblées : Chemin Côte-des-Neiges 

Le chemin Côte-des-Neiges et les rues qui lui sont perpendiculaires sont le lieu de la majorité des collisions 

routières qui ont impliqué un piéton entre 1999 et 2008 dans les environs de l’Université de Montréal. À 

moindre mesure, ces intersections sont également en cause pour bon nombre d’accidents incluant des 

cyclistes. 
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Une visite sur le terrain permet de soulever deux constats : 

1. la proximité des arrêts d’autobus et des espaces de stationnement en bordure de rue nuit à la visibilité 

des piétons par les autres automobilistes (voir Figure 11.3); 

2. le droit de passage simultané des piétons/cyclistes et des automobilistes augmente 

considérablement le risque d’accident (voir Figure 11.4). 

 
Figure 11.3 – Intersection Avenue Lacombe/Chemin Côte-des-Neiges 

 

Figure 11.4 – Intersection Avenue Lacombe/Chemin Côte-des-Neiges 

Intersection ciblée : Chemin Côte-Ste-Catherine 

Le chemin Côte-Ste-Catherine est également le lieu d’accidents piétons aux abords de l’hôpital Sainte-Justine 

et au croisement de l’avenue Decelles qui est limitrophe au collège Brébeuf. 

Intersection ciblée : Boulevard Édouard-Montpetit / Chemin de la Rampe 

Le Boulevard Édouard-Montpetit qui accueille une bande cyclable entre le Chemin Côte-des-Neiges et 

l’Avenue Vincent d’Indy est l’hôte de plusieurs accidents impliquant un cycliste. Ces accidents sont concentrés 

aux abords de l’intersection Boulevard Édouard-Montpetit/Chemin de la Rampe. 

Intersection ciblée : Rue Jean Brillant/Avenue Decelles 

Située en périphérie du pavillon Decelles de HEC, cette intersection est également un site où des accidents 

ont été relevés entre 1999 et 2008. Une visite sur le terrain a permis de constater que son aménagement 

contribue à augmenter les risques d’accident. En effet, le talus qui scinde en deux voies la rue Jean-Brillant 

entre l’Avenue Decelles et le Chemin Côte-des-Neiges a pour effet de multiplier le nombre de croisements de 

trajets (formel et informel) entre les piétons/cyclistes et les automobilistes (voir Figure 11.5 et Figure 11.6). 
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Figure 11.5 – Vue en direction de l’intersection Rue Jean 
Brillant/Avenue Decelles à partir de la Rue Jean-Brillant 

Figure 11.6 – Intersection Rue Jean Brillant/Avenue Decelles 

 

Intersection ciblée : Chemin Côte-Ste-Catherine  

Le chemin Côte-Ste-Catherine est également responsable d’accidents piétons aux abords de l’hôpital Sainte-

Justine et au croisement de l’avenue Decelles qui est limitrophe au collège Brébeuf. 

Constat général et observations de comportements dangereux 

On remarque également que les accidents surviennent en grande majorité aux intersections qui sont munies 

de feux de circulation. Ce constat permet de se questionner sur la nécessité de réaménager ces dernières 

dans le but d’améliorer la cohabitation entre les usagers de la route et les usagers des transports actifs. 

De plus, de nombreux comportements dangereux sont observés sur le Campus. Par exemple, plusieurs 

automobilistes venant de HEC ne respectent pas l’interdiction d’aller tout droit depuis la rue Louis-Colin vers 

le chemin de la rampe. Aussi, sur le chemin de la Tour, la voie tellement large et un manque de signalisation 

à un endroit confond les automobilistes qui se retrouvent parfois à circuler en sens inverse de la circulation. 

Pour accéder au stationnement de HEC en roulant sur Côte-Sainte-Catherine, plusieurs automobilistes font fi 

de la ligne pleine, donc de l’interdiction de tourner à gauche. 

De plus, sur plusieurs tronçons, il y a absence ou effacement du marquage au sol et un mauvais éclairage à 

certaines intersections. 

11.6.2 Comptages piétons dans les environs de l’Université de Montréal 

Le Tableau 11.2 nous permet de cibler les intersections les plus utilisées par les piétons dans les environs de 

l’Université de Montréal à différents moments de la journée. Sans surprise les intersections les plus 

achalandées se trouvent sur le Chemin Côte-des-Neiges. 
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Plus à proximité du Campus, l’intersection Rue Jean Brillant/Avenue Decelles qui est limitrophe au pavillon 

Decelles de HEC se démarque parmi les autres intersections créées par les rues qui délimitent le Campus de 

l’Université de Montréal par son niveau élevé de fréquentation piétonne. 

Tableau 11.2 – Comptages piétons aux intersections munies de feux dans les environs de l’Université (Source : François 
Tessier, Direction de santé publique de Montréal) 
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11.7 AUTRES CAMPUS : OFFRE EN TRANSPORT 

Voici un tableau résumé de l’offre en transport disponible pour quelques campus de l’Université de Montréal. Les campus présents dans le tableau 

suivant, sont ceux pour lesquels une analyse de la demande en transport (annexe 11.8) a pu être faite. 

Tableau 11.3 – Offre en transport de quelques campus de l’Université de Montréal 

 Transport actif Transport collectif Autopartage Stationnement 

7
1

0
1

-7
0

7
7

  

d
u

 P
ar

c 

2 stations BIXI à proximité 

Support à vélos comprenant 28 places 

Station Parc multimodale (train : ligne Montréal-
Blainville-St-Jérôme et métro : ligne bleue) 

Bus de jour : 16, 80, 92, 93 

Bus express : 435, 935 

Bus de nuit : 365, 372 

2 stations 
Communauto 

 

Stationnement privé sur 
place 

C
am

p
u

s 
Lo

n
gu

e
u

il 

1 station BIXI Métro Longueuil-Université de Sherbrooke, ligne jaune 

RTL : 1,2,3,4,6,8,9,10,13,14,15,16,17,19,20,21, 
23,25,28,29,54,71,73,74,75,78,80,81,82,83,84,85,88,9
8,99,106,117,120,123,185,192,199 

CIT Chambly-Richelieu-Carignan 

CIT Sorel-Varennes 

CITVR (corridor St-Hyacinthe) 

Ville de Ste-Julie 

2 stations 
Communauto 

Stationnement payant et 
gratuit pour moins de 15 
minutes sur place. Prix 
variable selon le type de 
stationnement, la durée, la 
période de la journée et/ou 
le type de passe de 
stationnement 

C
am

p
u

s 
La

va
l 

Stationnement incitatif de l’AMT (Terminus 
Montmorency) : 300 supports à vélos 

4 douches disponibles au rez-de-chaussée pour 
les utilisateurs de vélos 

Métro Montmorency, ligne orange 

STL : 2,26,33,39,40,42,45,46,50,56,61,63,65, 
70,76,903,T16 

SURF (Conseil intermunicipal de transport des 
Laurentides) 

MRC Les Moulins 

- Stationnement incitatif de 
l’AMT (Terminus 
Montmorency) : 1217 
places de stationnement 

Stationnement incitatif 
Terminus Le carrefour (STL) 

C
am

p
u

s 
Sa

in
t-

H
ya

ci
n

th
e

59
 

Gazonnement séparant certains trottoirs à la 
circulation automobile 

Pistes cyclables aménagées, mais certaines 
intersections restent dangereuses 

Ratio de 1 support à vélo extérieur pour 8 
personnes (respecte les normes de Vélo Québec) 

Gare intermodale au centre-ville 

Projet de train de banlieue provenant de Montréal 

CIT Vallée du Richelieu ligne 200 

Transport urbain : circuit Orange 

- Stationnements pour 
visiteurs, étudiants et 
employés disponibles 

                                                           
59 Référence: Plan directeur/Campus Saint-Hyacinthe/Faculté de médecine vétérinaire/UdeM, p.34-35 
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11.8 AUTRES CAMPUS : DEMANDE EN TRANSPORT 

Une analyse de la demande en transport est faite pour quelques campus de l’Université de Montréal. Pour qu’un 

campus soit analysable, il fallait qu’il y ait un nombre suffisant de données amassées par l’Enquête Mobilité. Les 

échantillons pour les campus autres que celui de la montagne sont limités, ce qui peut affecter la représentativité 

des résultats. 

11.8.1 Échantillons 

Tableau 11.4 – Échantillon pour le nombre de déplacements domicile-campus par campus de destination 

 

L’échantillon pour les déplacements domicile-campus est analysé ici, puisque pour calculer la répartition modale 

des déplacements, ce sont ces déplacements qui sont analysés. Les campus de la Mauricie et de Terrebonne ont 

trop peu d’observations pour qu’une analyse soit faite. Les campus de Longueuil et de Laval ont peu de données, 

mais seront tout de même analysés. 

Un échantillon limité peu amener des problématiques telles que la population étudiée ne représentera pas 

forcément la population de référence pour certains aspects. Par exemple, si seulement 7 employés travaillant au 

campus Laval sont interrogés et qu’aucun d’eux ne voyage en transport en commun, il n’est pas nécessairement 

vrai que tous les autres employés se comportent de la même façon.  

11.8.2 Répartition modale des déplacements 

La répartition modale des déplacements est calculée en fonction des déplacements domicile-campus pour chacun 

des campus ayant suffisamment de données. Le Campus de la montagne est présent à titre de comparaison. 

Les étudiants se destinant au 7077 du Parc utilisent des modes similaires à ceux qui se destinent au Campus de la 

montagne à quelques différences près. En effet, le transport en commun et le bimodal sont davantage utilisés au 

détriment du mode automobile et marche. Les étudiants de Saint-Hyacinthe marchent majoritairement pour se 

rendre au campus tandis que les étudiants de Longueuil utilisent en majorité le transport collectif. 

Pour les employés, la forte proportion de l’utilisation de l’automobile est marquante. Les modes actifs sont 

beaucoup moins utilisés, particulièrement pour Saint-Hyacinthe, où la différence entre les employés et les 

Nombre 

d'observations

Nombre de 

déplacements 

représentés

Campus de destination Employé Étudiant Employé Étudiant

Campus Laval 11 84 61 920 95 981

Campus Longueuil 4 21 26 211 25 237

Campus Mauricie 1 12 12 146 13 157

Campus Montagne 974 3393 5002 25365 4367 30367

Campus Parc 78 129 400 1144 207 1545

Campus Ste-Hyacinthe 40 26 234 394 66 628

Campus Terrebonne 1 5 2 77 6 79

Total

Nombre 

d'observations

Nombre de 

déplacements 

représentés
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étudiants est la plus grande. En effet, sur 

ce campus les alternatives à l’automobile 

semblent limitées. À Laval, ce sont les 

employés qui empruntent davantage le 

transport collectif par rapport aux 

étudiants. 

 

De façon globale, pour les campus hors 

de l’île de Montréal, l’utilisation de 

l’automobile est beaucoup plus 

fréquente que pour les campus de 

Montréal. La proportion des 

déplacements faits en transport 

collectif est importante pour les campus 

présents sur l’île de Montréal, à Laval et 

à Longueuil. Pour Saint-Hyacinthe, les 

déplacements se font majoritairement 

en automobile et à la marche. 

11.8.3 Transport actif 

Il a été vu à la Figure 5.9 que la distance 

seuil pour les déplacements à pied était 

de 1,3 km alors que pour les 

déplacements à vélo elle était de 

5,2 km. La distance seuil est la 

distance pour laquelle 80 % des 

déplacements pour un mode sont 

effectués. 

La Figure 11.10 montre la 

répartition modale des 

déplacements pour ces distances 

seuils séparées par campus. La 

marche est bien présente sur tous 

les campus pour une distance de 

1.3 km et moins. Par contre, le 

vélo est très peu présent et même 

absent dans certains campus. Des améliorations sont nécessaires afin de favoriser le mode vélo. 

 
Figure 11.7 – Part modale des déplacements domicile-campus des étudiants pour 
une journée (Source : Enquêtes mobilité 2011) 

 
Figure 11.8 – Part modale des déplacements domicile-campus des employés pour 
une journée (Source : Enquêtes mobilité 2011) 

 
 

 
Figure 11.9 – Part modale des déplacements domicile-campus de l'ensemble de la 
population pour une journée (Source : Enquêtes mobilité 2011) 
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Campus de la montagne 

 

7101-7077 du Parc 

 

Campus de l’UdeM à Laval 

 

Campus de l’UdeM à Longueuil 

 

Campus de l’UdeM à Saint-Hyacinthe 

 

Figure 11.10 – Répartition modale des déplacements pour ces distances seuils séparées par campus (Source : Enquête Mobilité 2011) 

11.8.3.1 Vélopartage 

Le système de vélopartage BIXI est seulement présent à Montréal et Longueuil. La Figure 11.11 présente la 

proportion des utilisateurs selon leur campus d’attache qui possède un abonnement BIXI. 

Il est étonnant de voir qu’une partie des employés du campus de Saint-Hyacinthe possède un tel abonnement. 

Aucun utilisateur du campus Laval enquêté ne possède un abonnement BIXI. Une grande différence entre les 

employés et étudiants est présente pour le Campus de Longueuil. Effectivement, plus de 7 % des étudiants dont 

le campus d’attache est Longueuil possède l’abonnement BIXI contre 0 % chez les employés. 
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11.8.4 Transport collectif 

La Figure 11.12 représente la proportion d’employés et d’étudiants possédant un abonnement au transport 

collectif, tous types confondus. Il est intéressant de constater que le 7077 du Parc est composé d’une plus grande 

proportion d’utilisateurs possédant un abonnement au transport collectif que le Campus de la montagne. Pour le 

campus Longueuil, la possession d’un 

abonnement est plus forte chez les 

employés par rapport aux étudiants. 

Au campus Saint-Hyacinthe, très peu 

des gens possèdent un abonnement 

au transport collectif. 

11.8.5 Covoiturage 

La Figure 11.13 montre la proportion 

de la population des campus qui est 

abonnée à un programme de 

covoiturage. La présence du 

programme de covoiturage se fait sentir presque exclusivement pour les étudiants et employés dont le campus 

d’attache est situé sur l’ile de 

Montréal. 

 
Figure 11.13 – Proportion de la population des campus qui est abonnée à un programme 
de covoiturage (Source : Enquêtes mobilité 2011) 

 
Figure 11.11 – Pourcentage de la population des campus qui détient un abonnement BIXI 
(Source : Enquête Mobilité 2011) 

 
Figure 11.12 – Proportion de la population des campus qui possède un abonnement au 
transport collectif (Source : Enquêtes mobilité 2011) 
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11.8.6 Autopartage 

Des stations Communauto sont présentes sur les territoires de Montréal, de Laval et de la rive-sud de Montréal. 

La Figure 11.14 montre le pourcentage de la population des campus de 25 ans et plus qui détient un abonnement 

Communauto. Encore une fois, les membres de Communauto sont principalement des étudiants et des employés 

des Campus situés sur l’Île de Montréal, malgré la couverture étendue des stations Communauto. 

11.8.7 Stationnement 

La Figure 11.15 montre la proportion de la population qui possède un permis de stationnement. Comme pour le 

Campus de la montagne, les employés des autres Campus possèdent plus, en proportion, un permis de 

stationnement que les étudiants. 

 

 

11.9 SYNTHÈSE DES 

RÉSULTATS DE 

L’ATELIER 

D’URBANISME URB 

2513 

 
Figure 11.14 – Pourcentage de la population des campus de 25 ans et plus qui détient un 
abonnement Communauto (Source : Enquêtes mobilité 2011) 

 
Figure 11.15 – Proportion de la population des campus qui possède un permis de 
stationnement (Source : Enquêtes mobilité 2011) 
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1.   Les quartiers Côte-des-Neiges et Outremont : deux destinations majeures 

à l’échelle métropolitaine 

Côte-des-Neiges et Outremont sont situés au cœur de l’île de Montréal, sur le flanc nord du 

mont Royal. Bien que ces deux territoires partagent une limite administrative, ils possèdent des 

caractéristiques très différentes. Alors que l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-

Grâce est reconnu pour sa grande diversité ethnique et son importante densité de population, 

l’arrondissement Outremont est davantage associé à un quartier résidentiel prospère aux 

nombreux espaces verts. Attirées par la proximité du mont Royal, de nombreuses institutions 

scolaires et de santé se sont installées dans les deux quartiers dès le 19e siècle. Peu à peu, le 

secteur est devenu un pôle institutionnel d’envergure métropolitaine (carte 1).  

La présence d’établissements majeurs de santé et d’éducation génère un achalandage quotidien 

important sur le territoire, faisant de lui un lieu de destination majeur à l’échelle métropolitaine. 

Dans les environs immédiats de la montagne, on y retrouve notamment trois institutions 

universitaires majeures en Amérique du Nord: l’Université de Montréal, l’École Polytechnique 

de Montréal et l’École des Hautes études commerciales (HEC). Plusieurs centres hospitaliers 

et de santé sont aussi regroupés à Côte-des-Neiges notamment : l’Hôpital général juif, le Centre 

hospitalier de Saint-Mary et l’Hôpital Sainte-Justine (un des quatre centres pédiatriques les 

plus importants en Amérique du Nord). Des établissements d'enseignement privés ont aussi 

pignon sur rue dans les deux arrondissements : les collèges français Marie de France et 

Stanislas, le collège Notre-Dame, le collège Français d’Outremont et le collège Brébeuf (classé 

parmi les meilleures écoles secondaires au Québec). Finalement, le principal emblème de la 

ville de Montréal est présent sur les deux quartiers : l’arrondissement historique et naturel du 

mont Royal, qui inclut dans son périmètre de protection le parc du mont Royal et l’Oratoire St-

Joseph.  

Tous ces établissements font de Côte-des-Neiges et Outremont des destinations majeures à 

l’échelle métropolitaines. En plus des nombreux habitants qui résident dans ces deux territoires, 

des milliers de personnes y convergent chaque jour pour travailler, étudier ou pour bénéficier 

des services qui y sont offerts. L’accessibilité de ce territoire et la mobilité qu’y a lieu sont 

ainsi des enjeux urbains majeurs.   
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Carte 1. Activités dans le territoire de Côte-des-Neiges et Outremont (Relevé : étudiants URB2513. Carte élaborée par Arianne Létourneau). 
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2.    Un effet de ceinture qui affecte l’accessibilité spatiale au territoire 

Une des particularités du territoire qui façonne sans contredit la mobilité qui y a cours est l’effet de 

ceinture créé par la présence de trois éléments: le mont Royal, l’autoroute Décarie (A-15) et la zone 

industrielle. Ces éléments ont façonné la croissance du territoire et continuent encore aujourd’hui à 

influencer son fonctionnement. 

Le mont Royal délimite le sud du territoire. S’élevant à 233 mètres, c’est une importante barrière naturelle 

qui fait partie des collines Montérégiennes. Depuis l’inauguration du parc du mont Royal en 1876, un 

effort de conservation est maintenu, aucune rue ne traverse totalement la montagne et le développement 

immobilier a été freiné. La montagne bénéficie du statut d’arrondissement historique et naturel du Mont-

Royal depuis 2005. Le site protégé est beaucoup plus vaste que le parc de 494 acres, il englobe aussi le 

cimetière Notre-Dame-de-Neiges, les collèges Notre-Dame et Jean-de-Brébeuf, l’oratoire St-Joseph ainsi 

que le campus universitaire, pour ne nommer que quelques institutions.  

La majorité des rues nord-sud sont déviées ou interrompues une fois arrivées à la montagne. Ainsi, le 

mont Royal peut être contourné à l’est uniquement par le biais de l’avenue du Parc et du chemin de la 

Côte-Sainte-Catherine et à l’ouest par le chemin de la Côte-des-Neiges. La prestance et la qualité de leurs 

aménagements, font de ces deux axes les principales portes d’entrée au territoire. Le long du chemin de 

la Côte-des-Neiges, un territoire boisé, avec des entrées aux principaux cimetières et de grandes tours 

résidentielles, marquent formellement l’entrée au territoire et accueillent le visiteur en provenance du 

centre-ville (photo 1). Du côté d’Outremont, le chemin de la Côte-Sainte-Catherine fait l’ascension de la 

topographie du mont Royal. Cette entrée au territoire est pointée par l’enfilade de demeures somptueuses 

qui se démarquent du tissu urbain des quartiers adjacents (photo 2).  

 

 

Photo 1. Entrée au territoire à partir du sud sur le 

chemin Côte-des-Neiges (source : Google) 

 

Photo 2. Entrée au territoire à partir de l’est sur le 

chemin Côte-Sainte-Catherine (source : Bleau-

Bouthillier, Dumoulin, Gendron, Lemieux-Audet) 
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À proximité de la limite ouest du quartier Côte-des-Neiges, l’autoroute Décarie est le deuxième élément 

qui contribue à ceinturer le territoire (photo 3). Nonobstant les nuisances (pollution auditive, visuelle ou 

atmosphérique) qu’elle engendre pour les quartiers résidentiels des alentours, l’autoroute contribue à 

augmenter l’accessibilité au territoire, notamment à l’échelle métropolitaine. L’autoroute a été construite 

sur l’emprise de l’ancien boulevard Décarie, qui avait marqué la croissance urbaine du territoire à partir 

du sud, et avait favorisé la construction des îlots nord-sud qui longent aujourd’hui l’autoroute. La trame 

de rues de Côte-des-Neiges, avec une orientation est-ouest, se bute à ces îlots, produisant une 

discontinuité dans le tissu urbain et  contribuant à dissimuler l’autoroute. Un flux important 

d’automobiles se concentre aux points d’accès à l’autoroute. C’est notamment le cas de l’avenue Van 

Horne, du chemin de la Côte-Ste-Catherine et du chemin Queen-Mary. 

 

Photo 3. L’autoroute Décarie constitue une cassure 

dans le tissu urbain (source : Langlois, Luu, Samson, 

Wayne) 

 

 

 

 

Au nord, un paysage industriel marque la fin du tissu résidentiel de Côte-des-Neiges et d’Outremont et 

constitue la partie nord de la ceinture qui délimite le territoire. On y remarque un changement important 

dans le parcellaire, les terrains résidentiels cédant leur place à de grands lots pour accueillir l’activité 

industrielle. Les bâtiments au gabarit imposant accentuent cet effet de ceinture et contribuent à 

l’imperméabilité du secteur. Alors que cette zone constitue un site mal arrimé aux tissus résidentiels 

environnants, les effets sur la mobilité piétonne sont notables. Peu de voies franchissent la voie ferrée; 

pour traverser la zone industrielle, l’avenue du Parc, le chemin Rockland, l’avenue Wilderton, le chemin 

de la Côte-des-Neiges et l’avenue Victoria, prennent la forme de passages à niveau sous la voie ferrée 

(photo 4), ou bien de viaduc, permettant le passage au-dessus. Ces aménagements sont peu adaptés pour 

les transports actifs, les lieux ne sont pas invitants, les tunnels sont sombres et parfois vandalisés.  
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Photo 4. Des passages à niveau peu favorables 

à la marche (source : Aubry, Lopez, Lefebvre, 

Diab) 

 

 

 

 

 

 

Les tissus urbains des alentours renforcent l’effet de ceinture crée par le mont Royal (sud), l’autoroute 

Décarie (ouest) et la zone industrielle (nord) autour du territoire. La ville de Mont-Royal, la ville de 

Hampstead et le quartier Notre-dame-de-Grâce, ont des structures urbaines complètement différentes de 

celles présentes à Côte-des-Neiges et à Outremont. La Ville de Mont-Royal et la Ville de Hampstead ont 

été créés respectivement en 1912 et 1914, suivant les principes de la Cité jardin d’Ebenezer Howard. 

L’ancienne municipalité du village de Notre-Dame-de-Grâce se développe quant à elle dès 1876 de façon 

indépendante jusqu’à son annexion à la ville de Montréal en 1910. Dans ces trois territoires, on trouve 

des tracés viaires méandreux avec peu de connectivité avec les trames orthogonales de Côte-des-Neiges 

et Outremont. La jonction de l’effet de ceinture et de ces tissus urbains restreint davantage l’accessibilité 

au territoire à l’étude. 

L’effet de ceinture présente une brèche à l’est du territoire, dans le quartier Outremont. En effet, la trame 

de l’arrondissement d’Outremont est le prolongement de la trame orthogonale de l’arrondissement du 

Plateau Mont-Royal. Conséquemment, la trame des rues est perméable et facilite l’accès à l’est du 

territoire. D’autre part, comme nous le verrons plus loin, la présence de centralités urbaines à l’est facilite 

l’arrimage d’Outremont avec l’avenue du Parc. 

L’effet de ceinture a eu une incidence sur la structure urbaine et les milieux de vie qui y ont émergé. Les 

voies traversant cette ceinture se sont distinguées des rues locales. Certaines sont de simples points 

d’accès (Van Horne, Victoria, chemin Queen-Mary), alors que d’autres sont de véritables portes d’entrée 

au territoire (chemin de la Côte-Ste-Catherine, chemin de la Côte-des-Neiges). Ces axes desservent aussi 

les destinations majeures au sein du territoire, favorisant une superposition des mobilités locales et 

métropolitaines au sein de celui-ci. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard
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3.     Côte-des-Neiges et Outremont, plus que des destinations, des milieux de vie 

Au sein de la ceinture, le territoire de Côte-des-Neiges et Outremont contient plusieurs centralités 

urbaines qui personnifient et vitalisent ces milieux de vie. Il s’agit de lieux où les activités urbaines et 

l’aménagement spatial permettent une forte interaction entre l’espace public et l’espace privé, résultant 

en un secteur dynamique, attractif et agréable.  

Historiquement, le quartier Côte-des-Neiges s’est développé le long de deux axes : le chemin de la Côte-

des-Neiges et le ruisseau Rimbault qui coulait à partir du mont Royal vers le Nord. Le lotissement des 

terres s’est fait perpendiculairement au ruisseau pour y donner accès au plus grand nombre d’agriculteurs. 

À compter des années 1940, les terres agricoles ont été peu à peu remplacées par un développement 

résidentiel. C’est ainsi que le quartier Côte-des-Neige a hérité d’une trame viaire orientée d’est en ouest. 

Du coté de l’arrondissement Outremont, au nord du mont Royal, quelques demeures se sont installées en 

retrait de la ville dès le 19e siècle. Par la suite, lorsque le processus d’urbanisation s’est accéléré, 

Outremont s’est développé dans la continuité de la croissance montréalaise, héritant d’une trame viaire 

orientée nord-sud. Les deux trames se rejoignent dans la partie centrale de ce vaste territoire, à hauteur 

de l’avenue de Vimy. 

Les données du recensement de 2006 indiquent que l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-

Grâce est le plus populeux de Montréal avec 164 246 habitants (carte 2). L’arrondissement a aussi une 

forte densité résidentielle (7661 habitants au km2). La population de l’arrondissement est très diversifiée, 

la moitié des résidents sont nés hors du Canada et 41 % appartient à une minorité visible. L’activité 

commerciale du quartier est concentrée principalement le long du chemin de la Côte-des-Neiges et de 

l’avenue Victoria et s’est adaptée à la fois aux besoins de sa population résidente et à ceux des visiteurs 

et travailleurs qui fréquentent les institutions présentes sur le territoire, contribuant au développement 

d’un milieu de vie très dynamique. 
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Carte 2. Nombre d’habitants par secteur de recensement, 2006 (Données : Statistique Canada, Recensement 2006. 

Élaborée par Arianne Létourneau) 

Contrairement à Côte-des-Neiges, à Outremont on retrouve une majorité de propriétaires et les revenus 

sont nettement supérieurs de la moyenne montréalaise (carte 3). Le recensement de 2006 révèle que le 

revenu moyen des familles économiques habitant à Outremont s’élevait à 155 388 $, tandis que pour 

l’ensemble de la ville de Montréal il était de 66 329 $. L’arrondissement Outremont est caractérisé par 

une activité commerciale qui s’articule autour de l’avenue du Parc, à laquelle sont arrimées les avenues 

Bernard, Laurier et Van Horne. Les activités commerciales et de services qu’on y retrouve témoignent 

d’un niveau de vie plus élevé que les quartiers voisins, particulièrement le long de l’avenue Laurier. 
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Carte 3. Revenu médian des familles économiques, 2005 (Données : Statistique Canada, Recensement 2006. 

Élaborée par Arianne Létourneau) 

Bien que le quartier Côte-des-Neiges possède une typologie résidentielle diversifiée qui attire une 

population variée : de nombreux étudiants, mais aussi des familles. Deux types d’habitations dominent : 

le duplex jumelé de 2 étages, très présents au sud du quartier, et les conciergeries de 3 étages, fortement 

concentrées dans le nord, à proximité de la voie ferrée. En règle générale, le traitement architectural est 

épuré et l’aménagement paysager modeste. Ces formes architecturales permettent d’importantes 

concentrations de locataires pour le quartier. À Outremont, les flancs de la montagne ont été occupés par 

de vastes demeures; la densité résidentielle augmente au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la montagne 

et qu’on se rapproche de la voie ferrée. Les maisons unifamiliales cèdent progressivement la place à des 

maisons jumelées ou contigües. Plus loin on y retrouve des plexs, des walk-ups et des conciergeries 

contigües. Toutefois, dans l’ensemble du secteur les habitations sont cossues et ont un traitement 

architectural soucieux et des espaces de verdure bien entretenus. Les photos 5a, 5b, 5c et 5d montrent 

quelques exemples de types architecturaux dans les deux territoires. 
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Photo 3a. Walk-up à Côte-des-neiges (source : 

Perron, Maddalena, Dubé, Madore) 

 

Photo 3b. Conciergeries à Côte-des-neiges (source : 

Dupuis, Lefebvre-Ropars, Som, Stikarovsky) 

 

Photo 3c. Maisons unifamiliales à Outremont 

(source : Perron, Maddalena, Dubé, Madore) 

 

Photo 3d. Duplex à Côte-des-neiges (source : Aubry, 

Lopez, Lefebvre, Diab) 

4.    Une structure urbaine commune aux deux territoires 

Les quartiers Côte-des-Neiges et Outremont se sont développés de manière séparée. Alors, que le 

territoire d’Outremont s’est urbanisé au début du XIXe siècle, suivant la ligne de croissance que 

représente le boulevard St-Laurent, Côte-des-Neiges s’est urbanisé plus tardivement, surtout durant les 

années 1940 et ce, malgré la présence d’un noyau villageois dès 1814. La croissance des deux quartiers 

s’est faite en contournant et en longeant des limites naturelles et anthropiques, dont le mont Royal et la 

voie ferrée du Canadian Pacifique (CP). Dans ce processus de croissance, les voies et carrefours 

permettant notamment de franchir ces limites pour accéder au quartier ont pris d’importance. Ainsi, la 

structure urbaine du secteur repose sur quelques voies majeures : le chemin de la Côte-des-Neiges, 

l’avenue du Parc, le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, l’avenue Van Horne et le chemin Queen-Mary. 

Ces axes sont bien desservis en transport en commun et contribuent à maintenir diverses centralités qui 

génèrent un important achalandage à l’échelle des deux quartiers. 
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Étant un des principaux axes d’accès au territoire, le chemin de la Côte-des-Neiges est une voie de 

passage quasi-obligatoire pour accéder au pôle institutionnel. Non loin, on retrouve des 

institutions majeures : l’Université de Montréal et ses écoles affiliées, l’hôpital général juif, le centre 

hospitalier de St-Mary et l’hôpital Sainte-Justine. Ce rôle stratégique de point d’accès se reflète 

notamment par la présence de deux lignes d’autobus majeures du réseau de la STM (la ligne de service 

local 165 et la ligne du réseau express 435), la station de métro Côte-des-Neiges et 4 stations BIXI (photo 

6). Le chemin de la Côte-des-Neiges est aussi une destination en soi, puisqu’elle constitue la principale 

centralité du quartier portant le même nom. Il accueille notamment le Centre Communautaire et de 

Loisirs de la Côte-des-Neiges, la Maison de la culture et la Bibliothèque. On retrouve aussi de nombreux 

commerces de proximité (pharmacies, services bancaires, services de restauration), particulièrement dans 

sa partie nord. Ainsi, la voie joue un double rôle, de destination et de passage; le trafic de piétons et de 

véhicules y est donc important, qu’il s’agisse de gens qui vont sur le territoire, comme de ceux qui font 

juste y passer pour se rendre aux territoires limitrophes. Malgré ce double rôle, le caractère local de la 

rue domine.  

Photo 6. Vue du chemin de la Côte-des-Neiges 

(source : Langlois, Luu, Samson, Wayne) 

 

 

 

 

 

 

À l’extrémité est du territoire, l’avenue du Parc se trouve dans une situation bien différente. Longeant le 

flanc du mont Royal, l’avenue du Parc permet de rejoindre rapidement le centre-ville. Ce rôle de transit 

est affirmé par la présence d’une voie réservée pour les autobus et les taxis aux heures de pointe et de 

nombreuses lignes d’autobus (80 et 129 du service local et les lignes 435 et 935 du service express). 

Conséquemment, quelques chaînes (Renaud Bray, Subway, Pizza Pizza, Jean Coutu) et de nombreux 

commerces indépendants, dont plusieurs restaurants et bars, s’y sont installés pour bénéficier de cet 

achalandage (photo 7). La section nord de l’avenue du Parc comporte surtout des résidences; tandis que 

sa partie sud est dynamisée par la présence des divers centralités locales le long de plusieurs avenues est-

ouest, dont deux principales : l’avenue Laurier et l’avenue Bernard. L’avenue Laurier regroupe de 

nombreuses boutiques. Du côté d’Outremont, les commerces haut de gamme (dont des boutiques, des 
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cafés et plusieurs restaurants) rayonnent souvent bien au-delà du quartier. La présence d’une architecture 

soignée, l’important encadrement de la rue, la présence de terrasses et l’aménagement du domaine public 

(plantations d’alignement, bacs à fleurs, larges trottoirs et un mobilier urbain soigné) créent un lien étroit 

entre l’espace public et privé et une ambiance fortement conviviale pour les déplacements à pied. 

L’avenue Bernard regroupe quant à elle une activité commerciale davantage locale, composée 

majoritairement de restaurants, de cafés et de commerces d’alimentation (photo 8). Par endroits, l’avenue 

est ponctuée de parcs et de résidences. Une ambiance conviviale se dégage des façades travaillées, des 

terrasses et de l’aménagement du domaine public. 

Photo 7. L’avenue du Parc, une voie de transit 

majeure du territoire (source : Perron, Maddalena, 

Dubé, Madore) 

 
Photo 8 : L’avenue Bernard, la principale rue 

commerciale à Outremont (source : Beaudoin, 

Hokayem, Moulot, Bafai) 

 

 

Trois axes est-ouest renforcent l’armature commerciale du territoire : le chemin de la Côte-Sainte-

Catherine, l’avenue Van-Horne et le chemin Queen-Mary. Outre son rôle de porte d’entrée au territoire 

mentionné plus tôt, le chemin de la Côte-Sainte-Catherine est une voie de passage importante, notamment 

parce qu’elle permet de contourner le mont Royal et accéder au centre-ville par le biais de l’avenue du 

Parc. Plusieurs lignes d’autobus empruntent cet axe (119, 129 et 51 du service local). On retrouve aussi 

une piste cyclable et 7 stations BIXI, surtout aux abords des institutions. Le chemin de la Côte-Sainte-

Catherine est aussi un point d’accès majeur au pôle institutionnel (photo 9). Le segment central du chemin 

accueille l’hôpital général juif, l’hôpital Sainte-Justine, le collège Brébeuf, le pavillon principal du HEC 

et plusieurs pavillons de l’Université de Montréal (faculté de l’aménagement, Liliane Stewart et 

Marguerite-d'Youville). Bref, le chemin de la Côte-Sainte-Catherine est un lieu de destination majeure à 

l’échelle métropolitaine. 
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Photo 9. De nombreuses institutions se trouvent sur la Chemin de la Côte-Sainte-Catherine (source : Dupuis, 

Lefebvre-Ropars, Som, Stikarovsky) 

L’avenue Van-Horne est une des seules voies permettant de traverser d’est en ouest à la fois les quartiers 

d’Outremont et de Côte-des-Neiges. De plus, elle constitue une importante voie d’accès au territoire, en 

donnant accès à la voie de service du boulevard Décarie et en traversant la voie ferrée qui sépare 

Outremont de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. L’activité commerciale de l’avenue Van-

Horne est moins soutenue que celle des avenues Bernard et Laurier, notamment en raison de la plus faible 

densité résidentielle des environs, résultat de la présence de la zone industrielle. Le camionnage et le 

trafic automobile sont importants et font de l’avenue un lieu moins agréable et convivial pour les piétons, 

comparativement à d’autres rues du territoire (photo 10). Dans l’arrondissement d’Outremont, les 

activités le long de l’avenue Van Horne rayonnent 

surtout à l’échelle du quartier. Une fois dans le 

quartier Côte-des-Neiges, l’activité le long de 

l’avenue Van Horne devient presque 

exclusivement résidentielle jusqu’aux abords de 

l’avenue Victoria. Dans ce lieu, une petite 

centralité locale regroupe plusieurs lieux 

d’attraction majeurs pour la partie nord-ouest du 

quartier Côte-des-Neiges : le Centre 

Commercial Van Horne, le Centre Sportif Côte-

des-Neiges, le Coronation Elementary School et 

l’École Coronation. Ces équipements s’arriment à 

de nombreux commerces, particulièrement des 

épiceries et des restaurants ethniques. La centralité 

est alimentée par la présence d’un passage à niveau Photo 10. L’avenue Van-Horne reçoit un trafic 

important (source : Beaudoin, Hokayem, Moulot, Bafai) 
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sous la voie ferrée et de deux stations de métro (Côte-Sainte-Catherine et Plamondon), faisant de l’avenue 

Victoria un des principaux lieux d’activité de ce secteur très dense.  

L’ouest du chemin Queen-Mary est un autre accès important au quartier. Même si Queen-Mary n’est pas 

le seul axe à traverser l’autoroute Décarie, c’est le seul qui a été aménagé pour s’adapter à une métrique 

piétonne. On y retrouve une petite centralité locale, de part et d'autre de l’autoroute, majoritairement 

constituée de commerces de proximité, attirés par la proximité de la station de métro Snowdon, terminus 

de la ligne bleue du métro (photo 11). En allant vers l’est, l’activité commerciale se perd peu à peu. À 

proximité du croisement avec le chemin de la Côte-des-Neiges, le chemin Queen-Mary devient à nouveau 

un lieu de destination institutionnel grâce à la présence de l’Oratoire Saint-Joseph, du Collège Notre-

Dame et de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.  

 

Photo 11. L’avenue Queen-Mary reçoit un important achalandage à la hauteur du métro Snowdon (source : Bleau-

Bouthillier, Dumoulin, Gendron, Lemieux-Audet) 

La structure urbaine commune aux territoires de Côte-des-Neiges et Outremont et son tissu urbain a de 

grandes répercussions sur la mobilité au sein de ces deux milieux. La densité, la diversité et la répartition 

des activités au sein des deux territoires permettent un vaste choix modal, tant pour les résidents que pour 

les visiteurs. Les nombreuses centralités locales et métropolitaines du territoire s’arriment aux axes 

majeurs qui composent la structure urbaine et qui bénéficient d’une bonne desserte en transport en 

commun. Ces centralités étant à proximité des lieux de résidence ou de travail, elles contribuent à 

diminuer la dépendance à l’automobile dans les déplacements internes. Effectivement, l’enquête Origine-

Destination de 2008 montre que la marche est le mode de déplacement le plus utilisé dans les deux 

quartiers pour les déplacements internes, tous motifs de déplacement confondus. À l’échelle 

métropolitaine, Côte-des-Neiges et Outremont demeurent des territoires très accessibles. La proximité 

de l’autoroute Décarie (A-15) facilite la connexion avec le réseau autoroutier. En plus, une très bonne 

desserte en transport en commun (deux lignes de métro, la ligne de train de banlieue et les multiples 

lignes d’autobus) contribue aussi à l’accessibilité métropolitaine. La présence d’infrastructures cyclables 
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(pistes cyclables, stations BIXI) facilitent les déplacements par ces modes de transport. L’amalgame de 

toutes ces infrastructures permet un choix modal hors pair pour un lieu de destination métropolitain.  

5.    Superposition d’une mobilité métropolitaine  au sein des deux milieux de vie 

La présence d’institutions majeures a transformé le territoire formé des quartiers de Côte-des-Neiges et 

d’Outremont en une destination métropolitaine. La logique métropolitaine s’imbrique dans le tissu local, 

créant une superposition des mobilités, où les résidents des deux quartiers côtoient au quotidien les 

usagers réguliers et occasionnels des différentes institutions. Cette superposition de deux logiques de 

mobilité différentes engendre des externalités tant positives que négatives qui se font ressentir 

différemment d’un quartier à l’autre.  

À Côte-des-Neiges, la diversité des usagers des nombreuses institutions permet d’accroitre l’offre 

commerciale et de soutenir une concentration commerciale plus forte et variée. Compte tenu de la 

diversité des institutions, la fréquentation de la rue se fait à des horaires différents. On y retrouve d’un 

côté, une occupation complètement indépendante des heures de pointe (fréquentation des centres 

hospitaliers, des cliniques et des sites touristiques). D’un autre côté, il existe également une occupation 

associée aux heures de pointe. Il s’agit d’un achalandage d’une population qui se trouve sur le territoire 

à des plages horaires précises et prédictibles, notamment lors de corps de travail et d’horaires scolaires 

classiques (9 h à 17h). À une offre de services de proximité pour les résidents du quartier déjà très 

diversifiée, s’ajoutent des commerces pour satisfaire les visiteurs, les patients, les employés et les 

étudiants. On retrouve ainsi sur le chemin de la Côte-des-Neiges et ses environs immédiats, des librairies 

(Renaud Bray, Olivieri…), de nombreux cafés (Second Cup, Starbucks, la brulerie Saint-Denis…), des 

restaurants spécialisés dans la restauration rapide et des bars ciblant une clientèle étudiante (Tabasco, la 

Maisonnée). À Côte-des-Neiges, les avantages de la superposition des mobilités semblent dépasser les 

nuisances qui en découlent, notamment par la consolidation et la bonification de l’offre commerciale et 

de transport en commun.  

La dynamique métropolitaine se traduit différemment sur le territoire d’Outremont. L’arrondissement 

regroupe un grand nombre d’écoles privées, primaires et secondaires qui sont imbriquées dans le tissu 

résidentiel et viennent saturer le réseau local à des moments précis de la journée (entrée et sortie de 

l’école). L’administration outremontaise a dû adopter des mesures d’atténuation de circulation 

importantes pour amoindrir le débit véhiculaire, notamment aux heures de pointe. Contrairement au 

quartier Côte-des-Neiges, où l’activité commerciale se concentre surtout sur deux axes (chemin de la 

Côte-des-Neiges et Victoria), l’activité commerciale à Outremont se distribue le long de plusieurs rues 

commerciales (du Parc, Bernard, Laurier, Van-Horme). Certaines, comme l’avenue Laurier, sont 

grandement dépendantes des clients provenant de l’extérieur. Du côté de l’avenue du Parc, c’est surtout 



 

15 
 

aux heures de pointe que les commerces qui y ont pignon sur rue peuvent bénéficier d’un achalandage 

accru dû à la circulation de transit. 

6.    Des transformations en cours au sein du territoire qui auront des incidences sur la 

mobilité future 

L’effet de ceinture évoqué précédemment sera appelé à changer progressivement. La voie ferrée 

représente un potentiel de requalification et de revitalisation important et l’activité industrielle est en 

perte de vitesse. À ce jour, la voie ferrée marque une limite franche entre les arrondissements voisins, 

dont Côte-des-Neiges, Outremont, Rosemont-La Petite-Patrie, le Plateau Mont-Royal et Villeray-Saint-

Michel-Parc-Extension, et où l’arrimage entre ces derniers s’avère déficient. Face à la désuétude des 

aménagements environnants et à son positionnement géographique limitrophe, les arrondissements 

l’entourant tentent de s’approprier cette friche industrielle à travers divers projets. Toutefois, la 

transformation des abords de la voie ferrée représente un grand défi puisqu’elle semble se faire à la pièce. 

Les projets de revitalisation et de reconversion mis en place par les divers arrondissements proposent des 

objectifs et des attentes qui leur sont propres compte tenu des particularités et des objectifs de chaque 

arrondissement. Sans vision d’ensemble, les impacts qu’auront les divers projets de requalification sur 

la mobilité au sein du secteur risquent d’être néfastes.

Dans l’arrondissement Côte-des-Neige-Notre-Dame-de-Grâce, deux projets d’envergure sont planifiés. 

D’une part, le projet Le Triangle, qui est un projet de requalification planifié selon les principes du Transit 

Oriented Development, où l’aménagement facilitera les déplacements actifs et en transport en commun.  

D’autre part, depuis 2012 une démarche de planification a été entamée pour l’ancien terrain de 

l’hippodrome Blue Bonnets. Le site sera transformé selon l’initiative de la Ville de Montréal et du 

gouvernement du Québec qui souhaitent y implanter un quartier inclusif et d’avant-garde.  

À la rencontre d’Outremont et de Côte-de-Neiges, les abords du chemin Bates subissent une revitalisation 

à la pièce où sont érigés plusieurs nouveaux projets de condominiums. Ce développement a lieu 

majoritairement à Outremont, mais on observe un débordement à Côte-des-Neiges. Les nouveaux 

immeubles d’habitation s’avoisinent à des industries, laissant le paysage du chemin Bates disparate et 

hétérogène. 

Le Campus Outremont est au cœur de la revitalisation de l’aire ferroviaire et s’inscrit dans la continuité 

du paysage urbain d’Outremont. Bien que quelques liens avec les arrondissements voisins soient prévus, 

divers acteurs doutent des répercussions de l’implantation d’un tel établissement sur les envions. Les 

abords du futur Campus Outremont de l’Université de Montréal sont convoités par de nombreux 

promoteurs immobiliers et entrepreneurs. Du côté de Parc-Extension, le secteur Beaumont est dans la 

mire d’investisseurs privés. On souhaite y ériger un technopole de la santé, où les immeubles industriels 
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du quartier seront transformés pour accueillir cette nouvelle activité. À l’est, dans les quartiers de Villeray 

et de La-Petite Patrie, les secteurs Marconi-Alexandra et Atlantic font l’objet d’une opération de 

revitalisation majeure. L’ensemble du secteur Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau, 

fait présentement l’objet d'un Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS).  

Les projets proposés pour les abords de la voie ferrée sont très diversifiés. Nous pouvons nous 

questionner quant à la cohabitation des résidences, d’industries, de bureaux et d’institutions scolaires. En 

plus d’être à la marge de secteurs différents, les nouveaux développements vont être éloignés des 

centralités urbaines existantes et des infrastructures de transport en commun; conséquemment, les 

déplacements seront davantage axés sur l’automobile. De plus, la densification du secteur peut mener à 

une saturation des réseaux et contraindre la mobilité locale existante. L’ajout de ces éléments au territoire 

engendra certainement des nuisances et des débordements dans les quartiers existants et il y aura sans 

doute aussi des impacts sur la mobilité des résidents et sur le niveau d’accessibilité du territoire. L’arrivée 

de ces multiples projets risque d’accentuer l’effet de superposition au sein du territoire. Cette 

superposition des mobilités se fera-t-elle au détriment du rôle local du secteur?  Bien que les confins 

appartiennent à des arrondissements différents, ils partageront les mêmes enjeux de mobilité. Une vision globale 

incluant les effets des diverses interventions sur la mobilité et l’accessibilité nous semble par conséquent 

essentielle. 
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