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LA CHAIRE MOBILITÉ 
BRÈVE INTRODUCTION 
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Équipe de recherche 

• Catherine Morency, Professeure agrégée, 
titulaire de la Chaire, CGM 

• Martin Trépanier, professeur titulaire, MAGI 

• Nicolas Saunier, professeur adjoint, CGM 

• Bruno Agard, professeur agrégé, MAGI 

• Marie Demers, Ph.D., associée de recherche 

• Hubert Verreault, M.Sc.A, associé de recherche 
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Étudiants 

• Étudiant-e-s au doctorat  

– Chaire: Louiselle Sioui, Pegah Nouri, Kinan Bahbouh 

– Autres R&D: Pierre-Léo Bourbonnais, Farhana Yasmin, 
Mohsen Nazem, Jean-François Bruneau. 

• Étudiant-e-s à la maîtrise 

– Chaire: Éric Poliquin, Jason Demers (gradué), 
Abdoulaye Diallo, Audrey Godin (graduée), Félix Pépin, 
Sébastien Désilets, Christine Théberge-Barrette, 
Catherine Plouffe, Karl Labrie 

– Autres R&D: Julien Faucher, etc. 
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Partenaires et coordination 

• Comité de direction: 

– Stéphane Brice (Ville de Montréal) 

– Daniel Bergeron (AMT) 

– Pierre Tremblay (MTQ) 

– Jocelyn Grondines (STM) 
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Collaborateurs 

• Comité scientifique: 

– Pr. Paul Lewis (UdM, Urbanisme) -- absent: 
substitut: Pr Zachary Patterson (Concordia, 
Geography, planning and environment)  

– Pr. Antonio Paez (McMaster, Geography) 

– Pr. Matthew Roorda (U of Toronto, Génie civil) 

– Patrick Bonnel (ENTPE, ingénieur de l’État) 

– Pr. Kostas Goulias (UCSB, Geography) - absent 
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Mobilité: Description générale 

• Mandat: Recherche, expérimentation, 
développement méthodologique, formation, 
discussion, échange, diffusion  

• Thématique: Évaluation et mise en oeuvre de 
la durabilité en transport, i.e. meilleure 
compréhension et capacité d’évaluation des 
impacts des choix de transport (politiques, 
plans, stratégies, ...) 

• Cadre général: Développement durable 
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Objectifs 
• Dresser l’état des connaissances et de la pratique: 

– Revue de littérature, définitions, inventaires d’indicateurs 

• Contribuer à l’amélioration des outils d’analyse, d’évaluation et 
de modélisation de la mobilité: 
– Évaluation critique des indicateurs, formalisation 

• Développer des méthodologies et outils pour la valorisation des 
bases de données: 
– Méthodologie d’estimation des indicateurs, méthodes de collecte de 

données 

• Proposer des cadres conceptuels d’évaluation des projets, 
politiques et plans de transport basés sur des indicateurs de 
mesure rigoureux, objectifs et transparents: 
– Structurer le processus d’évaluation (comparaison de scénarios) 
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Objectifs 
• Assurer le transfert des connaissances et méthodes 

aux intervenants et la diffusion au niveau 
métropolitain et international: 

– Colloque, publications, stages 

• Contribuer à la formation de spécialistes et de 
professionnels: 

– Associés de recherche, étudiants (maîtrise, doctorat) 

• Contribuer au développement, à long terme, d’un pôle 
multidisciplinaire de recherche et de formation 
avancée en planification et modélisation des 
transports urbains à Montréal. 
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SYNTHÈSE 
PR. CATHERINE MORENCY 
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Cadre général de recherche 
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Mobilité durable 

Société Économie Environnement 

Personnes Marchandises 

Facteurs déterminant les comportements 

Choix 
modal 

Système 
d’activités 

Distances de 
déplacement 

Démographie 

Vieillissement 

Composition 
des ménages 

Outils de 
mobilité 

Motorisation 

Abonnement 
TC, autres 

modes 

Organisation 
spatiale 

Lieux de 
résidence 

Lieux 
d’activités 

(travail, 
études, autres) 

Offre et 
réseaux  de 
transport 
Coût gén. 

Temps dépl. 

Accessibilité 

Stationnement 

Indicateurs et outils de modélisation 

Mode de transport 

Trajets et utilisation des 
réseaux de transport 

 Circonstances spatio-
temporelles 

Meilleure 
compréhension des 
comportements et 

des facteurs les 
déterminant 

Modes actifs, 
partagés, transport 
en commun (tous 

types), automobile, 
covoiturage, etc. 

e
t
c
. 

Présence 
d’enfants 

A
u
t
r
e
s 

Disponibilité 
des 

infrastructures Attributs du 
tissu urbain 
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Consommation 
énergétique 

Émissions de 
polluants, GES 

Santé 
individuelle 

Utilisation des 
ressources  

Équité sociale Congestion Sécurité Qualité de vie 

Indicateurs et mécanismes d’évaluation 

Incidences au niveau collectif et individuel 

Vitalité 
économique 

Valorisation des 
données 

disponibles 

Recommandations sur l’exploitation 
des données disponibles et la collecte 

de données 

Personnes Marchandises 

Méthodes pour la collecte, l’analyse, la 
modélisation, la visualisation et la diffusion 

des résultats 

Consommation 
d’espace 
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Philosophie de recherche 

• Une démarche centrée sur les étudiants-
chercheurs 

• 60% du budget dédié au financement des 
étudiants de maîtrise et doctorat 

• 30% pour les associés de recherche 

• 10% pour fonctionnement, équipement, 
colloque! 
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État d’avancement (1) 

• Encore beaucoup de travail à faire autour des 

indicateurs: plusieurs constats (réf: Morency, décembre 2011): 
– Fouillis: > 350 indicateurs, redondance, obscurité des méthodes 

d’estimation, pertinence discutable 

– Déséquilibre: pondération, surpoids de certains indicateurs, 
aspects sociaux négligés 

– Opportunisme: choix des indicateurs lié à la disponibilité de 
données, absence de cadre conceptuel (système d’indicateurs) 

– Réduction économique: nécessité d’attribuer une valeur 
économique?, pondération = choix subjectif = distorsion? 

– Uni-dimensionnalité: négligence des liens de causalité, des  
portées spatio-temporelles et hétérogénéité des impacts  
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État d’avancement (2) 

• Quels sont les indicateurs les plus pertinents? 

• Comment doivent-ils être estimés? 

• Quelles données sont requises pour en 
assurer l’estimation en continu (fonction de 
monitoring)? 

• En développement / réflexion: 
– Indicateurs d’accessibilité (A. Godin) 

– Indicateurs de congestion (L. Sioui) 

– Indicateurs d’équité 
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État d’avancement (3) 

• Quel cadre d’évaluation? 
– Chaînes de causalité 

– Analyse du cycle de vie 

– Dynamiques des systèmes 

• Amorce de réflexion: élaboration d’un cadre 
intégré d’analyse et d’évaluation du système 
urbain personnes - marchandises 

• Application d’une démarche d’évaluation à un 
corridor de transport 

23/05/2012 2e Colloque Annuel de la Chaire Mobilité 18 



2012-07-03 

10 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
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Rappel 

• Lancement de la Chaire le 15 octobre 2010 
• 2010-2011: 

– Structuration des activités 
– Montage d’une équipe de recherche: associé-e-s de 

recherche et étudiant-e-s 

• 2011-2012 
– Poursuite des travaux 
– Premiers gradués 

• Objectif de la journée: 
– Faire état des travaux réalisés 
– Solliciter la réflexion 
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Avant-midi 
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8h45-

9h00 
Ouverture 

9h00-

10h20 

Avancement des travaux 

Synthèse générale –Catherine Morency 

Cadre d’analyse des déplacements par camion en milieu urbain - Marie Demers 

Collecte de données sur les déplacements commerciaux - Jason Demers 

L’accessibilité en transport: Méthodes et indicateurs  - Audrey Godin 

Développement d’indicateurs de congestion - Louiselle Sioui 

10h20 – 10h40 : Pause (à l’entrée de la salle) 

10h40-

12h00 

Avancement des travaux 

Étude des déterminants du choix modal - Éric Poliquin 

Méthodologie d’analyse des stationnements - Abdoulaye Diallo 

Ménages: évolution, comportements et localisation  - Sébastien Désilets 

Les effets collectifs troublants de choix individuels: Le cas des écoles  - Félix Pépin 

Collecte, analyse et visualisation de données d’enquêtes - Pierre-Léo Bourbonnais 

12h00-13h30  DÎNER et SÉANCE D’AFFICHAGE  

(cafétéria: espace et buffet réservés) 
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13h30-

15h00 

Présentations par les membres du comité scientifique 

• Dr. Patrick Bonnel (Laboratoire d’économie des transports, École nationale des 

travaux publics de l’État, Lyon, France): Distances de déplacement et performance 

prospective du modèle de distribution gravitaire  

• Pr. Matthew Roorda (University of Toronto, Ontario) : Microsimulating Truck 

Emissions and Population Exposure  

• Pr. Antonio Paez (Mc Master University, Hamilton, Ontario) : Accessibility 

indicator for Montreal 

• Pr. Zachary Patterson (Université Concordia) : Les aires d’activité et 

l'utilisation du sol à Montréal et Québec  

15h00 – 15h20 : Pause (à l’entrée de la salle) 

15h20-

15h50 

Conférencier invité 
Dr. Patrick Morency, Médecin spécialiste en santé communautaire (Direction de 

santé publique de Montréal): Transports et santé publique: l'exemple des blessés de 

la route  

15h50-

16h30 

Mot des partenaires et chercheurs de la Chaire 

• Partenaires: Ville de Montréal, Agence métropolitaine  

de transport, Ministère des transports du Québec, Société  

de transport de Montréal 

• Chercheurs: Pr Nicolas Saunier, Pr Bruno Agard et  

Pr Martin Trépanier  

16h30 Mot de clôture 
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Vos “QI” nous intéressent 

• Vous avez des questions en liens avec les 
travaux réalisés? 

• Vous avez des idées qui pourraient alimenter 
les travaux de la Chaire? 

• Merci de nous en faire part, notamment via 
l’urne « QI » 
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