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UN SAVOIR INTERDISCIPLINAIRE À NOTRE PORTÉE 

Les essais et mémoires rédigés par les étudiantes et étudiants de la maîtrise en 

environnement de l’Université de Sherbrooke constituent une source vaste et 

diversifiée d’information pour tous ceux et celles qui s’intéressent à l’environnement 

et au développement durable. Le regroupement de travaux, selon un thème précis, 

permet au Centre universitaire de formation en environnement et développement 

durable (CUFE) de mettre en valeur les connaissances développées par ses 

finissantes et ses finissants. Cliquez sur ce lien afin de consulter l’ensemble des 

recueils du CUFE. 

Le CUFE a profité du lancement de la Stratégie de mobilité durable 2016-2017 de 

l’Université de Sherbrooke pour publier son recueil sur la mobilité durable. Cette 

stratégie a permis à l’Université de poursuivre ses efforts et de mobiliser la 

communauté. Ainsi, ce recueil présente plusieurs essais et mémoires du CUFE en 

lien avec la mobilité durable. Il traite de quatre des six grands domaines de la 

stratégie de l’UdeS : réduction des déplacements, transport en commun, transport 

actif et véhicules électriques. Près de 2 années après cette publication, ce recueil est 

bonifié par l’ajout d’une liste des nouvelles productions de fin d’études portant sur 

la mobilité durable.  

Réduction des déplacements 

La dépendance à l’automobile, bien ancrée dans nos sociétés modernes, engendre 

deux principaux défis : l’émission de gaz à effet de serre (GES) et la congestion 

routière. 

Mireille Perreault soutient dans son essai que l’amélioration technologique des 

véhicules peut, en théorie, diminuer les émissions de GES du transport routier des 

personnes. Toutefois, étant donné l’accroissement du nombre de kilomètres 

parcourus, du nombre de véhicules par ménage et de la puissance des véhicules, il 

y a en pratique une augmentation absolue des émissions. C’est pourquoi elle évalue 

dans son essai les mesures qui sont les plus susceptibles de réduire l’utilisation des 

véhicules de promenades dans les municipalités du Québec. Dans le même ordre 

d’idée, Marc-Olivier Gaudette-Boisvert élabore dans son essai une démarche visant 

la réduction des émissions de GES provenant des transports routiers au Québec. Il 

base d’abord sa démarche sur les lois, règlements, programmes, stratégies et plans 
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LA MOBILITÉ DURABLE 
Le Grand dictionnaire terminologique (GDT) définit la mobilité durable comme étant « l’étude et la mise en œuvre des mesures 
physiques ou incitatives destinées à satisfaire les besoins de libre déplacement entre les membres d’une société, à garantir 
l’accès de tous les citoyens aux lieux publics et aux équipements de transport collectif, en regard des choix et des pratiques 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dans une perspective de développement durable » (Office québécois de la 
langue française (OQLF), 2010). 

https://www.usherbrooke.ca/environnement/essais-et-memoires/recueils-par-thematique/
http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/fileadmin/sites/developpement-durable/documents/Sur_nos_campus/Strategie-mobilite-durable.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2009/MPerreault.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2009/MPerreault.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2012/Gaudette-Boisvert_MO__22-06-2012_.pdf
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d’actions internationaux et nationaux qui ont orienté de manière effective la lutte 

aux gaz à effet de serre. En complément, Gabriel Poluga vient proposer dans son 

essai une méthode d’évaluation des actions posées par les municipalités 

québécoises dans leur processus de réduction des émissions de GES dans le but 

d’assurer un suivi et rendre compte des efforts. 

Les plans de mobilité durable, qui orientent notamment l’aménagement du 

territoire, permettent une meilleure planification et visent à réduire le nombre de 

déplacements individuels en voiture. Conscient que tous et chacun a un rôle à jouer 

dans ce défi collectif qu’est la congestion routière, le Collège Lionel-Groulx a 

bénéficié des recommandations de Nathalie Wishnowsky qui a réalisé un plan de 

mobilité durable spécifiquement pour le Collège. Il en est de même pour le Cégep 

de l’Outaouais, qui pourra repenser aux déplacements qu’il génère et les rendre plus 

respectueux de l’environnement, grâce au plan de transport durable qu’a réalisé 

Catherine Robert. 

Transport collectif 

L’urbanisation non planifiée alourdit certains enjeux environnementaux tels que 

l’étalement urbain, les îlots de chaleurs et la gestion des eaux pluviales. En 

privilégiant le transport collectif au détriment de l’automobile, le concept du Transit-

oriented development (TOD), étudié par Matthias Verde, met de l’avant le rôle 

indéniable que joue le développement urbain planifié dans la gestion des 

problématiques environnementales. Également dans une optique de planification 

urbaine, Charles Durand St-Georges analyse le contexte actuel de la ville de 

Montréal en matière de transport urbain afin de déterminer si la réimplantation d’un 

tramway pourrait avoir lieu et s’inscrire dans un contexte de développement 

durable. Le tramway est en effet vu comme une solution envisageable pour 

augmenter l’offre de transport collectif montréalais tout en redynamisant le centre 

urbain et les quartiers environnants. 

Jugeant que l’accessibilité entre le centre-ville de Montréal et l’aéroport 

international Pierre-Elliott-Trudeau est actuellement limitée et peu compétitive par 

rapport à d’autres villes similaires, Thomas Rozsnaki-Sasseville évalue dans son essai 

les conditions nécessaires pour assurer le succès de l’implantation d’un futur 

système de transport rapide entre les deux pôles. 
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LA MOBILITÉ DURABLE À L’EXTÉRIEUR DES GRANDS CENTRES URBAINS 
L’implantation d’un système de transport collectif en contexte rural fait face à des contraintes : les faibles densités 
démographiques et les plus longues distances à parcourir complexifient la gestion d’un service fiable, rapide et efficace. 
Geneviève Rodrigue évalue le potentiel d’implantation d’un système de transport collectif rural en Beauce-Sud, dans une optique 
de développement durable. Vanessa Côté étudie et analyse plutôt les habitudes de déplacements des citoyens d’Alma afin 
d’apporter des solutions de transport durable applicables à cette municipalité du Lac-Saint-Jean. 

Jean-Philippe Bourque 
évalue quant à lui le péage 
routier comme moyen de 

lutte à la congestion 
routière. Pour ce faire, il a 

étudié deux projets 
internationaux, Singapour 

et Stockholm, afin de 
proposer des pistes de 

solutions adaptés pour la 
ville de Montréal. 

Le concept Transit-oriented 
development a été défini par 
l’urbaniste Peter Calthorpe 

comme un concept 
encourageant le 

développement d’espaces 
de vie à usages mixtes et 

situés à proximité de 
services de transport 

collectif (Verde, 2013). 

http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2011/Poluga_G__17-05-2011_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Wishnowsky_N__2013-03-05_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2010/Robert_C__05-07-2010_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2010/Robert_C__05-07-2010_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Verde_M__2013-07-02_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Verde_M__2013-07-02_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Durand_St-Georges_C__2014-05-20_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Durand_St-Georges_C__2014-05-20_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Rozsnaki-Sasseville_T__2014-05-27_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2011/Rodrigue_G__06-06-2011_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Cote_V__2014-10-01_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Bourque_J-P__2013-03-04_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Bourque_J-P__2013-03-04_.pdf
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Transport actif 

Le vélo et la marche comportent de nombreux avantages pour la santé, le portefeuille 

et l’environnement, mais aussi pour gagner du temps (Équiterre, 2011). 

Néanmoins, bien que les gouvernements reconnaissent le vélo comme un mode de 

transport durable pour de courts déplacements urbains, les villes nord-américaines 

accusent un sérieux retard sur les villes européennes. Julie Labrecque analyse dans son 

essai la stratégie de promotion intégrée du vélo utilitaire déployée à Munich, en 

Allemagne, afin d’en dégager des recommandations pouvant améliorer les 

comportements de transport à Montréal. La promotion du vélo utilitaire, dans le but 

de réduire la congestion routière, est également étudiée par Pier-Luc Têtu dans son 

essai sur le développement du vélo-boulot à Montréal dans une perspective de 

transport durable. 

Encore faut-il que les conditions soient gagnantes pour adopter ces saines pratiques 

de transport actif. C’est pourquoi Judith Beaudoin fait le portrait et analyse les 

perceptions et les comportements en transport actif chez la communauté de 

l’Université de Sherbrooke afin d’en tirer des recommandations et ainsi créer un 

contexte plus propice aux déplacements actifs. Ariane Hillman se penche plutôt sur 

des cas d’aménagement qui favorisent la mobilité active. Il en ressort que de 

nombreuses variables d’aménagement et d’infrastructures doivent être présentes 

dans un quartier afin de favoriser un transport actif accessible et efficace (densité, 

connexion, mixité des usages, intermodalité, réseau sécuritaire et connecté, etc.).  

Véhicules électriques 

Le véhicule électrique, bien qu’il ne soit pas légion sur les routes, offre une réponse 

aux enjeux d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique. Il est 

donc pertinent de se demander, comme l’a fait Christophe Menigault, quelle est la 

pertinence environnementale, économique et sociale d’un déploiement de la voiture 

électrique à grande échelle au Québec. Pour favoriser l’utilisation de ce mode de 

transport moins dommageable pour l’environnement, certains efforts doivent être 

déployés pour encourager les Québécois à adopter ce genre de véhicule. Jean-Martin 

Proulx évalue dans son essai l’impact potentiel de l’implantation d’un réseau de bornes 

de recharge rapide pour véhicules électriques sur les autoroutes du Québec. De son 

côté, Virginie Dussault porte une réflexion critique sur le Plan d’action 2011-2020 sur 

les véhicules électriques du gouvernement du Québec pour constater si les efforts 

consentis sont conséquents avec les cibles énoncées. 
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http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Labrecque_J__2014-05-24_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Tetu_PL__2013-04-18_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2012/Beaudoin_J__05-10-2012_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2012/Ariane_Hillman_Beauchesne_VF_A12.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Menigault_C__2014-05-20_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Menigault_C__2014-05-20_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Proulx_JM__2014-02-17__01.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Proulx_JM__2014-02-17__01.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Dussault_V__2013-07-17_.pdf
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http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2009/MPerreault.pdf
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POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR CETTE THÉMATIQUE OU SUR D’AUTRES 
THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES : 
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fr/publications/essais-et-memoires/ 

http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2011/Poluga_G__17-05-2011_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Proulx_JM__2014-02-17__01.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2010/Robert_C__05-07-2010_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2011/Rodrigue_G__06-06-2011_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Rozsnaki-Sasseville_T__2014-05-27_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Tetu_PL__2013-04-18_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Verde_M__2013-07-02_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Wishnowsky_N__2013-03-05_.pdf
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fr/publications/essais-et-memoires/
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