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Identifier les conditions gagnantes et 
innovantes qui permettront d’élaborer 
des stratégies efficaces menant à des 
changements de comportement 
significatifs et durables. 
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CONTEXTE

Malgré ce contexte et malgré l’urgence et le désir d’agir, il existe encore de nombreux freins aux changements de 
comportement dans la population :

Selon un récent sondage CROP, les Québécois 
s’entendent pour dire qu’il y a urgence d’agir pour 
réduire les émissions de GES [1].
Toutefois, la tendance depuis 1990 indique :
• Une augmentation des GES liés au transport
• Une augmentation continue du parc automobile
• Une augmentation de la taille des véhicules

41 % Part du secteur des transports dans les 
émissions de GES en 2014

des GES du secteur 
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:

-20 % des GES de tous les autres 
secteurs combinés

+46 % 
de véhicules 
personnels +197 % 

de camions légers (VUS, 
Pick-Up, Camionnette)

ENTRE 1990 ET 2014 :

PROBLÉMATIQUE

Perception très négative des 
mesures restrictives à l’automobile 
qui favoriseraient la transition vers 
une mobilité durable [3].

Taxe sur l’essence
Tarification de la 

congestion

Retrait d’espaces de 
stationnement

Voies réservées au 
transport collectif

CONSÉQUENCE :

Les décideurs peinent à 
mettre en place ce type de 

mesures [4]!

Forte dépendance des Québécois à la voiture pour plusieurs raisons [5][6][7][8]:
- Perception de la voiture comme facteur de réussite sociale et d’accès à la liberté
- Publicités vantant les mérites des voitures toujours plus grosses
- Solutions alternatives à l’automobile non suffisantes et non attractives
- Facilité d’accès au crédit pour l’achat de nouveaux véhicules

OBJECTIFS

1

Concerter les principaux acteurs de la 
société civile touchés par les enjeux de 
mobilité durable afin de les engager 
autour d’une réflexion commune visant 
l’élaboration d’une vision stratégique 
globale à long terme.

+20 % 

+17 % 

APPROCHE RECHERCHE-ACTION

Benchmarking de campagnes de mobilisation et de dénormalisation
Pour documenter ce dont on peut s’inspirer (tabagisme, défi-climat, alcool au volant, etc.)

État des connaissances / Revue de littérature
Portrait des connaissances actuelles | Motivation des citoyens | Facteurs de résistance aux changements

LABis psycho-social

Document de référence
Comme base de travail | soumis à consultation

Feuille de route 
Comme premier jalon d’une démarche de mobilisation

vaste campagne d’adhésion et d’engagement 

Volet 3 : 

Engagement de la 

société civile

Sondage omnibus Consultations ciblées

Sommet québécois sur la dépendance à l’auto-solo
Concrétisation de l’engagement de la société civile et du gouvernement dans cette stratégie de 

dénormalisation du modèle de mobilité basé sur l’auto-solo

Mise en œuvre de la feuille de route
Pour notamment identifier les connaissances à perfectionner

Volet 1 : 

Amélioration des 
connaissances

Volet 2 : 

Création d’un 

consensus fort 

Engagement des 

décideursRÉFÉRENCES

LABis psycho-social
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