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Le développement du transport actif et collectif est maintenant rendu un incontournable pour 

diminuer l’empreinte écologique des Québécois et tendre vers l’indépendance énergétique. 

Toutefois, il est plus simple de développer ces moyens de transport dans les grands centres urbains 

que dans les milieux plus ruraux. En effet, l’utilisation de la voiture est plus généralisée en région. 

Un changement social est nécessaire afin d’offrir aux Québécois des alternatives de transport encore 

plus pratiques que l’automobile, et cela, dans les différentes régions du Québec. Située dans la 

municipalité régionale du comté de Lac-Saint-Jean Est, Alma est une ville centrale de la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean avec une population de plus de 30 000 habitants. L’absence de transport 

en commun dans la ville n’empêche pas de se tourner vers d’autres options comme le covoiturage, 

le Taxibus, le vélo et la marche. 

 

Afin de proposer des solutions de transport applicables au cas d’Alma, une enquête sous forme de 

sondage a été effectuée auprès d’un échantillon. L’enquête a pour but de connaitre les habitudes de 

déplacement des Almatois, de vérifier l’état des  connaissances des citoyens en matière d’offre en 

mobilité durable sur leur territoire, d’identifier les contraintes et les incitatifs et de dresser un profil 

socioéconomique des répondants. Les résultats du sondage révèlent que les principaux motifs de 

déplacement sont le travail, le magasinage et les activités sociales. Le moyen de transport le plus 

utilisé est l’automobile. Les résultats évoquent également trois contraintes à l’utilisation des 

transports alternatifs, soit l’horaire d’activités inapproprié ou difficile, la desserte inefficace entre le 

domicile et la destination et le manque de temps ou la longueur du trajet. Toutefois, il y a deux 

incitatifs au développement du transport actif et collectif qui sont une meilleure desserte vers le lieu 

de destination et un parcours piétonnier ou cyclable, calme et entretenu. La rencontre avec les 

personnes-ressources tels un urbanisme, un aménagiste, un écoconseiller et des responsables 

d’organismes comme Option transport et Alma transition, confirme les résultats du sondage. La 

topographie peut également être un facteur de contrainte à la mobilité durable en raison du fort 

dénivelé qui longe la rivière de la Petite-Décharge. Les acteurs soulignent aussi qu’il est nécessaire 

de passer par la sensibilisation d’abord et avant tout, afin de vanter les bienfaits de l’utilisation des 

transports alternatifs à la voiture. De plus, la promotion des infrastructures en place et de l’offre en 

transport existante est nécessaire avant de penser à de nouvelles constructions.  
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INTRODUCTION 

Au tournant des années ‘60, l’industrie automobile connaît un essor sans précédent. L’augmentation 

du nombre de véhicules sur les routes du Québec a transformé le paysage urbain dans lequel trois 

éléments indispensables se sont intégrés : les garages, les stations-service et la signalisation routière 

horizontale et verticale. L’aménagement du territoire destiné à la voiture individuelle est un modèle 

qui a primé au cours des cinquante dernières années. Mais aujourd’hui, la société n’a plus les 

moyens de soutenir ce modèle (Vélo Québec, 2013). De plus, le transport est devenu, au Québec, la 

principale source d’émissions de gaz à effet de serre (GES). En effet, les émissions de GES 

proviennent essentiellement des combustibles fossiles comme le pétrole utilisé pour le transport. 

Sachant les conséquences que cela représente, il devient opportun de trouver des moyens de réduire 

la pollution générée par l’utilisation des véhicules. Afin de diminuer l’empreinte écologique de la 

province et de tendre vers l’indépendance énergétique, il est important de prendre en compte 

l’implication et les conséquences qu’occasionne la dépendance aux combustibles fossiles. 

L’électrification des transports est, certes, une avenue intéressante, mais l’utilisation des transports 

actifs et collectifs permet à la fois de diminuer la consommation matérielle et l’utilisation des 

ressources non renouvelables.  

 
Selon Vélo Québec (2013), 54 % de la population québécoise fait du vélo, dont 37  % l’utilisent à 

des fins de transport. Il est donc possible de penser que le vélo est une des solutions faciles et peu 

coûteuses à la mobilité urbaine. De plus, les modes de déplacement efficaces et durables ont des 

impacts positifs sur tous les aspects du développement durable : rapidité, flexibilité, facilité de 

stationnement, amélioration de la forme physique (CADUS, 2010). Toutefois, la publication de 

l’association Western Rural Development Center par l’auteur Ben Kidder (2006) évoque qu’il y a 

certaines contraintes au transport en région rurale. Or, l’auteur voit la nécessité d'élargir l'accès au 

transport dans les zones rurales en raison de son influence économique et de l’accessibilité au 

transport. Par ailleurs, la Politique québécoise de mobilité durable attendue pour l’année 2014 

souligne que le transport durable constitue un sujet d’actualité. Cette politique visera, entre autres, à 

valoriser le transport actif et le transport collectif à différentes échelles territoriales.  

 
Le présent essai a pour objectif d’étudier et d’analyser les habitudes de déplacements des citoyens 

dans un milieu régional afin d’apporter des solutions de transport durable applicables à la 

municipalité d’Alma. Pour y parvenir, l’essai est subdivisé en quatre objectifs spécifiques : établir 
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un portrait de la situation des transports collectif et durable dans la municipalité d’Alma, 

documenter les habitudes de déplacement des citoyens à l’aide d’un sondage, identifier les enjeux 

en matière de transport durable à l’aide d’une consultation auprès de personnes-ressources et 

proposer des solutions de transport durable. L’absence de transport en commun, l’attachement 

significatif de la population à la voiture et l’absence d’actions concrètes en matière d’écomobilité 

dans le plan d’urbanisme soulèvent la nécessité d’améliorer la mobilité durable au sein de la ville 

d’Alma. Une analyse à l’échelle locale permet ainsi de cibler les besoins en déplacements afin de 

proposer des actions concrètes en vue d’instaurer un changement dans les habitudes. Sachant qu’il 

est possible en milieu rural autant qu’en milieu urbain d’offrir à la population des moyens de 

transport alternatifs à la voiture, il est ainsi intéressant d’étudier la possibilité d’instaurer des 

équipements nécessaires pour l’utilisation de moyens de transport actif et collectif.  

 
La collecte des données primaires de l’essai repose sur une enquête. L’échantillonnage aléatoire 

stratifié a été choisi pour cibler les répondants au questionnaire. L’échantillon de 100 citoyens est 

subdivisé en sous-groupes par catégories de revenu. L’analyse du sondage permet d’identifier les 

limitations à la mobilité durable. De plus, six différents acteurs du milieu sont rencontrés afin 

d’avoir une vision concrète des différents enjeux, d’évaluer les solutions envisageables pour la 

mobilité durable et d’obtenir de l’information complémentaire et diversifiée.  

 
Les informations récoltées servent, entre autres, à la description du territoire à l’étude, à 

l’identification des enjeux et a ciblé des solutions possibles. Une analyse rigoureuse dans 

l’utilisation des sources est nécessaire afin d’en assurer la qualité. Les données secondaires sont 

recueillies à partir de sources diversifiées, pertinentes, scientifiques et fiables. Une source fiable 

provient principalement des presses universitaires, des périodiques spécialisés, des revues 

scientifiques, des sites gouvernementaux, universitaires et d’associations reconnues. Un jugement 

critique a ainsi été nécessaire afin d’assurer la crédibilité des sources.  

 
Le présent essai est structuré comme suit : problématique, méthodologie, analyse et interprétation. 

Le premier chapitre, présentant la problématique du transport actif et collectif à Alma, a pour but de 

préciser les différents concepts de l’essai et de dresser un portrait de la Ville d’Alma. Le deuxième 

chapitre traite de la méthodologie utilisée pour l’enquête et les entrevues menées auprès des 

personnes ressources. Le troisième chapitre décrit l’analyse des données issues du sondage et des 

commentaires provenant des intervenants du milieu de façon descriptive et croisée. Cette démarche 

permet d’identifier les contraintes et les incitatifs en matière de transport durable. Quant au dernier 
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chapitre, il dégage des pistes de solution à lumière de l’interprétation en vue de formuler des 

recommandations favorisant le transport actif.  
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1. PROBLÉMATIQUE 

Ce chapitre a pour but de préciser les différents concepts de l’essai et d’élaborer un portrait actuel 

des différentes caractéristiques démographiques, économiques et linguistiques de la Ville d’Alma. 

La section présente également l’état actuel de l’offre en transport dans la région. La problématique 

vise à motiver le choix du sujet, le définir, le décrire en lien avec le cadre théorique, à identifier le 

but et les objectifs de l’étude de même qu’à énoncer l’hypothèse de recherche.  

1.1 Choix et définition du sujet 

Dans les grands centres urbains, il existe plusieurs alternatives favorisant le transport durable. Il 

suffit de penser aux transports actifs, collectifs et/ou en commun. En revanche, dans les villes de 

plus petite taille, la voiture est parfois, encore aujourd’hui, le seul moyen envisageable pour 

effectuer les déplacements quotidiens. 

 
Située dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à mi-chemin entre Chicoutimi et 

Saint-Félicien, la Ville d’Alma compte environ 31 200 habitants. Le territoire de la Ville d’Alma 

occupe une superficie d’environ 200 kilomètres carrés (km2) à l’intérieur de laquelle on retrouve un 

noyau urbain plus dense (Statistique Canada (SC), 2010). Malgré l’absence d’une desserte en 

transport en commun, plusieurs services de transport collectif ont été mis en place par l’organisme 

Option transport et la Ville d’Alma tels que Taxibus et un système de covoiturage. 

 
L’essai consiste donc à élaborer un portrait de la situation des transports collectif et actif à Alma, 

documenter les habitudes de déplacement des citoyens à l’aide d’un sondage, identifier les enjeux 

en matière de mobilité durable et proposer des solutions. L’essai a pour objectif principal de 

proposer des solutions durables de transport à la suite d’une analyse des déplacements des citoyens 

d’Alma. 

1.2 Cadre théorique 

Le cadre théorique présente la définition des différents thèmes principaux qui faciliteront la 

compréhension tout au long de la lecture de cet essai. La mobilité durable, le transport collectif et le 

transport actif seront ainsi définis. De plus, la sous-section présente les politiques et les orientations 

en matière de mobilité durable tirées des différentes stratégies gouvernementales.  



!
!

5 

1.2.1 Mobilité durable 

La mobilité durable se définit par la demande en transport. Elle se manifeste par les déplacements 

des personnes en vue de satisfaire leurs besoins. Le choix du mode de déplacement est tributaire des 

valeurs, des attitudes et de la capacité des personnes. La mobilité durable correspond donc à la 

demande en transport privilégiant les modes actifs comme la marche à pied et les véhicules à 

propulsion humaine. Elle se définit principalement par l’accessibilité de tous aux différents services 

publics et privés qu’un lieu peut procurer. L’Office québécois de la langue française (OQLF, 2012a) 

décrit la mobilité durable comme « la mise en œuvre de différentes mesures destinées à satisfaire les 

besoins de libre déplacement et à garantir l’accès de tous les citoyens aux lieux publics et aux 

équipements de transport collectif dans une perspective de développement durable ». Il est 

important de distinguer les termes « mobilité durable » et « transport durable », car ils désignent des 

réalités différentes. Le transport durable s'attarde particulièrement aux modes de développement et 

d'organisation des systèmes de transport (OQLF, 2012a). 

1.2.2 Transport collectif 

Le transport collectif est un ensemble des modes de transport mettant en œuvre des véhicules 

adaptés à l'accueil simultané de plusieurs personnes. Le transport collectif ne correspond pas au 

transport en commun, car il désigne une réalité plus large. (OQLF, 2012b)  

1.2.3 Transport actif 

Selon l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC, 2010), le transport actif désigne toute forme 

de transport où l'énergie est fournie par l'être humain. Par exemple, la marche, la bicyclette, les 

déplacements en patins à roues alignées ou en planche à roulettes sont des modes de transport actifs. 

Le transport actif a des bienfaits sur la santé, le social, le transport, l’environnement et l’économie, 

car il offre l’occasion d’être physiquement actif, de réduire la congestion routière et les émissions 

de gaz à effet de serre (GES) de même que d’économiser en frais d’essence et de stationnement. 

Selon une étude du ministère des Transports du Québec (MTQ) (2009), il est démontré que le 

transport actif a des effets positifs sur le sentiment d’appartenance et le moral des citoyens.  

1.2.4 Politiques et orientations en matière de mobilité durable 

Le Plan stratégique du ministère des Transports du Québec mentionne deux enjeux auxquels le 

Ministère compte répondre. Il s’agit de la mobilité durable des personnes et des biens, de même que 

la performance organisationnelle et la saine gestion des fonds publics. Neuf actions ministérielles 
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sont ainsi mises de l’avant pour répondre aux objectifs de la Stratégie pour assurer l’occupation et 

la vitalité des territoires prévues par la Loi sur le développement durable. Ces actions sont 

regroupées sous trois grandes orientations, soit : soutenir les systèmes de transports efficaces, 

diversifiés et intégrés; assurer aux usagers des systèmes de transport sécuritaires de même 

qu’accroitre la rigueur, l’intégrité et la transparence afin d’offrir des services de qualité au meilleur 

coût. (MTQ, 2013) 

 
Le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques vise à réduire de 20 % les émissions 

de GES d’ici 2020, selon le seuil de référence de 1990. Sachant que la diminution des GES amène à 

modifier l’aménagement du territoire et la conception des transports, le guide de bonnes pratiques 

du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 

évoque les avantages de l’écomobilité pour les municipalités québécoises. (MAMROT, 2011) Ces 

orientations ministérielles démontrent ainsi une volonté du gouvernement à vouloir investir dans 

des projets qui permettront d’améliorer et d’accroitre la mobilité durable.  

 

Le plan d’urbanisme d’Alma révèle, quant à lui, les grandes orientations de développement et 

d’aménagement poursuivies par la Ville. L’une des orientations vise à assurer la qualité du cadre de 

vie des Almatois. Le plan d’urbanisme préconise une approche de développement durable et 

privilégie une règlementation d’urbanisme qui cherche à assurer la qualité du paysage et à créer un 

réseau polyvalent de pistes et de sentiers récréotouristiques destiné principalement aux piétons, aux 

cyclistes et aux motoneigistes. (Ville d’Alma, 2014)  

1.3 Portrait de la zone à l’étude : Alma  

Cette section dresse un portrait de la zone à l’étude. La localisation de la zone à l’étude et les 

caractéristiques sociodémographiques de la population d’Alma par comparaison au Québec sont 

abordées. L’état actuel de l’offre en transport pour les déplacements dans la région d’Alma est 

également présenté.  

1.3.1 Localisation 

Située dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à mi-chemin entre Chicoutimi et 

Saint-Félicien, Alma est la ville principale de la municipalité régionale de comté (MRC) Lac-Saint-

Jean-Est. Elle a une superficie d’environ 200 km2 (SC, 2010). La zone à l’étude (figure 1.1) couvre 

le périmètre de la municipalité défini par le recensement de Statistique Canada en 1996 (Gagnon, 
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1999). L’axe routier principal est la route nationale 169 qui relie le Lac-Saint-Jean à la ville de 

Québec, également appelé l’avenue du Pont. Cet axe qui traverse le territoire en plein centre 

présente plusieurs commerces de chaque côté de la route. Le pont Isle-Maligne est une structure qui 

relie les secteurs Delisle et Isle-Maligne. Quant au pont de l’avenue du Pont, il relie le secteur de 

l’Isle-Maligne et le centre-ville. Le secteur de l’Isle-Maligne, au nord de la carte, se caractérise par 

des zones résidentielles, un grand centre commercial (Carrefour) et la présence de l’usine Rio Tinto 

Alcan. La zone au sud de la rivière connue sous le nom de La Petite Décharge comprend le centre-

ville d’Alma et des zones résidentielles. Environ une vingtaine de kilomètres sépare l’extrémité 

nord et sud de la carte. Le portrait démographique et économique a été réalisé au moyen des 

données de Statistique Canada, comprenant trois secteurs de recensement (Figure 1.2). 

 

 
Figure 1.1 Zone à l’étude : Alma (modifiée de : Google Maps, 2014) 
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Figure 1.2 Limites du territoire de recensement d'Alma (tirée de : SC, 2013a) 
 

 

1.3.2 Caractéristiques démographiques et linguistiques de la population 

La population totale d’Alma est de 31 240 habitants (Girard-Verreault, 2014). L’âge médian des 

citoyens est de 45,6 ans (SC, 2014a), comparativement à 42,9 ans au Québec (SC, 2014b). Près de 

la moitié des citoyens (43 %) d’Alma sont des personnes d’âge moyen. Bien que les différences ne 

soient pas notables par groupe d’âge, il n’en demeure pas moins que la population d’Alma est 

légèrement plus âgée que celle de la province (figure 1.3). Cela s’explique sans doute par l’exode 

des jeunes qui quittent la région afin de poursuivre des études post-secondaires. 

 

 
Figure 1.3 Répartition, en % , de la population d’Alma et de celle de l’ensemble du Québec 
selon cinq catégories d’âge en 2011 (compilation d’après : SC, 2014a et SC, 2014b) 
 



!
!

9 

Selon Statistique Canada, la population active comprend les personnes qui occupent un emploi ou 

qui exploitent une entreprise de même que les chômeurs qui cherchent activement un travail. La 

population active constitue donc l’ensemble des chômeurs et des personnes occupées. (SC, 2008)  

 

 
Figure 1.4 Proportion de la population totale qui est active, en % , à Alma et dans l’ensemble 
du Québec (inspirée de : SC, 2010) 

 

Selon le recensement, 44 % des citoyens d’Alma font partie de la population active, soit environ 3 

% de moins que la moyenne québécoise. Les hommes y sont légèrement plus nombreux. La quasi-

totalité de la population d’Alma est francophone. Une infime proportion de citoyens (0,05 %) parle 

l’anglais (SC, 2014a). 

1.3.3 Économie 

Selon Statistique Canada (2010), le revenu médian des personnes de 15 ans et plus en 2005, révèle 

que les hommes sont mieux rémunérés à Alma comparativement à l’ensemble du Québec (figure 

1.5). De plus, selon le recensement, le revenu médian des hommes est supérieur à celui des femmes. 

Il s’agit d’un écart équivalent à près de 50 %. De plus, le revenu moyen des citoyens d’Alma est 

légèrement sous la moyenne québécoise. 

 

 
Figure 1.5 Revenu médian des personnes de 15 ans et plus avec un revenu à Alma et au 
Québec en 2005 (inspirée de : SC, 2010) 
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Le pourcentage de revenu consacré au logement est un indicateur de pauvreté. Selon une étude 

menée en 1995, près de 40 % des ménages locataires à Alma consacrent plus de 30 % de leur 

revenu au paiement de leur logement (Doucet, 2000).  

1.3.4 Mobilité 

À Alma, on dénombre près de 13 220 personnes actives ayant un lieu habituel de travail. La 

majorité des travailleurs d’Alma occupe un emploi dans la subdivision de recensement (figure 1.6). 

Ce phénomène est plus marqué à Alma (71 %) qu’au Québec (46 %). De plus, une faible proportion 

d’individus travaille à domicile, autant à la ville d’Alma que dans l’ensemble du Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
Figure 1.6 Catégorie de lieu de travail en % à Alma et dans l’ensemble du Québec répartie 
selon le sexe (inspirée de : SC, 2010) 
 

Le nombre de véhicules en circulation est de 0,76 par habitant de 15 ans et plus (Girard-Verreault, 

2014). La majorité des citoyens d’Alma (84 %) utilise l’automobile en tant que conducteur, alors 

que seulement 6 % l’utilisent à titre de passager. Environ une personne sur dix utilise un moyen de 

transport actif, à pied ou à bicyclette (figure 1.7). Peu de citoyens utilisent les transports en 

commun, pour la simple raison qu’ils ne sont pas présents dans la ville d’Alma. À Alma, 90 % des 

déplacements domicile-travail sont effectués avec l’automobile. Quant à l’ensemble de la 

population québécoise, 73 % des individus utilisent l’automobile en tant que conducteur et 5 % en 
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tant que passager, ce qui représente une différence d’environ 10 % avec Alma. En moyenne, 8 % 

des Québécois se déplacent à pied ou à bicyclette pour se rendre au travail. En incluant les grandes 

villes comme Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau et Trois-Rivières dans le calcul, 12,8 % des 

Québécois utilisent le transport en commun pour effectuer leurs déplacements domicile-travail 

(SC,2010).  

 

 
Figure 1.7 Comparaison entre les modes de transport préconisés pour les déplacements 
domicile-travail par la population active de 15 ans et plus d’Alma et celle de l’ensemble du 
Québec (inspirée de : SC, 2010) 
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Selon les données de Statistique Canada (2012), près de la moitié des citoyens (48 %) consacre 

moins de quinze minutes pour se rendre au travail alors que 21 % des citoyens parcourent un trajet 

de plus de trente minutes pour se déplacer vers le lieu de travail (figure 1.8).  

 
Figure 1.8 Durée des déplacements pour se rendre au travail pour une région de 10 000 à 99 
999 résidents (inspirée de : SC, 2012) 
 

1.3.5 Offre en transport 

L’offre en transport regroupe les moyens de transport offerts aux citoyens d’Alma afin d’effectuer 

leurs déplacements quotidiens. Cette section porte sur l’état actuel du transport actif (marche ou 

bicyclette) et les différents modes de transport collectif qu’offrent la municipalité d’Alma et la 

région. 

 

Bicyclette 

Le vélo est une option disponible aux résidents pour effectuer les déplacements quotidiens. 

Cependant, l’unique piste cyclable présente sur le territoire est de type récréotouristique. Elle est 

donc peu propice aux déplacements utilitaires des citoyens. La Véloroute des bleuets est une piste 

cyclable qui traverse le territoire de la ville et de la région du Lac-Saint-Jean. Le trajet de la 

Véloroute sur le territoire à l’étude est illustré à la figure 1.9.  
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Figure 1.9 La Véloroute des bleuets sur le territoire d’Alma (tirée de : Véloroute des bleuets, 
2011) 
 

Service de covoiturage 

Comme la figure 1.6 le démontre, la majorité des citoyens travaillent dans la municipalité, bien 

qu’environ 16 % d’entre eux travaillent à l'extérieur (SC, 2010). Option transport met donc à la 

disposition de la population une banque de données qui permet d’organiser le covoiturage. 

L'inscription est gratuite et le fonctionnement est simple. Les conducteurs indiquent leur point de 

départ, leur destination et le nombre de places disponibles dans leur voiture. De plus, un 

stationnement gratuit situé au commerce Import-Dépôt sur la route 170 à Saint-Bruno est mis à la 

disposition des covoitureurs. (Option transport, s.d.)  

 
Le transport « Samedi de prendre le bus » 

Ce moyen de transport est davantage axé sur les déplacements inter et intra-municipaux. Chaque 

samedi, quatre autobus provenant des quatre extrémités de la MRC à destination du centre-ville 

d’Alma sont mis à la disposition des citoyens. Les usagers peuvent ainsi se déplacer vers les centres 

commerciaux, l’hôpital, le cinéma et le centre sportif Mario-Tremblay sans voiture. Ce transport 

collectif est offert uniquement le samedi. Il permet à la population de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

d'accéder pour environ 1 $ à la ville d'Alma. (Option transport, s.d.) 

!! Route nationale 169 

!! Piste cyclable 

!! Absence de piste cyclable  
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Le transport « Accès loisirs » 

Disponible uniquement en période hivernale, ce moyen de transport saisonnier permet aux amateurs 

d'activités sportives d'accéder au Centre de ski Mont Lac-Vert et au Centre sportif Mario-Tremblay 

par autobus au prix de 5 dollars ($) aller-retour. (Option transport, s.d.)  

 
Taxibus 

En activité depuis peu, le projet pilote Taxibus est un service de transport collectif assuré par des 

taxis à partir de plus de 200 points d’embarquement vers des lieux de débarquement selon un 

horaire déterminé. Le service est offert aux citoyens du lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h 00 et le 

jeudi et vendredi de 18 h 30 à 21 h 30. En moyenne, le coût est de 4 $ par passage et de 95 $ pour 

une carte mensuelle. Les étudiants et les personnes âgées de 65 ans et plus bénéficient d’un tarif 

réduit. Pour ces personnes, l’abonnement mensuel est de 65 $. (Ville d’Alma, 2013) 

1.4 Pertinence de l’étude  

La Politique québécoise de mobilité durable attendue pour l’année 2014 souligne que le transport 

durable constitue un sujet d’actualité. Cette politique visera d’ailleurs à diminuer le mode auto-

conducteur au Québec par différents moyens alternatifs tels que l’électrification des transports, le 

transport actif et le transport collectif aux différentes échelles territoriales. 

 
De plus, le portrait de la zone à l’étude a démontré que plus de la moitié des citoyens d’Alma 

utilisent leur véhicule pour faire leurs déplacements domicile-travail, correspondant à une durée 

inférieure à 15 minutes. L’état de l’offre en transport a relevé les différentes possibilités offertes aux 

citoyens qui sont davantage axées sur le transport collectif. À l’exception de la Véloroute des 

bleuets, aucun projet n’est en vigueur pour favoriser le déplacement actif. Les différents 

intervenants rencontrés affirment que la mobilité active est un mode de déplacement bénéfique sur 

la santé des individus et sur l’environnement. Par ailleurs, les moyens de transport alternatifs 

comme la marche, le vélo et le covoiturage devront être développés davantage, en supposant la forte 

probabilité d’une augmentation du prix de l’essence. L’étude cherche à documenter les habitudes de 

déplacement des citoyens d’Alma, des informations qui, à ce jour, sont manquantes. De fait, l’essai 

a donc une portée scientifique et pratique pour la ville d’Alma.  

1.5 But, objectifs et hypothèse de l’étude 

L’hypothèse de l’étude est que la majorité des citoyens d’Alma sont ouverts au transport alternatif 

comme la marche, le vélo et le covoiturage. Il est supposé que les citoyens sont favorables au 
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transport durable et considèrent les moyens de transport alternatifs utiles et bénéfiques. L’absence 

d’orientation concrète liée au transport alternatif dans le plan d’urbanisme de la ville d’Alma laisse 

entendre que la ville ne priorise pas le développement des axes de transport utilitaire pour les 

déplacements quotidiens des citoyens. Les infrastructures et les équipements disponibles 

démontrent qu’ils sont conçus pour soutenir l’automobile. Ainsi, ils sont peu favorables au 

développement de la mobilité durable pour les citoyens d’Alma. Afin d’avoir une vision concrète 

des différents enjeux et d’évaluer les solutions envisageables pour la mobilité durable, différentes 

parties prenantes sont rencontrés, tels qu’un urbaniste à la Ville d’Alma, un professionnel du centre 

de gestion des déplacements, un aménagiste à la MRC et deux responsables des organisations 

Option transport et Alma transition. Le but de cet essai consiste donc à proposer des solutions de 

transport durable applicables à la municipalité d’Alma. Pour y parvenir, l’essai vise les objectifs 

suivants : 

!Faire un portrait de la situation des transports collectif et durable dans la municipalité 

d’Alma. 

!Documenter les habitudes de déplacement des citoyens à l’aide d’un sondage mené          

auprès d’un échantillon de personnes. 

!Identifier les enjeux en matière de transport durable à l’aide d’une consultation auprès de 

personnes-ressources. 

!Proposer des solutions de transport durable en intégrant la gestion du changement. 

1.6 Limites de la recherche  

La collecte des données primaires repose sur l’élaboration d’un questionnaire de type quantitatif, 

destiné à un échantillonnage stratifié. Les entrevues seront effectuées auprès de 100 citoyens 

d’Alma, l’échantillon est donc trop petit pour être représentatif, mais l’essai permettra tout de même 

de dégager les principales contraintes et les incitatifs associés à la mobilité durable. De plus, le 

questionnaire de type fermé ne permet pas d’élaborer davantage sur les différents sujets du sondage 

et de nombreuses informations issues du recensement de Statistique Canada sont imprécises, car les 

données les plus récentes datent de 2007. 
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2. MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE ET DES ENTREVUES 

Afin d’être en mesure d’analyser les habitudes de déplacement des citoyens et leurs perceptions à 

l’égard du transport alternatif, un sondage et des rencontres avec différents intervenants de la région 

d’Alma s’avèrent essentiels. Ces contacts directs avec la population apportent une valeur ajoutée à 

l’information recueillie et permettent de rendre accessible des informations qui, à ce jour, n’étaient 

pas disponibles. Plusieurs étapes sont nécessaires et préliminaires à la réalisation d’un sondage. 

Ainsi, la section suivante présente les différentes étapes requises et la méthodologie utilisée en ce 

qui concerne l’enquête et les rencontres avec les intervenants. La méthode utilisée pour sonder les 

personnes ciblées, la conception et la structure du questionnaire, les prétests et la méthode d’analyse 

sont donc présentés.  

2.1 Type d’étude : l’enquête 

Pour être en mesure de connaître les habitudes de déplacement et la perception des transports 

alternatifs des citoyens à Alma, le type d’étude choisi est l’enquête. L'enquête désigne « toute 

activité de recherche au cours de laquelle les données sont recueillies auprès d'une partie de la 

population en vue d'en examiner les caractéristiques, les opinions ou les intentions » (Bellalite, s.d., 

p.19) . L'enquête peut être constituée de différents types de données comme le statut 

socioéconomique (âge, sexe, revenu, etc.), les habitudes de déplacement et la perception à l’égard 

de la mobilité durable. Malgré l’avantage d’obtenir des données rapidement avec un degré de 

précision acceptable, l’enquête présente certaines limites comme celle du caractère superficiel des 

informations recueillies. (Bellalite, s.d.)  Plusieurs étapes préliminaires sont nécessaires à la 

réalisation d’un sondage. Ces dernières sont présentées à la figure 2.1.  

 
Figure 2.1 Les principales étapes de l’élaboration d’un questionnaire (inspirée de Malhotra, 
2007, p.223) 
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2.1.1 La méthode d’échantillonnage  

La méthode d’échantillonnage choisie est l’échantillonnage aléatoire stratifié, c’est-à-dire que la 

population est subdivisée en sous-groupes. Cette technique est utilisée pour assurer une meilleure 

représentativité de la population. Chaque sous-groupe contient le même nombre d'individus. 

(Bellalite, s.d.) Dans le présent cas, la stratification vise à discriminer la population selon les 

niveaux de revenu, puisqu’il s’agit d’une variable influente sur la perception des personnes à 

l’égard de la mobilité durable (figure 2.2). 

 
Figure 2.2  Proportion des individus rencontrés dans chacun des secteurs de revenu de la zone 
à l’étude 
 
L’échantillonnage stratifié par catégories de revenu prend en considération la répartition des 

ménages sur le territoire. L’échantillon est fixé à 100 personnes. En considérant la taille de la 

population d’Alma équivalente à 30 500 personnes, la marge d’erreur est située entre 5 et 10 %.  De 

fait, la représentativité de l’échantillon est faible. En revanche, la représentativité est respectée en ce 

qui a trait aux différentes catégories de revenu et à la répartition géographique sur le territoire 

d’Alma. Le sondage est administré au moyen d’une entrevue face-à-face au domicile des 

répondants. Les participants ont été sélectionnés au hasard dans les différents quartiers 

représentatifs des niveaux de revenus. L’échantillonnage stratifié permet d’assurer que tous les 

sous-groupes importants de la population soient représentés dans l’échantillon (Malhotra, 2007). La 

méthode d’échantillonnage stratifié présente plusieurs avantages dont l’augmentation de la 

représentativité de l'échantillon et la possibilité d’effectuer des comparaisons entre les sous-groupes 

(Bellalite, s.d.).  
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2.1.2 L’élaboration du questionnaire et la nature des questions 

Le questionnaire (annexe-1) permet d'obtenir l'information désirée auprès d'un échantillon 

d'individus. C'est un instrument formel qui sert à recueillir des faits relatifs aux individus comme les 

habitudes, les intentions et les motivations. (Bellalite, s.d., p.33)   
« L'ordre des questions va du général au particulier. Il faut regrouper les questions sous 
un même thème et les placer dans l'ordre selon qu'elles découlent ou non des 
précédentes. Les questions générales et/ou démographiques (ex. : état civil, âge, revenu) 
sont placées à la fin du questionnaire plutôt qu'au début » (Bellalite, s.d., p.33).  

La présente section précise et explique la nature des questions choisies pour le questionnaire destiné 

aux citoyens. Les questions sont fermées. Deux d’entre elles comportent un choix « autre » dans les 

cas où l’interviewé fournit une réponse absente de la liste fournie. Le questionnaire comprend dix-

neuf questions dont dix sur les habitudes des déplacements, six sur la mobilité durable et trois visant 

à obtenir le profil socioéconomique du répondant.  

 
Habitudes de déplacement  

Les habitudes de déplacement sont divisées en deux sections afin de distinguer les déplacements de 

semaine et de fin de semaine. Les questions sont les mêmes dans chacune des sections. Elles visent 

à recueillir des informations sur la durée des déplacements, leur nombre, leurs principaux motifs, la 

distance parcourue et le moyen de transport utilisé. 

 
La durée détermine souvent le mode de transport utilisé. Les déplacements de moins de dix minutes 

sont plus rapides à pied. Les déplacements de dix à vingt minutes sont généralement plus rapides à 

vélo. Les déplacements de durée intermédiaire, entre vingt à quarante minutes, favorisent le 

transport collectif. Enfin, les déplacements de plus de quarante minutes encouragent l’utilisation de 

l’automobile privée. (Bellalite, 2014) 

 
Le nombre de déplacements réalisés dans une journée varie selon le sexe de la personne et la 

distance à parcourir pour arriver à destination. À titre d’exemple, les femmes font davantage de 

déplacements, mais sur de plus courtes distances comparativement aux hommes (Bruce et autres, 

2005). Les principaux motifs de déplacement sont le reflet des services offerts en matière de 

transport collectif et actif dans le milieu. À titre indicatif, la viabilité du transport en commun 

repose en grande partie sur les déplacements liés au travail et aux études (Genivar, 2007). En 

l’absence de transport collectif, l’utilisation des transports privés augmente, car peu d’alternatives 

sont offertes à la population. Ainsi, le mode de transport le plus courant est l’automobile conducteur 
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ou passager, principalement conducteur, suivi des autres modes de transport alternatif comme le 

transport en commun et le transport actif (marche, vélo) (SC, 2012).  

 
De plus, la distance moyenne parcourue a définitivement une incidence sur le mode de transport 

utilisé. Par exemple, les déplacements de moins de 450 mètres se font aisément à pied. Ceux entre 

450 et 4,5 km se font plus facilement à vélo. Une distance entre 4,5 à 10 km favorise l’utilisation du 

transport en commun ou collectif, selon le cas. Cependant, une distance supérieure à 10 km 

encourage l’utilisation du véhicule privé. (Bellalite, 2014)  

 
Mobilité durable 

La section sur la mobilité durable comporte deux types de questions. Le premier type permet 

d’évaluer la connaissance de la personne sur les modes de transports alternatifs existants dans la 

région d’Alma et s’il y a lieu, de déterminer leur utilisation. Le second type vise à colliger les 

conditions favorables et défavorables aux transports actifs et collectifs.  

 
La connaissance des modes alternatifs et leur fréquentation permettent d’évaluer si les citoyens sont 

au courant des différents choix offerts sur le territoire de la ville d’Alma. Ces informations ont été 

colligées à la lumière des entrevues menées auprès des intervenants du milieu et d’une recherche 

documentaire à partir du site web de la municipalité. Quant à la liste des conditions favorables et 

défavorables à l’utilisation des transports alternatifs, elle repose sur des exemples de questionnaires 

antérieurs. Elle est aussi basée sur une enquête réalisée au Collège d’Alma auprès des employés et 

étudiants (Bherer-Simard, 2014). 

 
Profil socioéconomique 

Cette section vise à dresser le portrait des répondants selon le sexe, le groupe d’âge et le revenu. Les 

questions portant sur le statut socioéconomique reposent sur le fait que ces variables ont une 

incidence sur le nombre de déplacements et le mode de transport utilisé. À titre indicatif, une étude 

dans le Journal of Transport Geography, mentionne que les femmes sont plus enclines à utiliser le 

transport en commun. Par ailleurs, les hommes ont tendance à entreprendre des déplacements plus 

longs que les femmes  (Bruce et autres, 2005). L’âge des personnes affecte aussi la mobilité et le 

mode de transport utilisé. À titre d’exemple, les jeunes de moins de 19 ans sont plus mobiles et 

utilisent davantage le transport en commun que les adultes ou les personnes âgées pour lesquels  

l’automobile est le moyen de transport privilégié. Les groupes d’âge retenus s’inspirent de ceux du 

Recensement du Canada (SC, 2013b). De plus, le revenu influe sur le mode de transport utilisé. En 
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général, plus le revenu est élevé, plus les personnes ont tendance à posséder un véhicule privé.  

2.1.3 Les prétests  

« Les prétests se rapportent à l’évaluation des questionnaires sur de petits échantillons de 

répondants afin d’identifier et d’éliminer d’éventuels problèmes » (Malhortra, 2007, p.267).  Afin 

d’évaluer la durée du sondage et la compréhension des questions, un pré-test auprès d’un 

échantillon de cinq personnes a été effectué dans les différentes catégories d’âge. Pour chaque 

personne, le temps nécessaire pour compléter le questionnaire a été enregistré. La durée minimale a 

été de 2 minutes 30 secondes et la durée maximum s'est avérée être de 6 minutes 20 secondes. À la 

lumière du résultat obtenu, un pré-test avec un échantillon de cinq personnes a suffi pour vérifier la 

cohérence et la compréhension des questions, ainsi que la durée du questionnaire.  

2.1.4 L’administration du questionnaire  

Au départ, le questionnaire devait être administré par téléphone avec des numéros pris au hasard 

dans l'annuaire téléphonique ou en personne dans un centre commercial. Sachant que plusieurs 

personnes ne possèdent pas de téléphone fixe et qu’il aurait été difficile d’assurer la représentativité 

de l’échantillon, il a été convenu d’avoir un répondant par domicile et d’effectuer des entretiens 

face-à-face. L’échantillon est alors prélevé dans chacune des strates pour assurer une meilleure 

représentation. En les combinant, on obtient par la suite un portrait qui reflète davantage les 

caractéristiques de l'ensemble de la population (Organisation des Nations unies pour l’alimentation 

et l’agriculture, 2013). Le questionnaire est toujours administré de la même manière et par la même 

personne afin d’éviter les biais. Les questions sont posées à l’interviewé sans choix de réponse pour 

la majorité des questions. Les réponses des participants sont saisies par l’enquêteur. 

2.2 Entrevue avec des intervenants  

Des intervenants de plusieurs milieux s’intéressant à la mobilité durable sont rencontrés dans le but 

de recueillir leur vision sur les principaux enjeux, d’évaluer les solutions envisageables visant à 

encourager la mobilité durable et de comprendre les obstacles et les incitatifs face au 

développement du transport alternatif à Alma. Le tableau 2.1 présente les informations relatives aux 

six intervenants rencontrés. Le type d’entrevue choisi est l’entrevue dirigée avec un informateur-clé, 

en raison du choix des questions préétablies à l’avance. L'entrevue dirigée se distingue par la 

structure que le chercheur détermine à l'avance et les dimensions de l'information recherchée. Quant 

à l'entrevue avec un informateur-clé, elle consiste à obtenir de l'information sur un groupe dont 
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l'informateur fait partie. (Bellalite, s.d.) Les intervenants ont été choisis selon leur degré 

d’implication face au développement de la mobilité durable permettant d’obtenir de l’information 

supplémentaire et complémentaire diversifiée selon leur expertise.  

 
Le questionnaire (annexe-2) comprend six questions destinées à dresser un portrait de la mobilité 

active dans la région et à Alma. Les questions portent sur différents volets. La première cherche à 

obtenir un aperçu des projets en mobilité durable actuels et ceux à venir dans la municipalité 

d’Alma et la région. La deuxième question consiste à recueillir l’opinion des intervenants sur ce 

qu’est la mobilité active. Deux autres questions permettent de colliger les facteurs favorables et les 

contraintes à l’égard des déplacements actifs à Alma. Enfin, les dernières questions cherchent à 

jauger la perception des citoyens d’Alma à l’égard de la mobilité active de même qu’à compiler les 

moyens et les mesures à mettre en place en vue d’encourager la mobilité active. 

 
Les réponses des intervenants varient selon leur niveau de connaissance à l’égard de la mobilité 

active et l’organisation dans laquelle ils sont impliqués. 

 

Tableau 2.1 Intervenants rencontrés dans le cadre de l’essai 
NOM DE L’ORGANISATION TITRE DU POSTE 

Alma  TRANSITION Responsable du regroupement de 

citoyens 

Centre alternatif de déplacement urbain du 

Saguenay (CADUS) 

Éco-conseiller 

Fédération de l’Âge d’Or du Québec (FADOQ) Directeur général 

Municipalité régionale de comté Lac-Saint-Jean Est Aménagiste 

Option transport Responsable 

Ville d’Alma Directeur et urbaniste 

 

2.3 Description de la méthode d’analyse  

L’analyse est principalement de type descriptive. Les données sont traitées au moyen de statistiques 

descriptives et représentées sous forme d’histogrammes et de tableaux croisés. « Les tableaux sont 

nécessaires à la compréhension des résultats, car ils permettent d'ordonner de nombreuses 

informations. Un tableau peut contenir trois types d'informations : les résultats obtenus, le groupe 

témoin et le type de statistique » (Bellalite, s.d., p. 39). L’analyse des entrevues auprès des 
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intervenants repose, quant à elle, sur une synthèse des comptes rendus (annexe-3) de chacune des 

rencontres.  
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3. ANALYSE DES DONNÉES  

Cette section vise à brosser un portrait des habitudes de déplacement des citoyens d’Alma de même 

qu’à identifier les contraintes et les incitatifs en matière de transport durable à l’aide des données 

issues du sondage et des commentaires provenant des intervenants du milieu.  

 
Pour ce faire, une analyse détaillée de chacune des questions du sondage mené auprès d’un 

échantillon des citoyens d’Alma est faite. Par la suite, une analyse croisée permet de dégager les 

enjeux liés à la mobilité durable selon le profil des répondants. Enfin, un compte rendu des 

commentaires émis par les intervenants du milieu permet d’enrichir les résultats provenant du 

sondage.      

 
Cette section comporte trois parties, soit la description de l’échantillon, l’analyse descriptive et 

croisée des données de même qu’un compte rendu des commentaires émis par les intervenants du 

milieu. 

3.1 Description de l’échantillon  

Le sondage a été distribué à 100 personnes résidant dans les différents secteurs d’Alma (figure 3.1). 

Lors de la collecte des données, quinze personnes ont refusé de répondre au questionnaire. Malgré 

cela, le sondage a été mené jusqu’à ce que l’objectif fixé soit atteint. Le questionnaire a été conçu 

pour être répondu en moins de 10 minutes. Tel que mentionné dans la section précédente, le 

questionnaire a été testé auprès d’un échantillon de cinq personnes afin de s’assurer de la 

compréhension des questions et de sa durée.  

 
L’échantillon est constitué d’une nette majorité de femmes (62 %) par comparaison aux hommes 

(38 %). Ce ratio ne représente pas la tendance observée au Québec.  

 
Les jeunes enfants et adolescents (moins de 19 ans) ont été très peu nombreux à répondre au 

sondage, alors que les personnes de plus de 20 ans ont répondu en très grand nombre. Selon les 

données du tableau 3.1, seulement deux classes d’âge sont représentatives de l’ensemble du Québec 

(SC, 2014a). Il s’agit des catégories 35 à 49 ans et 50 à 64 ans. De ce fait, l’échantillon n’est pas 

représentatif de la population en général. 
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Figure 3.1 Zone de localisation pour les sondages, selon les revenus annuels par ménage (inspirée de : Gagnon, 1999)
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Tableau 3.1 Répartition des répondants selon le groupe d’âge par comparaison à l’ensemble 
du Québec  

Groupes d'âge % de l'échantillon % de l'ensemble du Québec 
Moins de 19 ans 5 21,5 
20 à 34 ans 25 17,2 
35 à 49 ans 20 18,6 
50 à 64 ans 25 24,4 
Plus de 65 ans 25 18,3 

 

La majorité (71 %) des répondants a un salaire inférieur à 60 000$ (figure 3.2). Afin d’obtenir une 

certaine représentativité des statuts socioéconomiques, la répartition des personnes sondées est 

basée sur une étude de référence qui divise le territoire d’Alma en cinq catégories de revenus (figure 

3.1. La figure illustre les secteurs de revenu des ménages d’Alma et indique le nombre de résidents 

sondés, soit 20 répondants par secteur. 

 

Figure 3.2 Répartition des 100 citoyens sondés selon les classes de revenu individuel annuel en 
dollars 
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3.2 Analyse du sondage 

L’analyse du sondage comporte deux volets, soit une analyse descriptive de chacune des réponses 

obtenues et une analyse croisée sur les contraintes et les incitatifs en matière de transport durable 

selon le profil des répondants. Enfin, les commentaires des intervenants du milieu permettent 

d’enrichir la discussion traitant des enjeux liés à la mobilité durable.  

3.2.1 Analyse descriptive 

L’analyse du sondage consiste à décrire les habitudes de déplacement des répondants de même que 

les incitatifs et les contraintes à la mobilité durable. Le traitement est réalisé pour chacune des seize 

questions du sondage. 

 
Les habitudes de déplacement  

La première section du sondage comprend dix questions visant à dégager les habitudes de 

déplacement des répondants sur semaine et la fin de semaine. Les questions portent notamment sur 

la durée des déplacements, leur nombre, les principaux motifs, la distance parcourue et le moyen de 

transport privilégié. Selon le sondage, près de 21 % des répondants consacrent moins de 10 minutes 

par jour à leurs déplacements durant la semaine. De plus, près de la moitié de l’échantillon (45 %) 

consacre moins de 20 minutes en moyenne aux déplacements quotidiens en semaine alors qu’une 

proportion non négligeable (36 %) effectue des déplacements de plus 40 minutes. En moyenne, près 

de 72 % des répondants font moins de trois déplacements par jour de semaine. 

 

Tableau 3.2 Durée moyenne des déplacements au cours d’une journée de semaine en excluant 
le retour au domicile 

Durée des déplacements  % de l'échantillon 
Moins de 10 minutes 21 
10 à 20 minutes 24 
20 à 40 minutes 19 
Plus de 40 minutes 36 

 

Tableau 3.3 Nombre de déplacements en moyenne au cours d’une journée de semaine, en 
excluant le retour au domicile 

Nombre de déplacements % de l'échantillon  
1 déplacement 31 
2 et 3 déplacements 41 
4 et 5 déplacements 19 
Plus de 5 déplacements 9 



!
!

27 

Les principaux motifs de déplacement des répondants sont le magasinage (achat de biens ou 

services), le travail et les activités sociales (bénévolat, visite d’amis). Bien que la ville d’Alma 

comprenne deux centres commerciaux, plusieurs citoyens préfèrent se rendre à Chicoutimi pour 

avoir accès à davantage de choix et de services.  

 
Dans cette question, les personnes sondées pouvaient fournir plus d’un choix de réponse. Or, il 

semble que les répondants aient mal interprété le sens de la question. En effet, il est peu probable 

qu’à peine 26 % des personnes sondées occupent un emploi à temps plein. Aussi, cette question doit 

être analysée avec prudence. Par ailleurs, les déplacements associés aux raisons personnelles 

correspondent notamment à des visites médicales, à des visites d’affaires et à faire la navette pour 

une ou des personne(s). 

 

 
Figure 3.3 Principaux motifs de déplacements la semaine 
 
La figure 3.4 illustre qu’en semaine, le moyen de transport le plus utilisé correspond à l’utilisation 

du véhicule personnel (82 %). Cela révèle que très peu de citoyens utilisent les transports alternatifs 

comme le covoiturage, le vélo ou la marche.  
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Figure 3.4 Moyen de transport le plus souvent utilisé la semaine 
 
 

Près de 55 % des répondants parcourent en moyenne entre 450 mètres et 10 kilomètres (km) par 

jour lors d’une journée de semaine. Par comparaison, environ 38 % d’entre eux effectuent plus de 

10 kilomètres par jour. 

 
Tableau 3.4 Distance parcourue en moyenne au cours d’une journée de semaine en excluant le 
retour au domicile 

Distance parcourue % de l'échantillon 
Moins de 450 mètres 8 
450 mètres et 4,5 kilomètres 25 
4,5 et 10 kilomètres 29 
10 et 50 kilomètres 28 
Plus de 50 kilomètres 10 

 

Les déplacements effectués au cours de la fin de semaine diffèrent sensiblement. À titre indicatif, 

16 % de personnes consacrent en moyenne moins de 10 minutes par jour pour leur déplacement 

comparativement  à 21 % durant la semaine. 

 
Tableau 3.5 Moyenne des déplacements au cours d’une journée de fin de semaine en excluant 
le retour au domicile 

Durée des déplacements  % de l'échantillon 
Moins de 10 minutes 16 
10 à 20 minutes 27 
20 à 40 minutes 23 
Plus de 40 minutes 34 
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Le nombre de déplacements au cours de la fin de semaine est comparable à celui en semaine. Plus 

des trois quarts de l’échantillon (76 %) effectuent moins de trois déplacements par jour en moyenne, 

alors que 54 % réalisent de deux à trois déplacements au cours d’un jour de fin de semaine. 

 
Tableau 3.6 Nombre de déplacements en moyenne au cours d’une journée de fin semaine, en 
excluant le retour au domicile 

Nombre de déplacements % de l’échantillon 
1 déplacement 22 
2 et 3 déplacements 54 
4 et 5 déplacements 17 
Plus de 5 déplacements 7 

 
La fin de semaine, les principaux motifs de déplacements sont associés au magasinage et aux 

activités sociales. Lors de la collecte des données, plusieurs répondants ont indiqué qu’ils 

consacraient souvent leurs fins de semaine à la visite des membres de la famille ou à des 

déplacements pour le magasinage vers Chicoutimi, située à 45 km d’Alma. 

 

 
Figure 3.5 Principaux motifs de déplacement la fin de semaine 

 
Au cours de la fin de semaine, les répondants ont davantage recours aux transports alternatifs (24 

%) bien que l’automobile demeure le moyen de transport le plus souvent utilisé la fin de semaine 

avec 76 %. 
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Figure 3.6 Moyen de transport le plus souvent utilisé la fin de semaine 
 
 

Par ailleurs, près de 40 % de l’échantillon parcourt une distance supérieure à 10 kilomètres alors 

que 27 % circulent sur une distance inférieure à 4,5 kilomètres lors d’une journée de fin de semaine.  

 
Tableau 3.7 Distance parcourue en moyenne au cours d’une journée de fin de semaine en 
excluant le retour au domicile 

Distance parcourue % de l'échantillon 
Moins de 450 mètres 4 
450 mètres et 4,5 kilomètres 23 
4,5 et 10 kilomètres 29 
10 et 50 kilomètres 35 
Plus de 50 kilomètres 5 

 

Mobilité durable 

La mobilité durable compte six questions portant sur les connaissances des moyens de transport à 

Alma, les raisons qui empêchent le développement de la mobilité active et les différents incitatifs 

favorisant les transports durables. 

 
Presque la totalité de l’échantillon est au courant de l’existence de Taxibus. En revanche, une plus 

faible proportion de répondants connait le service de Transports « Accès loisirs ». Seulement 13 % 

ont déjà recouru à ces moyens de transport. La fréquence d’utilisation de ces services est variable. 

Certains l’utilisent quotidiennement (9 %), d’autres deux fois par semaine (27 %), mais la majorité 

n’y a recours qu’occasionnellement (64 %). 
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Tableau 3.8 Connaissance de l’existence des moyens de transport suivants dans la région 
d’Alma 

Connaissance des moyens de transport suivants % de l'échantillon 
Taxibus 97 
Stationnement incitatif pour covoiturage 48 
Samedi de prendre le bus 42 
Transports Accès loisirs 25 

 
Tableau 3.9 Pourcentage de l’échantillon utilisant les moyens de transport présentés 

Moyens de transport utilisés % de l'échantillon 
Taxibus 6 
Stationnement incitatif pour covoiturage 4 
Samedi de prendre le bus 2 
Transports Accès loisirs 1 
Aucun 89 

 
 

Selon les résultats du sondage, les contraintes liées à l’utilisation des transports alternatifs sont 

associées au manque de temps ou à un trajet trop long, au transport de personnes ou d’objets 

encombrants, ainsi qu’à une desserte inefficace entre le domicile et le lieu de destination. Près de 33 

% des répondants ont indiqué une autre raison. À titre indicatif, une personne a soulevé que son 

employeur paye les déplacements en voiture (1 %), alors qu’une autre a mentionné que le 

covoiturage a un prix (1 %). Près de 15 % ont souligné qu’il est plus rapide d’utiliser l’automobile. 

Six personnes ont indiqué qu’il n’y a pas de congestion routière à Alma (3 %) ou que les maisons 

sont éloignées du centre (3 %). Enfin, près de 10 % ont révélé que l’utilisation de la voiture 

personnelle fait partie de leurs habitudes. 

 



!
!

32 

 

 

 

 

 
Figure 3.7 Raisons qui freinent l’utilisation des transports alternatifs  
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Les incitatifs liés à l’utilisation des transports alternatifs révèlent qu’une meilleure desserte vers le 

lieu de destination (25 %) et qu’un parcours piétonnier ou cyclable agréable, calme et entretenu (9 

%) constitueraient des mesures favorables. En revanche, près de 25 % des personnes sondées ont 

affirmé qu’aucune mesure ne parviendrait à les inciter à recourir aux modes de transports 

alternatifs. 

 

Figure 3.8 Incitatifs à utiliser les transports alternatifs  
 
 

Près de 25 % des répondants ont évoqué une autre raison. Parmi celles-ci, on retrouve la révocation 

du permis de conduire (2 %), une amélioration de la situation géographique (2 %), la santé et la 

mise en forme (4 %), un bris du véhicule (1 %), le vieillissement de leurs enfants (1 %), la présence 

d’un service d’autobus urbains (1 %), une contribution à la diminution des GES (3 %) et l’absence 

d’une voiture accessible. D’autres répondants ont aussi indiqué qu’ils doivent parcourir une grande 

distance pour se rendre à la piste cyclable (3 %). L’état d’ébriété (consommation d’alcool) est aussi 

un incitatif pour 6 % d’entre eux. Certains affirment qu’aucune amélioration n’est nécessaire (2 %). 

En dépit de ces résultats, la majorité des répondants (86 %) a exprimé une volonté d’utiliser un 

réseau cyclable ou piétonnier s’il se trouve à proximité de leur domicile.  
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Figure 3.9 Possibilité des fréquences d’utilisation du réseau cyclable ou piétonnier situé à 
proximité et reliant l’ensemble des quartiers de la ville 
 

3.2.2 Analyse croisée 

L’analyse croisée cherche à combiner les contraintes et les incitatifs à la mobilité durable aux 

profils des répondants et à leurs motifs de déplacement. Seules les questions ayant un taux supérieur 

à 8 % ont été considérées pour l’analyse croisée. Le traitement de ces questions permet de saisir 

l’ouverture des répondants à l’égard de la mobilité durable selon leurs caractéristiques 

socioéconomiques.  

 
L’analyse descriptive révèle que l’automobile représente le moyen de transport le plus utilisé, et ce, 

peu importe la distance à parcourir. Environ 76 % des répondants utilisent l’automobile la semaine 

et 70 % y ont recours la fin de semaine. De plus, une plus grande distance est parcourue durant la 

fin de semaine et l’utilisation de l’autopartage est également un moyen de transport plus fréquent 

pendant cette période. Quant au transport actif, tel que la marche et le vélo, il est davantage utilisé 

la fin de semaine.  
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Figure 3.10 Moyens de transport utilisé en fonction de la distance parcourue la semaine et la 
fin de semaine 

 
 

Contrainte : le manque de temps ou la longueur du trajet 

L’une des contraintes évoquées par les répondants à l’égard du transport actif ou du covoiturage est 

le manque de temps ou la longueur du trajet (28 %).  La majorité des personnes ayant fourni cette 

réponse sont âgées de 20 à 49 ans. Par ailleurs, la figure 3.11 illustre que les hommes peu enclins au 

transport actif ont un revenu supérieur à 30 000 $. Quant aux femmes, leur répartition varie selon 

les revenus et les diverses strates d’âge. Chez les aînés, les hommes sont plus nombreux à fournir 

cette réponse.  
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Figure 3.11 Profil socioéconomique de ceux qui ont répondu manque de temps ou trajet trop 
long à la question des contraintes à la mobilité durable 
 
 

Les principaux motifs de déplacement de ces répondants sont associés au travail, au magasinage et 

aux activités sociales (figure 3.12). Mentionnons que les activités sociales comprennent notamment, 

la visite d’amis ou de membres de la famille, le bénévolat et les déplacements pour se rendre à une 

résidence secondaire (chalet). Pour chacun de ces motifs, les distances parcourues sont 

généralement supérieures à 10 km. Seulement 1 % des répondants parcourt une distance inférieure à 

450 mètres pour le travail durant la fin de semaine et 1 % pour les activités sociales.  
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Figure 3.12 Motifs de déplacement et distance parcourue la semaine et la fin de semaine par 
les participants ayant répondu manque de temps ou trajet trop long  
 
 

Contrainte : desserte inefficace entre le domicile et la destination 

La desserte inefficace entre le domicile et la destination constitue l’une des principales contraintes à 

la mobilité durable. Les répondants ayant invoqué cette raison sont majoritairement des femmes 

ayant un salaire inférieur à 75 000 $. Elles représentent 11 % de l’échantillon. Par comparaison, les 

hommes ayant fourni cette réponse ont un salaire supérieur à 60 000 $.  Environ 18 % des 

répondants féminins ont un salaire inférieur à 15 000 $ et sont âgées de moins de 19 ans. De plus, 

les classes d’âges les plus représentées sont les personnes d’âge moyen (50 à 64 ans) et les aînés (65 

ans et plus) (figure 3.13). 
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Figure 3.13 Profil socioéconomique des participants qui ont répondu desserte inefficace entre 
le domicile et la destination à la question des contraintes à la mobilité durable 
 
 

Les motifs de déplacements pour les personnes ayant jugé la desserte inefficace au cours de la 

semaine sont associés au travail et au magasinage. La fin de semaine, les motifs correspondent aux 

activités sociales et au magasinage. À nouveau, la majorité de l’échantillon parcourt plus de 10 km 

pour se rendre à destination et seulement 15 % des répondants font une distance de moins de 450 

mètres durant la semaine pour le travail, le magasinage ou les activités sociales.  
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Figure 3.14 Motifs de déplacement et distance parcourue la semaine et la fin de semaine par 
les participants ayant répondu desserte inefficace entre le domicile et la destination 
 
 

Contrainte : transport d’objets encombrants ou de personnes 

Le transport d’objets encombrants ou de personnes est l’une des autres raisons qui empêche 15 % 

des répondants d’envisager la mobilité durable. Ces répondants sont majoritairement des personnes 

âgées de 20 à 49 ans alors que la classe des jeunes adultes (20 à 34 ans) est omniprésente dans 

chacune des catégories de revenu. Une grande partie des répondants (55 %) ont un salaire supérieur 

à 45 000 $.  

 
Figure 3.15 Profil socioéconomique des participants ayant répondu transport d’objets 
encombrants ou de personnes à la question des contraintes à la mobilité durable 
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Ces répondants se déplacent majoritairement pour le travail, le magasinage et/ou les activités 

sociales. La majorité des trajets s’effectue dans un rayon de 10 à 50 km. En moyenne, près de 40 % 

d’entre eux parcourent une distance inférieure à 10 km, et 36 % se déplacent la fin de semaine.  

 

 
Figure 3.16 Motifs de déplacements et distance parcourue la semaine et la fin de semaine par 
les participants ayant répondu transport d’objets encombrants ou de personnes  
 
 

Incitatif : meilleure desserte vers le lieu de destination 

Parmi les incitatifs favorisant la mobilité durable, l’amélioration de la desserte vers le lieu de 

destination a été évoquée par 27 % des répondants. Cette réponse est assez généralisée parmi les 

personnes, et cela, quel que soit leur âge ou leur revenu (figure 3.17). Toutefois, les femmes sont 

plus nombreuses à indiquer qu’une meilleure desserte vers le lieu de destination serait un incitatif 

favorable au transport actif. 
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Figure 3.17 Profil socioéconomique des participants qui ont répondu meilleure desserte vers le 
lieu de destination à la question sur les incitatifs à la mobilité durable 
 
 

Durant la semaine, les principaux motifs de déplacement sont, à nouveau, le travail et le 

magasinage, alors que le magasinage et les activités sociales correspondent aux motifs de fin de 

semaine. Quelle que soit la période, la majorité des distances parcourues se situe entre 450 mètres et 

50 km. Les déplacements inférieurs à 450 mètres sont peu nombreux, près de 1 % pour le travail la 

semaine et 1 % pour le magasinage les jours de semaine et de fin de semaine. Quelle que soit la 

période, environ 30 % des répondants parcourent plus de 50 km pour le travail, le magasinage ou 

pour des raisons personnelles.  

 

 
Figure 3.18 Motifs de déplacements et distance parcourue la semaine et la fin de semaine par 
les participants ayant répondu meilleure desserte vers le lieu de destination  
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Incitatif : parcours piétonnier ou cyclable agréable, calme et entretenu 

La seconde raison (14 % de l’échantillon) pour laquelle les répondants effectueraient des 

déplacements actifs est un parcours piétonnier ou cyclable agréable, calme et entretenu. Les 

répondants sont davantage féminins et ont un salaire inférieur à 15 000 $. Dans cette catégorie de 

revenu, on retrouve aussi des personnes âgées de 50 à 64 ans. Chez les hommes, aucune tendance 

lourde n’est observée étant donné les écarts entre les résultats. 

 

 
Figure 3.19 Profil socioéconomique des participants ayant répondu parcours piétonnier ou 
cyclable agréable, calme et entretenu à la question sur les incitatifs à la mobilité durable 
 
 

Les principaux motifs de déplacement sont associés au travail, au magasinage et aux activités 

sociales. Pour les études, les loisirs, le magasinage, les activités sociales et les raisons personnelles, 

la distance parcourue varie de 450 mètres à 10 km la semaine. Durant la semaine, la distance 

parcourue pour le travail varie beaucoup. La fin de semaine, les principaux motifs sont liés aux 

activités sociales et au magasinage. Pour parvenir à leur destination, les répondants parcourent en 

majorité une distance inférieure à 10 km.  

 



!
!

43 

 
Figure 3.20 Motifs de déplacements distance parcourue la semaine et la fin de semaine par les 
participants ayant répondu parcours piétonnier ou cyclable agréable, calme et entretenu  
 

3.3 Compte rendu des discussions avec les acteurs du milieu 

Cette section relate les commentaires et opinions émis par les intervenants du milieu. Il permet de 

recueillir leur vision en matière de mobilité durable, laquelle varie selon leur niveau d’implication 

dans le milieu. L’annexe 3 présente les comptes rendus de chacune des entrevues. Dans cette 

section, il sera question des projets actuels ou à venir en mobilité active, de la définition de la 

mobilité active, des facteurs jugés favorables et contraignants aux déplacements actifs, de la 

perception des citoyens d’Alma à l’égard de la mobilité active et des moyens envisagés afin de 

modifier ces perceptions. 

  
Projets actuels ou à venir sur la mobilité active dans la région ou plus particulièrement à 

Alma 

Chaque année, des raccordements entre la Véloroute des bleuets et les zones résidentielles des 

différentes municipalités sont construits. Une piste cyclable est en train d’être aménagée sur le pont 

Saint-Georges à Alma. (MRC Lac-Saint-Jean-Est, 2014; Ville d’Alma, 2014). De plus, sur le 

boulevard des Cascades, une partie du stationnement municipal a été réaffectée en îlots de verdure, 

alors que l’espace destiné aux piétons et aux cyclistes a été agrandi (Ville d’Alma, 2014). Toutefois, 

le directeur et urbaniste de la Ville d’Alma (2014) affirme que très peu de citoyens utilisent les axes 

de transport durable comme la Véloroute des bleuets à des fins de déplacements utilitaires.  
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L’un des projets est de rendre le réseau routier municipal plus sécuritaire, car plusieurs voies sont 

surdimensionnées. La Ville d’Alma (2014) a donc réduit les emprises des rues trop larges, pour 

faire place à davantage de verdure. La Ville a fait une étude de faisabilité pour instaurer une piste 

cyclable sur la rue Jean-Gauthier. Mais en raison du nombre d’entrées charretières, il s’avérait peu 

sécuritaire pour un cycliste de circuler à cet endroit (Ville d’Alma, 2014). L’harmonisation de 

l’avenue du Pont est également un des projets à venir. Il consiste à rendre cette artère attractive non 

seulement pour l’automobiliste, mais aussi pour ceux qui se déplacent avec un mode de transport 

actif. Un projet d’amélioration de l’axe routier principal est présentement à l’étude. Le projet 

consiste en la construction d’une voie de contournement de la route 169 à Alma et à Saint-Nazaire 

(quartiers Delisle et Isle-Maligne) et d’un carrefour giratoire pour rendre le secteur plus sécuritaire 

(CADUS, 2014). 

 
Présentement, le projet monTrajet.ca de la CADUS permet aux organisations et aux citoyens 

d’utiliser ce moyen pour créer leur trajet pour des déplacements plus pratiques en utilisant un 

transport multimodal. Dans le cadre du programme Mon École à pied, à vélo de Vélo Québec, le 

CADUS est mandaté pour élaborer des plans de transport et de déplacements destinés aux écoles. 

Ces plans indiquent les obstacles, les problèmes de sécurité et donnent des suggestions pour 

l’accueil du vélo en milieu scolaire et aident à la préparation d’une campagne de sensibilisation. 

Deux écoles à Alma ont adhéré au programme. Il s’agit des écoles primaires Albert-Naud et Notre-

Dame. Les deux écoles ont présentement leur plan de déplacement dans le cadre du programme 

Mon École à pied, à vélo. Le Collège d’Alma a plutôt opté pour une démarche interne de mobilité 

durable destinée aux étudiants et aux employés. (CADUS, 2014; MRC Lac-Saint-Jean-Est, 2014; 

Option transport, 2014). 

  
Pour la Ville d’Alma (2014), un projet à plus long terme pour les déplacements de loisir consiste en 

la création d’un sentier piéton d’Alma vers le Lac Saint-Jean. L’urbaniste de la Ville d’Alma ajoute 

que le conseil municipal manifeste une volonté d’élaborer une politique de développement durable 

au cours des prochaines années. Selon l’urbaniste, il y a là une occasion de se questionner sur le 

transport actif.  

 
Définition de la mobilité active 

Le directeur et urbaniste de la Ville d’Alma (2014) considère la mobilité active comme une 

contribution à l’animation d’une ville et à la diminution de la dépendance aux ressources naturelles. 

Une diminution de la pollution ne peut que contribuer à un environnement urbain plus sain. La 
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mobilité active diminue également la sédentarité, donc augmente les saines habitudes de vie. La 

Ville d’Alma (2014) considère donc la mobilité active comme favorable à toutes les sphères du 

développement durable. De la même manière, l’écoconseiller de la CADUS (2014) affirme que 

c’est un mode de déplacement ayant un bilan environnemental faible, présentant de grands 

avantages économiques et bénéfiques pour la santé des individus. Il est même démontré qu’une 

société active diminue grandement la demande en soins médicaux (CADUS, 2014). 

 
Quant à l’écoconseiller de la CADUS (2014), il décrit la mobilité active comme une catégorie de 

mode de transport qui nécessite l’énergie humaine. De plus, ce mode de déplacement favorise la vie 

sociale à l’échelle des différents quartiers. Le responsable d’Option transport (2014) envisage 

également la mobilité active, comme un incontournable qu’il faudra développer davantage. L’offre 

en transport doit être intermodale, diversifiée et interconnectée. Selon lui, le fait d’opter pour un 

transport à pied et/ou à vélo représente une grande contribution à l’environnement (CADUS, 2014). 

Le responsable de l’organisme Alma transition (2014) ajoute que la mobilité active est une 

gradation dans les moyens de déplacement. Présentement à Alma, il n’y a aucune option, car 

l’automobile est toujours le premier choix pour effectuer les déplacements. Un revirement de la 

situation est nécessaire pour offrir des moyens de transport diversifiés à la population. Un 

déplacement actif est fait soit à pied, à vélo, en patin ou une mixité de ces moyens. Moins il y aura 

de moteurs, plus bénéfique cela sera pour la société et pour la collectivité. Selon le responsable de 

l’organisme, un déplacement en voiture est dispendieux pour la société et la communauté. Il faut 

donc rendre la vie plus difficile aux automobilistes pour favoriser la mobilité active.  

 
D’après le directeur général de la Fédération de l’Âge d’Or du Québec (FADOQ, 2014) d’Alma, 

plus les personnes vieillissent, plus elles ont besoin de mobilité active, mais rares sont celles qui la 

pratiquent. À Alma, il n’y a aucun intérêt pour les transports alternatifs, les citoyens préfèrent 

utiliser leur automobile. À Amsterdam, par exemple, il y a une moyenne de trois vélos par ménage, 

comparativement à Alma, où il n’y a pas d’alternative à l’automobile. Selon l’interrogé, le climat 

influence beaucoup la mobilité active. L’été, il semble y avoir davantage de déplacements à vélo et 

à pied que l’hiver. De plus, les employeurs de la région devraient offrir des infrastructures comme 

des douches et des stationnements à vélo sécuritaires pour les citoyens. Le gouvernement devrait 

faire des actions autant en région que dans les grandes agglomérations urbaines. La densification 

des territoires est certes importante, mais poser des actions concrètes en matière de mobilité active 

aurait aussi des avantages pour la région. 
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En revanche, l’aménagiste de la MRC Lac-Saint-Jean-Est (2014) affirme que la mobilité active est 

difficile à implanter en raison du faible taux de congestion sur les routes qui ne contraint en rien la 

circulation. Les gens souhaitent se déplacer du point A au point B le plus rapidement possible, 

l’automobile apparait donc la meilleure option aux yeux des citoyens.  

 
Facteurs favorables aux déplacements actifs à Alma 

Selon l’interviewé de la CADUS (2014), trois facteurs favorisent les modes de déplacement 

durables. Il s’agit des trois D, soit la densité, la diversité (au niveau des services et des fonctions 

urbaines) et le design urbain. Le CADUS se sert beaucoup de ces critères pour évaluer les facteurs 

favorables. Le design urbain se définit par la trame urbaine. Il s’agit donc d’évaluer si la ville est 

perméable au transport actif et si l’aménagement est intéressant à l’échelle humaine. Selon les trois 

D, Alma n’est pas totalement favorable aux déplacements actifs, car la majorité du bâti de type 

maison unifamiliale ne permet pas la densification du périmètre urbain. De plus, le design urbain est 

fait de façon rectiligne et perméable, ce qui ne favorise pas l’aménagement des voies cyclables et 

piétonnières.  

 
Le directeur et urbaniste à la Ville d’Alma (2014) considère la Véloroute des bleuets, la continuité 

du tissu urbain, l’augmentation du prix de l’essence, le réseau linéaire de l’avenue du Pont comme 

des facteurs favorables au développement de la mobilité active. L’aménagiste de la MRC Lac-Saint-

Jean-Est (2014) ajoute qu’un secteur favorable aux déplacements actifs nécessite des voies 

sécuritaires et des trajets les plus courts possible, car souvent l’utilisation des pistes cyclables 

implique de grands détours. De plus, l’interconnexion des pistes cyclables avec les différentes zones 

de service est primordiale pour le développement de la mobilité active. 

 
La CADUS (2014) souligne que la ville d’Alma n’est pas très étalée. La majorité des services est 

donc facilement accessible à pied ou à vélo. De plus, l’interrelation entre les différents modes de 

transport collectif et actif serait un des facteurs favorables pour les déplacements actifs (Option 

transport, 2014).  

 
Alma transition (2014) croit qu’il y a peu ou pas de facteurs favorisant les déplacements actifs à 

Alma. Les gens doivent se débrouiller avec le peu d’infrastructures mises à leur disposition. Il 

existe certains beaux sentiers comme la Pointe des Américains et la Pointe verte à Alma, mais ce 
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sont uniquement des sentiers destinés aux loisirs. De plus, plusieurs citoyens utilisent la voiture 

pour se rendre dans ces parcs.  

 
Contraintes aux déplacements actifs à Alma 

Plusieurs contraintes se dressent face aux déplacements actifs à Alma. La sécurité est l’un des 

aspects qui revient régulièrement dans les réponses des intervenants rencontrés. Parmi les obstacles 

au transport actif, on retrouve les voies de circulation sans accotement, telle que l’avenue du Pont 

qui constitue une artère principale (MRC Lac-Saint-Jean-Est, 2014). Le peu de pistes cyclables se 

trouvant sur le territoire sont également utilisées par les véhicules tous-terrains et les motoneiges 

durant l’hiver. La ville d’Alma souhaite rassembler les gens au centre-ville, mais ce n’est pas un 

endroit convivial et il est très difficile de s’y rendre à vélo. Par exemple, à Alma, plus de 30 % des 

rues n’ont pas de trottoir (Alma transition, 2014). Deux exemples d’intersections dangereuses pour 

les déplacements actifs lors de leur traversée sont évoqués par Alma transition (2014), soit le 

boulevard Saint-Jude/avenue du Pont et l’avenue du Pont/boulevard Auger. Sur ces deux artères, il 

n’est pas possible de traverser à l’intersection pour des raisons de sécurité. De plus, le responsable 

du regroupement de citoyens mentionne la vitesse excessive à laquelle les citoyens circulent, alors 

que la limite y est de 50 kilomètres à l’heure (km/h). Cette observation est appuyée par 

l’écoconseiller (CADUS, 2014) qui mentionne que l’axe 169, avenue du Pont, est très fréquenté. 

Ces corridors de transport utilitaire occupés en grande majorité par l’automobile sont donc peu 

sécuritaires pour effectuer des déplacements actifs (MRC Lac-Saint-Jean-Est, 2014). 

 
Selon la CADUS (2014), la Ville d’Alma (2014) et Option transport (2014), la topographie et la 

température sont des contraintes qui expliquent l’hésitation des citoyens à recourir aux 

déplacements actifs. Toutefois, la Ville d’Alma (2014) ajoute que le relief est généralement peu 

accidenté. Les fortes pentes situées de part et d’autre de la rivière ne devraient certainement pas être 

le facteur principal. L’urbaniste et directeur de la Ville d’Alma (2014) est d’avis que le climat est 

une contrainte pour le déplacement à vélo, mais ne constitue pas une raison suffisante pour 

empêcher la marche. 

 
La principale contrainte aux déplacements actifs à Alma est la mentalité même de la population, 

selon l’interviewé de la FADOQ (2014). Les piétons et les cyclistes sont très mal vus. Le partage de 

la route ne se fait pas de façon harmonieuse. Selon lui, il faut être convaincu et motivé pour marcher 

dans les rues d’Alma (Alma transition, 2014). Selon le responsable d’Alma transition (2014), les 

mentalités doivent changer. Le transport actif à Alma est perçu comme un moyen de lutte à la 
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pauvreté et le vélo est associé uniquement aux loisirs. Pourtant, la FADOQ (2014) affirme que la 

pratique du vélo constitue une saine habitude de vie et que le vélo peut être utilitaire. Cependant, les 

citoyens dela Ville d’Alma ne sont pas sensibilisés aux bienfaits que peut représenter la mobilité 

durable.  

 
De plus, l’accessibilité trop facile à l’automobile rend les citoyens dépendants de leur voiture 

(Option transport, 2014). À Alma, tout est conçu pour faciliter l’accès à ce moyen de transport 

(Alma transition, 2014). Mais selon la Ville d’Alma (2014), l’un des aspects les plus contraignants à 

l’investissement pour le transport actif est la faible densité démographique, ce qui ne rend pas la 

tâche simple pour la municipalité. De plus, l’emprise de l’avenue du Pont est trop étroite pour 

mettre en place une piste cyclable. 

 
Perception des citoyens d’Alma à l’égard de la mobilité active 

Pour la majorité des citoyens, la mobilité active n’est même pas envisagée. Cela ne fait pas partie de 

leurs options (Ville d’Alma, 2014). Ils sont indifférents à l’usage de ce mode de transport, car 

l’automobile est facilement accessible (MRC Lac-Saint-Jean-Est, 2014). Les gens ont tous une 

voiture et ne voient pas la nécessité d’utiliser un autre moyen de transport (FADOQ, 2014). Selon 

Alma transition (2014), les citoyens recherchent l’efficacité et la rapidité, ce qui ne laisse donc pas 

beaucoup de place aux alternatives. La conscientisation des citoyens n’est pas au rendez-vous. À 

Alma, c’est la mentalité du « chacun pour soi » qui règne (FADOQ, 2014). 

 
D’après l’aménagiste de la MRC Lac-Saint-Jean-Est (2014), il y a un faible pourcentage des 

citoyens qui sont intéressés à la mobilité active. Les jeunes seraient prêts à faire un virage en faveur 

du transport actif et collectif selon le responsable de l’organisme Option transport (2014). Au cégep, 

les étudiants semblent avoir une belle ouverture pour les bénéfices sur la santé que procurent les 

déplacements actifs (CADUS, 2014).  

 
De plus, les distances sont perçues différemment pour une personne résidant à Montréal, à 

Chicoutimi et à Alma. Par exemple, un déplacement de deux kilomètres à vélo serait perçu comme 

une très grande distance pour un Almatois, comparativement à un Montréalais pour lequel deux 

kilomètres seraient perçus comme une courte distance (CADUS, 2014). Lors d’un déplacement 

actif, il y a un effort rattaché à une dépense énergétique. Mais cet effort est plus facile si 

l’environnement franchi est attrayant. Par exemple, un citoyen se plaindrait moins d’une marche 
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dans le Vieux-Québec comparativement aux citoyens d’Alma qui pourraient se plaindre en raison 

du manque d’attractivité du territoire (CADUS, 2014).  

 
Pour cette raison la Ville d’Alma essaie de travailler sur la perception du temps chez les gens. Les 

dirigeants de la Ville d’Alma sont des intervenants essentiels, car ce sont eux qui procèdent aux 

corrections et aux améliorations sur le territoire. Il est également important de mentionner que la 

piste cyclable de la Véloroute des bleuets est venue changer les perceptions des citoyens de façon 

positive. (CADUS, 2014) 

 
Moyens et mesures à mettre en place pour changer les perceptions des citoyens de façon à 

encourager la mobilité active 

Le directeur et urbaniste de la Ville d’Alma (2014) croit qu’il existe deux moyens possibles afin 

d’encourager les citoyens à la mobilité active : l’utilisation optimale des services existants et 

l’aménagement du territoire. Pour l’aménagement, il faut rendre l’environnement attrayant, 

favoriser la marche et s’assurer de la continuité du tissu urbain afin d’éviter la dispersion du 

territoire. Quant à l’utilisation optimale des bâtiments existants, il est important de valoriser les 

commerces en place, surtout dans le secteur du centre-ville qui s’avère favorable à la mobilité 

active. L’urbaniste affirme qu’il faut optimiser ce qui existe déjà, avant de faire des nouveaux 

aménagements. La MRC Lac-Saint-Jean-Est (2014) affirme également que les moyens et les 

mesures à mettre en place sont, entre autres, la sécurité, l’aménagement du territoire, l’instauration 

des voies de transit vers les points centraux où l’on retrouve l’ensemble des services et la promotion 

des saines habitudes de vie.  

 
Quant à l’écoconseiller de la CADUS (2014), il évoque deux autres types de mesures pour changer 

la perception des citoyens. Certaines mesures s’adressent à ceux qui sont sur le point de changer 

d’habitude, d’autres sont destinées aux personnes peu réceptives au changement. Selon lui, il est 

important d’informer, de sensibiliser, de conscientiser et d’amener à l’action. L’action peut être 

sous forme de défis, de campagnes de sensibilisation et/ou d’infrastructures à mettre en place. Par la 

suite, il faut envisager une promotion sérieuse, ce qui est souvent l’élément manquant en région. 

Certes, si les infrastructures ne sont pas sécuritaires, les gens seront réticents aux changements. Les 

infrastructures se doivent donc d’être adéquates et sécuritaires. 
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Option transport (2014) croit que la planification des transports serait la clé du succès. Le 

rapprochement des lieux de travail aux domiciles et aux différents points de service serait également 

une bonne mesure pour changer les perceptions des citoyens et encourager la mobilité active.  

 

Le responsable de l’organisme Alma transition (2014) considère qu’une campagne d’éducation pour 

modifier la perception des citoyens serait préférable dans un premier temps. Les décideurs 

d’aujourd’hui se doivent de préparer l’avenir et de s’intéresser aux villes vertes par exemple. C’est 

davantage vers des lieux comme cela que les gens vont habiter. Mais présentement, Alma est 

conçue pour la voiture. Les stationnements, en grande partie, sont gratuits et il n’y a pas de 

congestion automobile pendant la semaine. Il serait intéressant de développer des orientations 

urbanistiques à long terme, de faire un plan avec des mesures incitatives pour encourager la 

coexistence des différents moyens de transport. Aucune action ne s’adresse à la mobilité active. Au 

contraire, les actions visent à favoriser l’accès à la voiture. Dans un deuxième temps, il faudrait 

créer des lieux rassembleurs. La rue Sacré-Cœur au centre-ville pourrait devenir piétonnière. La 

forte consommation énergétique et la hausse des émissions polluantes vont imposer le changement. 

Selon l’interviewé, la ville doit offrir plus de services pour les citoyens comme des jardins 

collectifs, des cuisines collectives et des milieux rassembleurs qui favoriseront le transport actif.  La 

mobilité active doit être une des orientations stratégiques. Les communautés doivent se rendre 

compte que ce n’est pas un luxe, mais une nécessité d’avoir des alternatives de transport.  

 
Selon le directeur général de la FADOQ (2014) d’Alma, il faudrait priver les citoyens de leur 

automobile pour instaurer la mobilité active à Alma, car ils ont un fort sentiment d’appartenance à 

leur véhicule. Les mesures et les moyens à mettre en place pour changer les perceptions résident 

surtout au niveau économique, comme l’instauration d’un prix d’entrée dans une ville avec une 

voiture, l’augmentation du coût de l’assurance automobile et l’augmentation du prix de l’essence. 

La Ville d’Alma doit investir dans la sensibilisation des citoyens aux transports alternatifs. 

Présentement, il y a peu de solutions alternatives. Sachant qu’un choix repose d’abord sur des 

options, il faudrait accroître les infrastructures comme les douches dans les entreprises et les 

supports à bicyclette près des centres commerciaux. L’interviewé ajoute qu’en 2027, près de 50 % 

des ménages seront constitués d’au moins une personne de 65 ans et plus. La mobilité des aînés 

représente une grande préoccupation. 
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4. INTERPRÉTATION ET RECOMMANDATIONS 

Le développement des axes de transports actifs et collectifs pour les déplacements quotidiens des 

citoyens d’Alma a plusieurs avantages. À la suite de l’analyse des habitudes de déplacement, le 

présent chapitre vise à identifier les limites au transport durable, à proposer certaines solutions et à 

formuler des recommandations.  

4.1 Identification des limites au transport durable  

Les analyses descriptive et croisée des données du sondage permettent de cibler trois principaux 

motifs freinant la mobilité durable, soit : le manque de temps ou le trajet trop long, la desserte 

inefficace entre le domicile et la destination de même que le transport d’objets encombrants ou de 

personnes.  

4.1.1 Manque de temps ou trajet trop long 

L’analyse démontre que le manque de temps ou la longueur du trajet est l’une des raisons qui 

empêchent le transport alternatif à 28 %. La plupart des personnes ayant fourni cette réponse sont 

âgées de 20 à 49 ans.  Par ailleurs, les hommes peu enclins au transport actif ont un revenu 

supérieur à 30 000 $. Les principaux motifs de déplacement de ces répondants sont associés au 

travail, au magasinage et aux activités sociales. Pour chacun de ces motifs, les distances parcourues 

sont généralement supérieures à 10 km. Seulement 1 % des répondants parcourt une distance 

inférieure à 450 mètres pour le travail la fin de semaine et 1 % pour les activités sociales.  

 

L’urbaniste de la Ville d’Alma (2014) évoque que cette résistance à la mobilité durable peut 

s’expliquer par le fait que lors d’un déplacement actif, il y a un effort rattaché à une dépense 

énergétique, mais cet effort-là est plus acceptable si l’environnement traversé est attrayant. À titre 

d’exemple, un citoyen se plaindrait moins d’une marche dans le Vieux-Québec comparativement 

aux citoyens d’Alma qui pourraient se plaindre en raison du manque d’attractivité du territoire. 

Ainsi, il est important de travailler sur la portée du regard pour diminuer le temps ressenti dans le 

déplacement. L’écoconseiller de la CADUS (2014) complète l’affirmation en évoquant que les 

distances sont perçues différemment par une personne à Montréal, à Chicoutimi et à Alma. Par 

exemple, un déplacement de deux kilomètres à vélo sera perçu comme une très grande distance 

pour un Almatois, comparativement à un Montréalais qui va percevoir deux kilomètres comme une 

plus courte distance.  
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4.1.2 Desserte inefficace entre le domicile et la destination 

La desserte inefficace entre le domicile et la destination constitue l’une des principales contraintes à 

la mobilité durable. Cette raison a été évoquée par 11 % de l’échantillon. La plupart de ces 

répondants sont majoritairement des femmes ayant un salaire inférieur à 75 000 $. Par comparaison, 

les hommes ayant fourni cette réponse ont un salaire supérieur à 60 000 $. Environ 18 % des 

répondants féminins ont un salaire inférieur à 15 000 $ et sont âgées de moins de 19 ans. De plus, 

les classes d’âges les plus représentées sont les personnes d’âge moyen (50 à 64 ans) et les aînés (65 

ans et plus). Les motifs de déplacements pour les personnes ayant jugé la desserte inefficace sont 

associés au travail, au magasinage et aux activités sociales. À nouveau, la majorité de l’échantillon 

parcourt plus de 10 km pour se rendre à destination et seulement 15 % des répondants font une 

distance de moins de 450 mètres durant la semaine pour le travail, le magasinage ou les activités 

sociales.  

 
La faible densité du territoire est contraignante, surtout en matière d’investissement. La densité ne 

rend pas le transport actif simple (Ville d’Alma, 2014). La topographie peut également être un 

facteur de contrainte. Toutefois elle n’est certainement pas le facteur principal, car le relief peu 

accidenté comprend uniquement deux pentes importantes de chaque côté de la rivière (Ville 

d’Alma, 2014 et CADUS, 2014).  

4.1.3 Transport d’objets encombrants ou de personnes 

Comme on l’a déjà mentionné auparavant, le transport d’objets encombrants ou de personnes est 

l’une des autres raisons qui empêchent 15 % des répondants d’envisager la mobilité durable. Ces 

répondants sont majoritairement des personnes âgées de 20 à 49 ans et une grande partie d’entre eux 

(55 %) ont un salaire supérieur à 45 000 $. Ces répondants se déplacent majoritairement pour le 

travail, le magasinage et/ou les activités sociales. En moyenne, près de 40 % d’entre eux parcourent 

une distance inférieure à 10 km. Il est assez fréquent pour une famille d’avoir plusieurs 

déplacements quotidiens au cours d’une seule journée, comme faire le navettage entre la garderie, 

l’école et les différentes activités parascolaires des enfants. Avec le programme Mon École à pied, à 

vélo de Vélo Québec, il serait possible pour une grande partie des familles d’effectuer un parcours 

de transport actif pour les enfants et ainsi diminuer le nombre de déplacements quotidiens en 

véhicule.  
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4.2 Solutions et recommandations  

À la suite du sondage et des discussions avec les divers intervenants, trois solutions ont été ciblées, 

soit : la sensibilisation, la promotion et la mise en place d’infrastructures. La MRC Lac-Saint-Jean-

Est (2014), a démontré que les différents services destinés à la population sont utilisés, d’où la 

possibilité d’envisager la mise en place de nouvelles alternatives de transport.  

4.2.1 Éducation à la mobilité durable 

Parmi les solutions envisagées, l’éducation à la mobilité durable devrait être priorisée en vue de 

promouvoir les bienfaits de ce mode de déplacement pour la société et la santé humaine. Sachant 

que les citoyens sont réfractaires aux changements (Option transport, 2014), il est important 

d’informer, de sensibiliser et de conscientiser la population avant de mettre en place de nouvelles 

infrastructures (CADUS, 2014). L’écoconseiller de la CADUS (2014) mentionne qu’il existe deux 

types de mesures pour changer les perceptions des citoyens, notamment pour ceux favorables aux 

changements et pour les plus réfractaires. Il est donc opportun de cibler les répondants qui ont fait 

preuve d’ouverture face à la mobilité durable, afin d’éviter de commencer à travailler avec les 

moins intéressés. Le responsable de l’organisation Alma transition (2014) affirme également qu’une 

campagne d’éducation devrait être envisagée pour modifier la perception des citoyens. La 

principale contrainte aux déplacements actifs à Alma est la mentalité de la population, car elle n’est 

pas sensibilisée aux bienfaits, ni aux possibilités que peut apporter la mobilité durable (FADOQ, 

2014).  

 
De plus, selon l’avis des interviewés, il y a un faible pourcentage des citoyens qui sont intéressés à 

la mobilité active. Malheureusement, à Alma, l’automobile est un choix priorisé et elle est 

facilement accessible, ce qui ne permet pas aux citoyens d’envisager un changement dans leurs 

habitudes de déplacement. (MRC Lac-Saint-Jean-Est, 2014 et Option transport, 2014) La mobilité 

n’est pas une préoccupation pour les citoyens, pour la Ville ou pour le gouvernement actuellement 

en place. Les pistes cyclables sont considérées comme un loisir bien qu’elles peuvent favoriser les 

déplacements utilitaires (FADOQ, 2014). Toutefois, seulement 14 % des répondants au sondage ont 

affirmé qu'ils n'utiliseraient jamais un réseau cyclable ou piétonnier même si ce dernier est situé à 

proximité de leur lieu de résidence et qu'il relie l'ensemble des quartiers de la ville. Par 

comparaison, 17 % ont évoqué la volonté de l'utiliser tous les jours et 69 % ont dit qu'ils comptaient 

l'utiliser occasionnellement ou deux fois par semaine. L’éducation à la mobilité durable devrait 

permettre aux citoyens de se questionner sur leur mode de transport habituel. 
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Le responsable d’Option transport (2014) affirme que la mobilité active est un moyen de 

déplacement très bénéfique pour la santé humaine. Il est démontré qu’une société active diminue 

grandement la demande en soins médicaux. Opter pour un transport à pied et/ou à vélo est une 

grande contribution à l’environnement. De plus, la marche est reconnue comme un moyen efficace 

pour la réduction du stress et pour l’amélioration de la santé cardiovasculaire selon l’écoconseiller 

de la CADUS (2010). Vélo Québec (2010) et l’Agence de la santé et de services sociaux de 

Montréal (2012) mentionnent que passer une heure par jour dans un véhicule augmente le taux 

d’obésité de 6 % et que 59 % des utilisateurs de vélo aiment leurs moments de déplacement le matin 

et le soir. Par comparaison, seulement 38 % des automobilistes partagent ce sentiment. « Un 

minimum de 30 minutes de marche par jour permet d’éloigner les risques de maladie 

cardiovasculaire, d’accident vasculaire cérébral et de diabète » (Transport 2000, 2010).  

4.2.2 Promotion du transport actif et collectif existant  

Afin de développer davantage la mobilité durable, l’écoconseiller de la CADUS (2014) et 

l’urbaniste de la Ville d’Alma (2014) proposent de promouvoir le transport alternatif existant, car 

selon eux, il est important d’assurer l’optimisation des commerces en place surtout dans le secteur 

du centre-ville d’Alma qui est favorable à la mobilité active. L’urbaniste affirme donc qu’il faut 

utiliser le maximum de ce qui existe déjà, avant de faire des nouveaux aménagements.   

 
L’absence de vision à long terme des décideurs est également une contrainte face à l’application et à 

la promotion des déplacements actifs à Alma selon le responsable d’Option transport (2014). Les 

citoyens d’Alma doivent savoir que l’organisme offre des alternatives de transport qui favorisent 

l’accès au travail, à l’éducation, à des soins de santé, aux loisirs et à la vie communautaire tout en 

permettant à ceux qui utilisent ces services de réduire leur coût et l’impact environnemental de leurs 

déplacements (Option transport, s.d.). Dans la section précédente, il est démontré que 97 % des 

répondants sont au courant de Taxibus, 48 % du stationnement incitatif pour covoiturage, 42 % de 

« Samedi de prendre le bus » et 25 % de transport « Accès loisirs ». En revanche, 89 % confirment 

n’avoir jamais utilisé l’un ou l’autre de ces moyens de transport.  

 
Il est démontré que le projet de la Véloroute des bleuets avait pour but de développer le tourisme et 

le récréatif afin de diversifier l’offre des loisirs actifs. Depuis plusieurs années, des efforts 

additionnels sont consentis afin de raccorder la Véloroute aux zones résidentielles des 

municipalités. Toutefois, très peu de citoyens utilisent cet axe de transport durable pour effectuer 
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des déplacements utilitaires (Ville d’Alma, 2014). L’urbaniste de la Ville d’Alma (2014) affirme 

qu’une partie du stationnement sur le boulevard des Cascades a été enlevé pour être remplacé par 

des aménagements de verdure et pour élargir l’espace aux piétons et aux cyclistes. La Ville d’Alma 

a également réduit les emprises des rues trop larges pour faire place à davantage de verdure et aux 

modes de déplacement actif. Il est donc important de faire la promotion de ces divers services mis à 

la portée des citoyens afin que ceux-ci envisagent les alternatives possibles, car souvent le manque 

de connaissances est l’une des raisons du manque d’utilisation des services et des infrastructures 

mis à la disposition des citoyens.   

4.2.3 Piste cyclable et sentier piétonnier 

Afin d’observer une augmentation de l’utilisation des transports actifs et collectifs en région, il est 

primordial de créer des interfaces de transport durable qui soient à la fois des lieux de 

correspondance efficaces et des espaces publics vivants. En ce sens, il devient essentiel de rendre 

les transports actifs et collectifs aussi pratiques que l’automobile. Pour que le milieu soit favorable 

aux déplacements actifs, des voies sécuritaires et des trajets les plus courts possible sont 

nécessaires, car souvent l’utilisation des pistes cyclables implique de grands détours (MRC Lac-

Saint-Jean-Est, 2014).  

 

De plus, la principale contrainte à la mobilité durable est le manque de temps ou des trajets trop 

longs. Il serait important que ces pistes cyclables soient interconnectées entre les différentes zones 

de service. Comme on l’a déjà mentionné auparavant, les principales zones d’attractions sont liées 

au travail, aux centres commerciaux et aux activités sociales. Ainsi, les moyens et les mesures à 

mettre en place pour changer les perceptions sont : la sécurité, l’aménagement du territoire, 

l’instauration des voies de transit vers les points centraux où l’on retrouve l’ensemble des services 

(MRC, Lac-Saint-Jean-Est, 2014). Certes, s’il y a une possibilité de danger, les gens seront réticents 

aux changements. Les infrastructures et les trajets se doivent donc d’être adéquats et sécuritaires 

(CADUS, 2014). Selon le responsable d’Alma transition (2014) et 3 % des répondants, une grande 

distance doit être parcourue pour se rendre à la piste cyclable. Vélo Québec (2013) propose de créer 

des environnements favorables au transport actif. À ce propos, les villes doivent aménager le 

territoire afin d’offrir un environnement convivial et sécuritaire à tous ceux qui choisissent de se 

déplacer à pied et à vélo.  

« Les municipalités doivent assumer leur responsabilité et passer à l’action : aménager 
des voies cyclables (bandes, pistes, vélo rues, cheminements prioritaires à double sens 
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sur les rues à sens unique) des stationnements de vélo sécuritaires, bref bâtir un réseau 
cohérent qui permet les déplacements vers les pôles d’emploi, les rues commerçantes et 
les institutions de la vie de quartier. Plus il y a de pistes, plus les gens seront nombreux 
à se déplacer à vélo » (Vélo Québec, 2013).  
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CONCLUSION 

Cet essai avait pour objectif principal d’apporter des solutions de transport durable applicables à la 

municipalité d’Alma. L’enquête effectuée auprès de l’échantillon de 100 personnes et les entrevues 

menées auprès des personnes-ressources ont permis d’atteindre les objectifs fixés, soit : d’effectuer 

un portrait de la situation des transports actif et collectif dans la municipalité d’Alma, de 

documenter les habitudes de déplacement des citoyens à l’aide d’un sondage, d’identifier les enjeux 

en matière de transport durable à l’aide d’une consultation auprès de personnes-ressources et de 

proposer des solutions de transport durable en intégrant la gestion du changement.  

 
Selon le recensement de Statistique Canada (2012), 44 % des citoyens d’Alma font partie de la 

population active et le nombre de véhicules en circulation est de 0,76 par habitant de 15 ans et plus 

(Girard-Verreault, 2014). Près de la moitié des citoyens (48 %) consacre moins de quinze minutes 

par jour pour se rendre au travail alors que 21 % des citoyens parcourent un trajet de plus de trente 

minutes pour se déplacer vers leur lieu de travail (Statistique Canada, 2012).  

 
Le portrait de la zone à l’étude a démontré que plus de la moitié des citoyens d’Alma utilisent leur 

véhicule pour effectuer des déplacements domicile-travail d’une durée inférieure à 15 minutes. Pour 

corriger la situation, la Ville d’Alma offre différentes alternatives de transport, soit la Véloroute des 

bleuets, un service de covoiturage, le transport « Samedi de prendre le bus », transport « Accès 

loisirs » et le Taxibus. 

 
Basé sur un échantillonnage stratifié en fonction du revenu et de la situation géographique, le 

processus analytique rigoureux a permis d’identifier les limitations à la mobilité durable et des 

solutions ont ensuite pu être formulées afin de permettre à la Ville d’Alma de développer le 

transport actif et collectif. L’enquête a apporté une valeur ajoutée à l’information recueillie et a 

permis de rendre accessible des informations nouvelles.  

 
Quant au questionnaire, il a permis d’identifier les habitudes de déplacement des citoyens, de 

connaître le niveau de connaissances en matière de mobilité durable à Alma et d’établir un profil 

socioéconomique des répondants. La rencontre avec six organisations différentes a également 

permis d’obtenir des informations supplémentaires et a fourni un portrait actuel de la mobilité 

durable à Alma. Les analyses descriptive et croisée ont révélé que le manque de temps ou les trajets 

trop longs, la desserte inefficace entre le domicile et la destination de même que le transport 
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d’objets encombrants ou de personnes sont les trois principales raisons qui freinent la mobilité 

durable sur le territoire d’Alma. Toutefois, le sondage démontre que 34 % de l’échantillon préfère 

utiliser son véhicule automobile. Par ailleurs, peu importe les incitatifs mis en place, près de 24 % 

des répondants ont affirmé qu’ils n’utiliseront jamais les transports alternatifs. Cela infirme 

l’hypothèse de départ selon laquelle la majorité des citoyens d’Alma sont ouverts au transport 

durable. Les personnes-ressources ont toutes évoqué le manque de promotion, d’éducation et de 

sensibilisation, de même que la résistance au changement comme contraintes au développement du 

transport actif et collectif. Selon les résultats du sondage, les deux principaux incitatifs pour le 

changement d’habitude reposent sur une meilleure desserte vers le lieu de destination et un parcours 

piétonnier ou cyclable agréable, calme et entretenu.  

 
Au final, cet essai aura permis de faire ressortir les principales limitations à la mobilité et 

d’identifier les contraintes et les incitatifs possibles pour un changement de comportement de la part 

de la population et ainsi apporté trois solutions applicables au cas d’Alma. Ainsi, les avis des 

citoyens et des différents intervenants doivent à tout prix être conciliés pour promouvoir davantage 

les transports actifs et collectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



!
!

59 

RÉFÉRENCES 

Agence de la santé publique du Canada (ASPC) (2010). Qu’est-ce que le transport actif ? In ASPC. 
Activité physique. http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pa-ap/at-ta-fra.php (Page 
consultée le 15 mai 2014). 

 
Agence de la santé et de services sociaux de Montréal (2012). Transport. In 

publique de Montréal. Environnement urbain, Transport. 
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/environnement_urbain/thematique
s/tra nsport/problematique.html (Page consultée le 10 novembre 2012).  

 
Alma transition (2014). Discussion au sujet du transport actif et collectif à Alma. Communication 

orale. Entrevue menée par Vanessa Côté avec le responsable de l’organisme Alma transition, 
5 juin 2014, Friperie Coder, Alma.  

 
Bellalite, L. (2014). GÉO552, Géographie des transports, Notes de cours. Sherbrooke, Université 

de Sherbrooke, 45 p.  
 
Bellalite, L. (s.d.). GÉO443, Initiation à la recherche en géographie, Recueil de notes de cours. 

Sherbrooke, Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, 45 p. 
 
Bherer-Simard, J. (4 juin 2014). CADUS-informations complémentaires. Courrier électronique à 

Vanessa Côté, adresse destinataire : Vanessa.Cote3@usherbrooke.ca 
 
Bruce Newbold, K., Scott, D, M., Spinney, J., Kanaroglou, P. and Paez, A. (2005). Travel behavior 

within Canada’s older population : a cohort analysis. Journal of transport geography, vol. 13, 
p. 340-351. 

 
Centre alternatif de déplacement urbain du Saguenay (CADUS) (2010). Vélo. In CADUS. 

Transport actif (vélo). http://www.cadus.ca/Les-alternatives/velo.html (Page consultée le 30 
mai 2014) 

 
Centre alternatif de déplacement urbain du Saguenay (CADUS) (2014). Discussion au sujet du 

transport actif et collectif à Alma. Communication orale. Entrevue menée par Vanessa Côté 
avec un écoconseiller au centre de gestion des déplacements (CADUS), 4 juin 2014, bureau 
de la CADUS, Chicoutimi.  

 
Doucet, C. (2000). Les impacts de l’implantation d’un mégaprojet industriel sur le parc 

intermunicipal de logements : le cas du complexe industriel Alma à Alma. Mémoire de 
maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec, 304 p. 

 
Fédération de l'Âge d'Or du Québec (FADOQ) (2014). Discussion au sujet du transport actif et 

collectif à Alma. Communication orale. Entrevue menée par Vanessa Côté avec directeur 
général de la FADOQ Alma, 25 juin 2014, bureau de la FADOQ, Alma.  

 
Gagnon, C. (1999). Alma et sa région d’appartenance : portrait de référence. Chicoutimi, Université 

du Québec à Chicoutimi, 121 p. 
 



!
!

60 

Genivar (2007). Étude d’impacts socioéconomiques du transport des personnes en milieu rural 
dans la région de la Capitale-Nationale. Québec, Québec, 120 p. 

 
Girard-Verreault, M. (10 juin 2014). Taux de motorisation de la municipalité d’Alma. Courrier 

électronique à Vanessa Côté, adresse de destinataire : Vanessa.Cote3@usherbrooke.ca 
 
Google Maps (2014). Données cartographiques. In Google Maps. 

https://www.google.ca/maps/place/Alma,+QC/@48.5884431,-
71.6644735,11z/data=!4m2!3m1!1s0x4cea76244369d7ff:0x5040cadae4d65b0?hl=fr (Page 
consultée le 20 mai 2014). 

 
Kidder, B. (2006) The challenges of rural transportation. Logan, Western Rural Development 

Center, 16 p. 
 
Malhotra, N. (2010). Études marketing. 6e édition, Paris, Pearson Education, 710 p.  
 
Ministère des Transports du Québec (MTQ) (2009). Redécouvrir le chemin de l’école. Guide 

d’implantation de trajets scolaires favorisant les déplacements actifs et sécuritaires vers 
l’école primaire. In Ministère des Transports. Librairie. 
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/bpm/guide_sec_trajets_scol.pdf 
(Page consultée le 17 juin 2014).  

 
Ministère des Transports du Québec (MTQ) (2013). Plan stratégique. In Ministère des Transports. 

Ministère. 
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/plan_strategique (Page 
consultée le 31 mai 2014). 

 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 

(2011). L’aménagement et l’écomobilité, Guide de bonnes pratiques sur la planification 
territoriale et le développement durable. Québec, Ministère des Affaires municipales, 
Régions et Occupation du territoire, 232 p. 

 
MRC Lac-Saint-Jean-Est (2014). Discussion au sujet du transport actif et collectif à Alma. 

Communication orale. Entrevue menée par Vanessa Côté avec un aménagiste à la MRC 
Lac-Saint-Jean-Est, 5 juin 2014, bureau de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, Alma.  

 
Office québécois de la langue française (OQLF) (2012a). Fiche terminologique « Mobilité 

durable ». In OQLF. Le Grand dictionnaire terminologique. 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26506642 (Page consultée le 15 mai 
2014). 

 
Office québécois de la langue française (OQLF) (2012b). Fiche terminologique « Transport 

collectif ». In OQLF. Le Grand dictionnaire terminologique. 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26500901 (Page consultée le 15 mai 
2014). 

 
Option transport (s.d.). Covoiturage collectif, le juste choix. In Option transport. Index. 

http://www.optiontransport.com/index.php (Page consultée le 30 mai 2014) 
 



!
!

61 

Option transport (2014). Discussion au sujet du transport actif et collectif à Alma. Communication 
orale. Entrevue menée par Vanessa Côté avec le responsable d’Option transport, 5 juin 
2014, bureau de la MRC Lac-Saint-Jean Est, Alma.  

 
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture  (2013). Théorie de 

l’échantillonnage. In Fao. http://www.fao.org/docrep/x5684f/x5684f04.htm (Page consultée 
le 29 juin 2014).  

 
Statistique Canada (SC) (2008). Population active. In Statistique Canada. Définitions. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/def/4153361-fra.htm (Page Consultée le 29 mai 
2014). 

 
Statistique Canada (SC) (2010). Profil des communautés de 2006 « Alma ». In Statistique Canada. 

Recensement. http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-
591/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2493042&Geo2=PR&Code2=24&Dat
a=Count&SearchText=Alma&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom= 
(Page consultée le 20 mai 2014). 

 
Statistique Canada (SC) (2012). Transport. In Statistique Canada. Publication 11-402-X. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2012000/chap/trans/trans-fra.htm?fpv=4006  (Page 
consultée le 30 mai 2014)  

 
Statistique Canada (SC) (2013a). GéoRecherche 2011- Régions métropolitaines de recensement et 

Agglomérations de recensement. In Statistique Canada. Geosearh. 
http://geodepot.statcan.gc.ca/GeoSearch2011-GeoRecherche2011/GeoSearch2011-
GeoRecherche2011.jsp?lang=F&otherLang=E&searchGeocode=410&searchGeocode1=&s
earchGeocode2=&layerSelected=cmaca&searchTheme=GeoCode&searchPass=2&boundar
yType= (Page consultée le 30 mai 2014) 

 
Statistique Canada (SC) (2013b) 2001 Census Topic-based tabulations. In Statistique Canada. 

http://www12.statcan.ca/English/census01/products/standard/themes/Rp-
eng.cfm?LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=C&FREE=0&GC=0&GID=0
&GK=0&GRP=0&PID=55504&PRID=0&PTYPE=55430,53293,55440,55496,71090&S=0
&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2001&THEME=49&VID=0&VNAMEE=&VNAM
EF= (Page consultée le 30 juin 2014). 

 
Statistique Canada (SC) (2014a). Profil du recensement « Alma ». In Statistique Canada. 

Recensement. http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2493042&Geo2=CD&Code2=249
3&Data=Count&SearchText=alma&SearchType=Begins&SearchPR=24&B1=All&Custom
=&TABID=1 (Page consultée le 20 mai 2014). 

 
Statistique Canada (SC) (2014b). Série « Perspective géographique », Recensement de 2011 

« Province de Québec ». In Statistique Canada. Recensement. 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Facts-pr-
fra.cfm?Lang=fra&GK=PR&GC=24 (Page consultée le 27 mai 2014). 

 



!
!

62 

Transport 2000, (2010). Se déplacer autrement au Québec. In Transport 2000. 
http://www.transport2000qc.org/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=1&
Itemid=66 (Page consultée le 26 août 2014).  

 
Vélo Québec (2013). Le transport actif, une solution sous-estimée. Québec, Vélo Québec, 16 p. 
 
Vélo Québec (2010). L’état du vélo au Québec en 2010, Zoom sur Laval. In Vélo Québec. 

Publications, Centre de documentation, L’état du vélo au Québec, Zoom sur sept villes au 
Québec. http://www.velo.qc.ca/files/file/edvaq2010/VQ_EV2010_zoom_Laval.pdf (Page 
consultée le 26 août 2014)  

 
Véloroute des bleuets (2011). Planifier mon itinéraire. In Véloroute des bleuets. Cartes et 

randonnées. http://www.veloroute-bleuets.qc.ca/cartes-et-randonnees/carte/ (Page consultée 
le 30 mai 2014) 

 
Ville d’Alma (2013). Taxibus. Dépliant Taxibus, Alma, Québec, 2 p. 
 
Ville d’Alma (2014). Discussion au sujet du transport actif et collectif à Alma. Communication 

orale. Entrevue menée par Vanessa Côté avec l’urbaniste et directeur à la Ville d’Alma, 6 
juin 2014, bureau de l’hôtel de Ville d’Alma, Alma. 

 
 



!
!

63 

BIBLIOGRAPHIE 

Coalition québécoise sur la problématique du poids (2014). Portrait de la situation. In Transport 
actif. Nos prioritée. http://www.cqpp.qc.ca/fr/dossiers/transport-actif/portrait-de-la-situation 
(Page consultée le 1 septembre 2014).  

 
Dampierre, J. (2006). De l’intermodalité à la multimodalité : enjeux, limites et perspectives. 

Mémoire de maîtrise, Université de Lyon, Lyon, France, 108 p. 
 
Gagnon, C. (1999). Alma et sa région d’appartenance : portrait de référence. Chicoutimi, Université 

du Québec à Chicoutimi, 121 p. 
 
Giorgi, L. (2003). Mobilité durable. Enjeux, possibilités et conflits. Le regard des sciences sociales. 

Revue internationale des sciences sociales, n°176, p. 201-205. 
 
Université de Lyon (s.d.). La méthode d’enquête. In Université de Lyon. http://psycho.univ-

lyon2.fr/sites/psycho/IMG/pdf/3_La_methode_d_enquete.pdf (Page consultée le 8 juillet 
2014). 

 
Ville d’Alma (2014). Grandes orientations de développement et d’aménagement. In Ville d’Alma. 

Service urbanisme. 
http://www.ville.alma.qc.ca/services.php?idDetail=651&idCategorie=138&idSousCategori
e=81&idSousSousCategorie= (Page consultée le 20 mai 2014) 

 



!
!

64 

ANNEXE 1-  QUESTIONNAIRE POUR LES SONDAGES 

 

 

 

SUR SEMAINE 

 

1. Sur semaine (du lundi au vendredi), combien de temps consacrez-vous en moyenne aux 
déplacements au cours de la journée en excluant le retour au domicile? 

☐ Moins de 10 minutes 
☐ De 10 à 20 minutes 
☐ De 20 à 40 minutes 
☐ Plus de 40 minutes 
 

2. Sur semaine (du lundi au vendredi), combien de déplacements faites-vous en moyenne au 
cours de la journée en excluant le retour au domicile? 

☐ 1 déplacement 
☐ 2 et 3 déplacements 
☐ 4 et 5 déplacements 
☐ Plus de 5 déplacements 

 
3. Sur semaine (du lundi au vendredi), quels sont les principaux motifs de vos déplacements? 

☐ Travail 
☐ Études 
☐ Loisirs et sports 
☐ Magasinage (achats de biens ou services) 
☐ Activités sociales (bénévolat, visite d’amis) 
☐ Raisons personnelles (visite médicale, affaires, navette pour une personne) 

 
4. Sur semaine (du lundi au vendredi), quel est le moyen de transport que vous utilisez le 

plus souvent? 
☐ Auto conducteur 
☐ Auto partage 
☐ Transport collectif (transport en commun, transport adapté) 
☐ Transport scolaire 
☐ Taxi 
☐ Taxibus 
☐ Moto 
☐ Vélo 
☐ Marche 

 
5. Sur semaine (du lundi au vendredi), quelle est la distance que vous parcourez en moyenne 

au cours de la journée en excluant le retour au domicile? 
☐ Moins de 450 mètres 
☐ Entre 450 mètres et 4,5 kilomètres 

HABITUDES DE DÉPLACEMENT 
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☐ Entre 4,5 et 10 kilomètres 
☐ Entre 10 et 50 kilomètres 
☐ Plus de 50 kilomètres 

 
 
FIN DE SEMAINE 
 
6. La fin de semaine (samedi et dimanche), combien de temps consacrez-vous en moyenne 

aux déplacements au cours de la journée en excluant le retour au domicile ? 
☐ Moins de 10 minutes 
☐ De 10 à 20 minutes 
☐ De 20 à 40 minutes 
☐ Plus de 40 minutes 

 
7. La fin de semaine (samedi et dimanche), combien de déplacements faites-vous en moyenne 

au cours de la journée en excluant le retour au domicile? 
☐ 1 déplacement 
☐ 2 et 3 déplacements 
☐ 4 et 5 déplacements 
☐ Plus de 5 déplacements 

 
8. La fin de semaine (samedi et dimanche), quels sont les principaux motifs de vos 

déplacements? 
☐ Travail 
☐ Études 
☐ Loisirs et sports 
☐ Magasinage (achats de biens ou services) 
☐ Activités sociales (bénévolat, visite d’amis) 
☐ Raisons personnelles (visite médicale, affaires, navette pour une personne) 
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9. La fin de semaine (samedi et dimanche), quel est le moyen de transport que vous utilisez le 

plus souvent? 
☐ Auto conducteur 
☐ Auto partage 
☐ Transport collectif (transport en commun, transport adapté) 
☐ Transport scolaire   
☐ Taxi 
☐ Taxibus  
☐ Moto 
☐ Vélo 
☐ Marche 

 
10. La fin de semaine (samedi et dimanche), quelle est la distance que vous parcourez en 

moyenne au cours de la journée en excluant le retour au domicile? 
☐ Moins de 450 mètres  
☐ Entre 450 mètres et 4,5 kilomètres 
☐ Entre 4,5 et 10 kilomètres 
☐ Entre 10 et 50 kilomètres 
☐ Plus de 50 kilomètres 

 
 
 
 
 
11. Êtes-vous au courant de l’existence des moyens de transport suivants dans la région 

d’Alma? 
Taxibus       ☐  Oui  ☐ Non 
Stationnement gratuit à St-Bruno pour covoiturage   ☐  Oui  ☐ Non 
Samedi de prendre le bus         ☐  Oui  ☐ Non 
Transport Accès loisirs (période hivernale)       ☐ Oui  ☐ Non 
 

12. Parmi ces moyens de transport, lesquels avez-vous déjà utilisés? 
☐ Taxibus 
☐ Stationnement gratuit à St-Bruno pour le covoiturage 
☐ Samedi de prendre le bus 
☐ Transport Accès loisirs (période hivernale) 
☐ Aucun (passez à la question 14)  

 

MOBILITÉ DURABLE 
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13. À quelle fréquence, les avez-vous utilisés? 

☐  Tous les jours 
☐ Deux fois par semaine 
☐ Deux fois par mois 
☐ À l’occasion 
☐ Jamais 

 
14. Quelles sont les raisons qui vous empêchent d’utiliser les transports alternatifs comme la 

marche, le vélo et le covoiturage? 
☐ Horaire d’activités inapproprié ou difficile 
☐ Conditions météorologiques inappropriées 
☐ Desserte inefficace entre le domicile et la destination 
☐ Coût élevé ou absence d’équipement (ex. : vélo) 
☐ Absence d’installation disponible (ex. : stationnement à vélo, douches, atelier de 

réparation, etc.) 
☐ Manque de confort ou problème de sécurité 
☐ Manque de temps ou trajet trop long 
☐ Conditions physiques personnelles  
☐ Besoin d’un véhicule pendant la journée 
☐ Plusieurs déplacements intermédiaires durant la journée 
☐ Transport d’objets encombrants ou de personnes 
☐ Préfère utiliser son véhicule personnel 
☐ Autres (précisez) :   __________________________________  

 
15. Quelles sont les raisons qui vous inciteraient à utiliser les transports alternatifs comme la 

marche, le vélo et le covoiturage? 
☐ Meilleure desserte vers le lieu de destination 
☐ Horaire plus flexible 
☐ Augmentation du coût de l’essence 
☐ Confort et sécurité des infrastructures 
☐ Installations disponibles (ex. : stationnement à vélos, douches, atelier de réparation, 

BIXI, etc.) 
☐ Éducation et sensibilisation des conducteurs 
☐ Parcours piétonnier ou cyclable agréable, calme et entretenu 
☐ Aucune mesure, car n’utilisera pas les transports alternatifs 
☐ Déplacement avec d’autres personnes 
☐ Incitatifs économiques ou privilèges particuliers (ex. : stationnement réservé, rabais 

chez des commerçants de vélo, etc.) 
☐ Autres (précisez) :   __________________________________  
 

16. Si vous aviez un réseau cyclable ou piétonnier situé à proximité reliant l’ensemble des 
quartiers de la ville, à quelle fréquence l’utiliseriez-vous? 

☐ Tous les jours 
☐ Deux fois par semaine 
☐ Deux fois par mois 
☐ À l’occasion 
☐ Jamais 
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17. Quel est votre sexe? 

☐ Féminin 
☐ Masculin 

 
18. Quel est votre groupe d’âge? 

☐ Moins de 19 ans 
☐ 20 à 34 ans 
☐ 35 à 49 ans 
☐ 50 à 64 ans 
☐ Plus de 65 ans 
☐ Refus de répondre 

 
19. Dans quelle catégorie de revenu annuel vous situez-vous? 

☐ Moins de 15 000 $ 
☐ Entre 15 000 et 30 000 $ 
☐ Entre 30 000 et 45 000 $ 
☐ Entre 45 000 et 60 000 $ 
☐ Entre 60 000 et 75 000 $ 
☐ Plus de 75 000 $ 
☐ Refus de répondre 

 

 

 

 

 

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE 
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ANNEXE  2- QUESTIONNAIRE POUR LES PERSONNES RESSOURCES 

 

1- À votre connaissance, existe-t-il des projets actuels ou à venir sur la mobilité active dans la 
région ou plus particulièrement à Alma? 
 
2- Comment voyez-vous la mobilité active? 
 
3-  À votre avis, quels seraient les facteurs favorables aux déplacements actifs à Alma? 
 
4- À votre avis, quelles seraient les contraintes aux déplacements actifs à Alma? 
 
5- Selon vos observations, quelle serait la perception des citoyens d’Alma à l’égard de la mobilité 
active? 
 
6- À votre avis, quels seraient les moyens et les mesures à mettre en place pour changer les 
perceptions des citoyens de façon à encourager la mobilité active? 
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ANNEXE  3- COMPTES RENDUS DES ENTREVUES AVEC LES PERSONNES 

RESSOURCES 

ENTREVUE VILLE D’ALMA 
Avec : Interviewé #1 
Fonction : Directeur et urbaniste 
Date : 6 juin 2014 
Durée : 70 minutes 
 
1- À votre connaissance, existe-t-il des projets actuels ou à venir sur la mobilité active dans la 
région ou plus particulièrement à Alma? 
De façon générale, il y a une volonté du conseil municipal pour développer une politique de 
développement durable dans les prochaines années. Selon l’interviewé #1, il y a là une opportunité 
d’aborder le sujet du transport actif.  
 
Le projet de la Véloroute des bleuets avait pour but de développer le tourisme et le récréatif afin de 
diversifier l’offre des loisirs actifs. Chaque année, il y a des raccordements de la Véloroute vers les 
zones résidentielles des municipalités. Il est observé que très peu de citoyens utilisent cet axe de 
transport durable pour effectuer des déplacements utilitaires. De plus, sur le boulevard des 
Cascades, une partie du stationnement a été enlevé pour être remplacé par des aménagements de 
verdure et pour élargir l’espace aux piétons et aux cyclistes. 
 
De plus, un projet actuel est de rendre plus sécuritaire le réseau routier dans la ville, car plusieurs 
voies étaient trop larges sans raison. La Ville d’Alma a donc réduit les emprises des rues trop larges 
pour faire place à davantage de verdure. La Ville a fait une évaluation pour instaurer une piste 
cyclable sur la rue Jean-Gauthier, mais en raison du nombre d’entrées par maison, il était peu 
sécuritaire pour un cycliste de passer à cet endroit.  
 
L’harmonisation de l’avenue du Pont est un des projets à venir. Le projet consiste à rendre cette 
artère attractive non seulement pour l’automobiliste, mais aussi pour ceux qui se déplacent avec un 
mode de transport actif. Un projet à plus long terme pour les déplacements de loisir est la création 
d’un sentier piéton d’Alma vers le lac Saint-Jean.  
 
2- Comment voyez-vous la mobilité active? 
La mobilité active est perçue très favorablement. Elle contribue à l’animation, de diminution à la 
dépendance aux ressources naturelles. Moins il y a de pollution dans l’air, plus la ville contribue à 
un environnement sain. La mobilité active diminue également la sédentarité, donc augmente les 
saines habitudes de vie. La Ville d’Alma, secteur d’administration, considère la mobilité active 
comme favorable sur toutes les sphères du développement durable.  
 
3-  À votre avis, quels seraient les facteurs favorables aux déplacements actifs à Alma? 
Selon lui les facteurs favorables sont les suivants : la Véloroute des bleuets, la continuité du tissu 
urbain, l’augmentation du prix de l’essence, le réseau linéaire de l’avenue du Pont et certaines 
passerelles qui sont des raccourcis pour les piétons.  
 
4- À votre avis, quelles seraient les contraintes aux déplacements actifs à Alma? 
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La faible densité du territoire est contraignante, surtout en matière d’investissement. La densité ne 
rend pas le transport actif simple. La petite emprise de l’avenue du Pont, qui s’avère la route 
principale, ne permet pas de mettre en place une piste cyclable. La topographie peut également être 
un facteur de contrainte. Elle n’est toutefois certainement pas le facteur principal, car le relief peu 
accidenté comprend uniquement deux côtes importantes de chaque côté de la rivière. Selon 
l’interviewé, le climat est une contrainte pour le déplacement à vélo, mais il ne constitue pas un 
frein pour le transport à pied.  
 
5- Selon vos observations, quelle serait la perception des citoyens d’Alma à l’égard de la 
mobilité active? 
Pour la majorité des citoyens, la mobilité active n’est même pas envisagée, cela ne fait pas partie de 
leurs options. Lors d’un déplacement actif, il y a un effort rattaché à une dépense énergétique, mais 
cet effort-là est plus acceptable si l’environnement traversé est attrayant. Par exemple, un citoyen se 
plaindrait moins d’une marche dans le Vieux-Québec comparativement aux citoyens d’Alma qui 
pourraient se plaindre en raison du manque d’attractivité du territoire. Ainsi, il est important de 
travailler sur la portée du regard pour diminuer le temps ressenti dans le déplacement. La Ville 
d’Alma travaille sur des infrastructures existantes, elle fait des petites corrections et améliorations 
au sein du territoire. Il est également important de mentionner que la piste cyclable de la Véloroute 
est venue changer les perceptions des citoyens de façon positive. 
 
6- À votre avis, quels seraient les moyens et les mesures à mettre en place pour changer les 
perceptions des citoyens de façon à encourager la mobilité active? 
Il y a deux moyens possibles afin d’encourager les citoyens à la mobilité active : l’aménagement et 
l’utilisation optimale des services existants. Pour l’aménagement, il faut rendre l’environnement 
attrayant, favoriser la marche et la continuité du tissu urbain afin d’éviter la dispersion du territoire. 
Quant à l’utilisation optimale des bâtiments existants, il est important d’assurer l’optimisation des 
commerces en place surtout dans le secteur du centre-ville qui est favorable à la mobilité active. 
L’urbaniste affirme donc qu’il faut utiliser le maximum de ce qui existe déjà, avant de faire des 
nouveaux aménagements. 
 
Autres informations : 
La densité de population a diminué à Alma, car le nombre de personnes par ménage a 
considérablement réduit. Il y a donc moins de gens dans un kilomètre carré qu’auparavant. Les 
distances à parcourir ont donc augmenté. Avant les années 80, lorsque des trottoirs étaient 
construits, beaucoup de citoyens les utilisaient, en raison d’une plus grande population et une plus 
faible proportion de véhicules. En 80-90, la Ville d’Alma a détruit plusieurs trottoirs, sauf le long 
des artères principales et au centre-ville, pour laisser davantage de place à l’automobile.  
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ENTREVUE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LAC-SAINT-JEAN EST 

Avec : Interviewé #2 
Fonction : Aménagiste 
Date : 5 juin 2014 
Durée : 25 minutes 
 
1- À votre connaissance, existe-t-il des projets actuels ou à venir sur la mobilité active dans la 
région ou plus particulièrement à Alma? 
La CADUS travaille présentement sur le projet monTrajet.ca, qui vise à élaborer le trajet pour des 
déplacements plus pratiques en utilisant un transport intermodal. De plus, chacune des municipalités 
de la MRC Lac-Saint-Jean-Est développe quelques parties de piste cyclable dans différents 
quartiers. Il y a également le pont St-George à Alma sur lequel une piste cyclable est en train de se 
mettre en place.   
 
2- Comment voyez-vous la mobilité active? 
Selon l’interviewé, la mobilité active est difficile à implanter en raison du faible taux de congestion 
sur les routes qui ne contraint en rien la circulation. Les gens souhaitent se déplacer du point A au 
point B le plus rapidement possible.  
 
3-  À votre avis, quels seraient les facteurs favorables aux déplacements actifs à Alma? 
Pour que le secteur soit favorable aux déplacements actifs, des voies sécuritaires et des trajets les 
plus courts possible sont nécessaires, car souvent l’utilisation des pistes cyclables implique de 
grands détours. Il serait important que ces pistes cyclables soient interconnectées entre les 
différentes zones de service.   
 
4- À votre avis, quelles seraient les contraintes aux déplacements actifs à Alma? 
L’unique contrainte que l’aménagiste de la MRC évoque est la sécurité à Alma. Par exemple, il n’y 
a aucun accotement sur plusieurs voies de circulation, comme l’avenue du Pont qui est le boulevard 
principal. Ces axes de transport utilitaires sont donc peu sécuritaires pour effectuer des 
déplacements actifs.  
 
5- Selon vos observations, quelle serait la perception des citoyens d’Alma à l’égard de la 
mobilité active? 
Selon les observations de l’interviewé, il y a un faible pourcentage des citoyens qui sont intéressés à 
la mobilité active et une majorité de citoyens qui est indifférente à l’usage de ce mode de transport. 
L’automobile est facilement accessible, ce qui ne permet pas aux citoyens de penser à changer leurs 
habitudes de déplacement.  
 
6- À votre avis, quels seraient les moyens et les mesures à mettre en place pour changer les 
perceptions des citoyens de façon à encourager la mobilité active? 
Comme mentionné précédemment, les moyens et les mesures à mettre en place pour changer les 
perceptions sont : la sécurité, l’aménagement du territoire, l’instauration des voies de transit vers les 
points centraux où l’on retrouve l’ensemble des services et faire la promotion des saines habitudes 
de vie que procure le transport actif.  
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!
ENTREVUE CADUS 

Avec : Interviewé #3 
Fonction : Éco-conseiller au centre de gestion des déplacements 
Date : 4 juin 2014 
Durée : 135 minutes 
 
1- À votre connaissance, existe-t-il des projets actuels ou à venir sur la mobilité active dans la 
région ou plus particulièrement à Alma? 
Dans le cadre du programme Mon École à pied, à vélo de Vélo Québec, le CADUS est mandaté 
pour élaborer des plans de transport et de déplacement destinés aux écoles. Ces plans indiquent les 
obstacles, les problèmes de sécurité, donnent des suggestions pour l’accueil du vélo en milieu 
scolaire et aident à la préparation d’une campagne de sensibilisation. Deux écoles à Alma, les 
écoles primaires Albert-Naud et Notre-Dame, ont présentement leur plan de déplacement dans le 
cadre du programme Mon École à pied, à vélo. Le Collège d’Alma a plutôt opté pour une démarche 
interne de mobilité durable destinée aux étudiants et aux employés.  
 
Un projet d’amélioration de l’axe routier principal est présentement en réflexion. Le projet consiste 
en la construction d’une voie de contournement de la route 169 à Alma et à St-Nazaire (quartiers 
Delisle et Isle-Maligne) et d’un carrefour giratoire pour rendre le secteur plus sécuritaire. 
 
2- Comment voyez-vous la mobilité active? 
L’éco-conseiller du Centre de gestion des déplacements (CGD) décrit la mobilité active comme une 
catégorie de mode de transport qui nécessite l’énergie humaine. C’est un mode qui a un bilan 
environnemental faible, qui présente de grands avantages économiques et qui est le plus bénéfique 
pour la santé des individus. De plus, ce mode de déplacement favorise la vie sociale à l’échelle des 
différents quartiers.  
 
3-  À votre avis, quels seraient les facteurs favorables aux déplacements actifs à Alma? 
La taille de la ville n’est pas énorme. La majorité des services est donc facilement accessible à pied 
ou à vélo. Cependant, la distance des déplacements est variable d’un citoyen à un autre.   
 
Selon le CGD, il y a trois facteurs qui favorisent les modes de déplacement durable, soit les trois D : 
la densité, la diversité (au niveau des services et des fonctions urbaines) et le design urbain. Le 
CGD se sert beaucoup de ces critères pour évaluer les facteurs favorables. Le design urbain se 
définit par la trame urbaine, donc évaluer si la ville est perméable au transport actif et si 
l’aménagement est intéressant à l’échelle humaine. Selon les trois D, Alma n’est pas totalement 
favorable aux déplacements actifs. La majorité du bâti de type maison unifamiliale ne fait pas d’elle 
une ville dense. Malgré la mixité dans l’offre des services, le design urbain fait de façon rectiligne 
et perméable n’est pas développé pour aménager des voies cyclables et piétonnières.  
 
4- À votre avis, quelles seraient les contraintes aux déplacements actifs à Alma? 
L’interviewé du CGD affirme ne pas connaitre assez bien le territoire, mais il croit que la 
circulation en général sur l’axe 169, qui est très fréquenté, est peu sécuritaire pour favoriser les 
déplacements actifs. De plus, la topographie est l’une des contraintes aux déplacements actifs. 
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5- Selon vos observations, quelle serait la perception des citoyens d’Alma à l’égard de la 
mobilité active? 
La perception des citoyens à l’égard de la mobilité active n’est ni très négative, ni très positive. Les 
étudiants du cégep semblent avoir une belle ouverture pour les bénéfices que peut procurer un 
déplacement actif sur la santé. Même s’il est observé qu’il y a certaines personnes qui se déplacent 
actuellement activement, le potentiel de changement est difficile à évaluer. Il complète la question 
en évoquant que les distances sont différemment perçues pour une personne à Montréal, à 
Chicoutimi et à Alma. Par exemple, un déplacement de deux kilomètres à vélo sera perçu comme 
une très grande distance pour un Almatois, comparativement à un Montréalais qui va percevoir 
deux kilomètres comme une plus courte distance.  
 
6- À votre avis, quels seraient les moyens et les mesures à mettre en place pour changer les 
perceptions des citoyens de façon à encourager la mobilité active? 
Il existe deux types de mesures différentes pour changer les perceptions des citoyens. D’abord, pour 
ceux qui sont sur le point de changer d’habitude, ensuite, ceux qui sont peu réceptifs au 
changement. Il est important selon lui, d’informer, de sensibiliser, de conscientiser et d’amener à 
l’action. L’action peut être sous forme de défi, de campagne de sensibilisation et/ou de la mise en 
place d’infrastructures. Une fois mis en place, il est important de faire une promotion sérieuse, ce 
qui est souvent l’élément manquant en région. Certes, s’il y a une possibilité de danger, les gens 
seront réticents aux changements, les infrastructures et les trajets se doivent donc d’être adéquats et 
sécuritaires.  
 
Autres informations : 
Sachant qu’il y a environ 30 000 personnes dans la Ville d’Alma et que la configuration urbaine est 
propice, il pourrait y avoir un trajet pour le transport en commun. Il serait donc intéressant 
d’analyser les demandes en déplacement de Taxibus pour justifier la demande d’un tracé d’autobus.  
 
Selon un sondage fait par le CADUS, le taux de motorisation était de 0,74 véhicule par habitant de 
15 ans et plus pour la région Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2010.  
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ENTREVUE OPTION TRANSPORT 
Avec : Interviewé #4 
Fonction : Responsable de l’organisme 
Date : 5 juin 2014 
Durée : 75 minutes 
!
1- À votre connaissance, existe-t-il des projets actuels ou à venir sur la mobilité active dans la 
région ou plus particulièrement à Alma? 
Présentement, il y a le projet monTrajet.ca de la CADUS qui va permettre aux organisations et aux 
citoyens d’utiliser ce moyen pour créer leur trajet de transport multimodes. De plus, les pistes 
cyclables se développent davantage à Alma.   
 
2- Comment voyez-vous la mobilité active? 
La mobilité active est un incontournable, il faudra la développer davantage. L’offre en transport doit 
être diversifiée, intermodale et interconnectée. La mobilité active est un moyen de déplacement très 
bénéfique pour la santé humaine. Il est démontré qu’une société active diminue grandement la 
demande en soins médicaux. Opter pour un transport à pied et/ou à vélo est une grande contribution 
à l’environnement.  
 
3-  À votre avis, quels seraient les facteurs favorables aux déplacements actifs à Alma? 
L’interrelation entre les différents modes de transport collectif et actif serait un des facteurs 
favorables pour les déplacements actifs.  
 
4- À votre avis, quelles seraient les contraintes aux déplacements actifs à Alma? 
La température est souvent l’une des premières contraintes au déplacement actif. De plus 
l’accessibilité trop facile à l’automobile rend les citoyens dépendant de la voiture. Ainsi, les 
citoyens sont très réfractaires aux changements. Présentement, l’aménagement du territoire n’est 
pas conçu pour le transport actif, car il est dangereux de se déplacer activement dans la Ville 
d’Alma, surtout pour les plus jeunes qui se déplacent vers l’école. L’absence de vision à long terme 
des décideurs est également une contrainte face à l’application et à la promotion des déplacements 
actifs à Alma.  
 
5- Selon vos observations, quelle serait la perception des citoyens d’Alma à l’égard de la 
mobilité active? 
L’automobile est très présente dans la région. Cependant, selon lui, les jeunes sont prêts à faire un 
changement vers le développement du transport actif et collectif.   
 
6- À votre avis, quels seraient les moyens et les mesures à mettre en place pour changer les 
perceptions des citoyens de façon à encourager la mobilité active? 
La planification des transports serait la clé du succès. Le rapprochement des lieux de travail-
domicile et des différents points de service serait également une bonne mesure pour changer les 
perceptions des citoyens et encourager la mobilité active.  
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ENTREVUE ALMA TRANSITION 
Avec : Interviewé #5 
Fonction : Responsable de l’organisme 
Date : 5 juin 2014 
Durée : 45 minutes 
 
1- À votre connaissance, existe-t-il des projets actuels ou à venir sur la mobilité active dans la 
région ou plus particulièrement à Alma? 
Présentement il y a le Taxibus qui est une excellente initiative et un programme d’autobus pour les 
déplacements vers le centre-ville les samedis. Malheureusement, aucun projet n’est en place ou 
n’est à venir concernant la mobilité active. 
 
2- Comment voyez-vous la mobilité active? 
La mobilité active est une gradation dans les moyens de déplacement. Présentement, il n’y a aucune 
succession, car l’automobile est toujours le premier choix. Il faut faire un revirement de la situation 
pour offrir des moyens de transport diversifiés à la population. Un déplacement actif est fait soit à 
pied, à vélo, en patin ou avec une mixité de ces moyens. Moins il y aura de moteurs, plus bénéfique 
cela sera pour la société et pour la collectivité. Selon lui, un déplacement en voiture avec un gros 
moteur est dispendieux pour la société et la communauté. Il faut donc rendre la vie plus difficile aux 
voitures pour favoriser la mobilité active.  
 
3-  À votre avis, quels seraient les facteurs favorables aux déplacements actifs à Alma? 
Il y a peu ou pas de facteurs qui favorisent les déplacements actifs à Alma. Il faut que les gens se 
débrouillent avec le peu d’infrastructures à leur disposition. Il y a certains beaux sentiers comme la 
Pointe des américains et la Pointe verte, mais ce sont uniquement des sentiers loisirs. Il est observé 
que plusieurs citoyens utilisent la voiture pour se rendre dans ces parcs.  
 
4- À votre avis, quelles seraient les contraintes aux déplacements actifs à Alma? 
Le transport actif à Alma est pensé comme étant un moyen de lutte à la pauvreté. Le vélo est donc 
conçu pour les loisirs. Se déplacer activement est dangereux à Alma. Tout est conçu pour faciliter 
l’accès à la voiture. Les déplacements utilitaires actifs sont complètement oubliés. Le peu de pistes 
cyclables sur le territoire est également utilisé par les véhicules tout-terrain et les motoneiges. Les 
trottoirs très hauts ne sont pas propices pour les marcheurs et les cyclistes, et ce, surtout au centre-
ville d’Alma. La ville souhaite rassembler les gens au centre-ville, mais ce n’est pas un endroit 
convivial et il est très difficile de s’y rendre à vélo. Malgré l’effort important pour prôner le 
développement concentré, tout est pensé en fonction du transport automobile. Plus de 30 % des rues 
n’ont pas de trottoir à Alma. Deux exemples d’intersections dangereuses pour les déplacements 
actifs lors de leur traversée sont évoqués, soit le boulevard St-Jude/avenue du pont et l’avenue du 
Pont/boulevard Auger. Sur ces deux artères, il n’est pas possible de traverser au coin de la rue. Il 
faut se déplacer 100 pieds plus loin. De plus, sur ces deux artères principales, les citoyens circulent 
très rapidement, même si la limite est de 50 km/h. Les piétons et les cyclistes sont très mal vus à 
Alma. Il n’y a aucune harmonie pour le partage de la route. Selon lui, il faut être convaincu et 
motivé pour marcher dans les rues d’Alma.  
 
5- Selon vos observations, quelle serait la perception des citoyens d’Alma à l’égard de la 
mobilité active? 
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Les citoyens souhaitent effectuer leurs déplacements le plus rapidement possible, donc pour eux le 
transport actif n’est pas une alternative. Présentement, les gens qui ont une vision de mobilité active 
ne sont pas élus, car les citoyens ne sont pas prêts aux changements.  
 
6- À votre avis, quels seraient les moyens et les mesures à mettre en place pour changer les 
perceptions des citoyens de façon à encourager la mobilité active? 
Dans un premier temps, une campagne d’éducation pour modifier la perception des citoyens devrait 
être envisagée. Les décideurs d’aujourd’hui se doivent de préparer l’avenir et de s’intéresser aux 
villes vertes par exemple. C’est davantage vers des lieux comme cela que les gens vont habiter. 
Présentement, Alma est conçue pour la voiture. Les stationnements sont en partis gratuits et 
l’absence de congestion automobile pendant la semaine ne favorise pas l’utilisation d’un  transport 
actif. Il serait intéressant de développer des orientations urbanistiques à long terme, de faire un plan 
avec des mesures incitatives pour encourager la coexistence des différents moyens de transport. 
Aucune action ne s’adresse à la mobilité active. Au contraire, l’action est de favoriser l’accès à la 
voiture.  
 
Dans un deuxième temps, il faut créer des lieux rassembleurs, la rue Sacré-Cœur au centre-ville 
pourrait devenir piétonnière. La forte consommation énergétique et la hausse des émissions 
polluantes vont imposer le changement. Selon l’interviewé, la ville doit offrir plus de services pour 
les citoyens comme des jardins collectifs, des cuisines collectives et des milieux rassembleurs qui 
rendront plus favorable le transport actif. La mobilité active doit se retrouver dans une orientation 
stratégique de base. Les communautés doivent se rendre compte que ce n’est pas un luxe, mais une 
nécessité d’avoir des alternatives de transport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
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!ENTREVUE FADOQ 
Avec : Interviewé #6 
Fonction : Directeur général 
Date : 25 juin 2014 
Durée : 30 minutes 
 

1- À votre connaissance, existe-t-il des projets actuels ou à venir sur la mobilité active dans la 
région ou plus particulièrement à Alma? 
Option transport offre le service de Taxibus et le CADUS qui fait également différents projets pour 
faciliter les déplacements des personnes âgées.  
 
2- Comment voyez-vous la mobilité active? 
Selon l’interviewé, plus l’âge est avancé, plus les gens ont besoin de la mobilité active, mais rares 
sont ceux qui l’utilisent. À Alma, il n’y a aucune mentalité pour les transports alternatifs, les 
citoyens préfèrent utiliser leur automobile. À Amsterdam, par exemple, il y a une moyenne de trois 
vélos par ménage, comparativement à Alma, où il n’y a pas d’alternative à l’automobile. Selon 
l’interrogé, le climat influence beaucoup la mobilité active. Il est observé que l’été il y a davantage 
de déplacements à vélo et à pied que l’hiver. De plus, les employeurs de la région devraient offrir 
des infrastructures comme des douches et des stationnements à vélo sécuritaires pour les citoyens. 
Le gouvernement devrait faire des actions autant en région que dans les grandes agglomérations 
urbaines. La densification des territoires est certes importante, mais poser des actions concrètes en 
matière de mobilité active aurait aussi des avantages pour la région. 
 
3-  À votre avis, quels seraient les facteurs favorables aux déplacements actifs à Alma? 
Le développement des voies cyclables et le désengorgement du pont sont des facteurs qui 
permettraient le développement des déplacements actifs à Alma. Le phénomène du Taxibus 
démontre des résultats positifs surprenants. L’interviewé est préoccupé par les différents complexes 
pour aînés à Alma comme Villa d’Alma, Domaine des Aînés et Résidence Lajoie, car ces personnes 
vendent leur véhicule, mais ont quand même des déplacements à faire. Il est donc important de 
trouver des mesures incitatives pour amener la population à changer.  
 
4- À votre avis, quelles seraient les contraintes aux déplacements actifs à Alma? 
Selon l’interviewé, la principale contrainte aux déplacements actifs à Alma, est la mentalité même 
de la population. Elle n’est pas sensibilisée sur les bienfaits et les opportunités que peut apporter la 
mobilité durable. La mobilité n’est pas une préoccupation pour les citoyens, pour la Ville ou pour le 
gouvernement présentement en place. Les pistes cyclables sont considérées comme un loisir, mais 
pourtant, celles-ci peuvent être un véhicule de santé tout en permettant d’effectuer un déplacement 
utilitaire.   
 
5- Selon vos observations, quelle serait la perception des citoyens d’Alma à l’égard de la 
mobilité active? 
À Alma, les citoyens ne sont pas conscients. C’est la perception du chacun pour soi qui règne. Les 
individus ont tous une voiture, donc ils ne voient pas la nécessité d’utiliser un autre moyen de 
transport.  
 
6- À votre avis, quels seraient les moyens et les mesures à mettre en place pour changer les 
perceptions des citoyens de façon à encourager la mobilité active? 
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Pour instaurer la mobilité active à Alma, il faudrait priver les citoyens de leur voiture, car ils ont un 
fort sentiment d’appartenance à leur automobile. Les mesures et les moyens à mettre en place pour 
changer les perceptions résident surtout au niveau économique, comme un prix d’entrée dans une 
ville avec une voiture, l’augmentation du coût de l’assurance automobile et du prix de l’essence. La 
Ville d’Alma doit investir dans la sensibilisation des citoyens aux les transports alternatifs, car 
présentement il n’y a pas beaucoup de solutions alternatives. Sachant que pour faire un choix cela 
prend d’abord des options et que présentement aucune option n’est offerte à la population, il y a un 
gros manque surtout au niveau des infrastructures comme des douches dans les entreprises et des 
supports à bicyclette près des centres commerciaux. L’interviewé ajoute qu’en 2027, 50 % des 
ménages seront constitués d’au moins une personne de 65 ans et plus, la mobilité des personnes 
âgées est donc une très grande préoccupation.  
 
 


