
Gardez
en tête...

Maximisez le nombre de passagers!
Appliquez les principes de l’écoconduite : 

ecomobile.gouv.qc.ca!

Optez pour le mode de transport dont la gare 
est le plus près de votre destination!

durable.uqam.ca

MOBILITÉ DURABLE
ARBRE DÉCISIONNEL

durable.uqam.ca

Priorisez dans l’ordre :
1 - métro
2 - autobus
3 - train de banlieu
4 - taxi collectif

Priorisez dans l’ordre :
1 - autobus interurbain
 (Orleans Express, Limocar,)
2 - train (Via Rail - Canada, 
 Amtrak - USA)

Priorisez dans l’ordre :
1 - véhicule électrique
2 - véhicule hybride
3 - véhicule à faible 
 consommation 
 d’essence

LE DÉPLACEMENT DOIT
RÉPONDRE AUX BESOINS
TOUT EN ÉTANT ÉCOEFFICIENT, 
ÉCONOMIQUE ET RESPONSABLE

Priorisez dans l’ordre :
- un service de covoiturage 
 planifié (AmigoExpress,
 Netlift, Exo, Parkizi)

- un taxi ou un véhicule 
 de location

Optez pour l’une des options
les plus écologiques :
- la visioconférence 
 (Skype, Audiovisuel, etc)
- la webdiffusion
- la conférence téléphonique
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OUI

OUI

OUI

NON

OUI
Avez-vous accès
à un véhicule de

votre organisation?

NON

NON

Pouvez-vous 
utiliser le transport 

collectif urbain?
NONNON

Pouvez-vous opter
pour une option écologique?
- la marche
- le vélo
- le bixi
- les autres transports actifs

OUI

Pouvez-vous 
utiliser le transport 
collectif interurbain?

NON

La destination
est-elle située dans

la même zone
urbaine?

NON

OUIOUIle déplacement 
le plus vert est celui 
qu'on n'effectue pas.
Pouvez-vous l’éviter?

Avant 
tout...

Si l’utilisation d’un transport polluant 
est inévitable, pensez à compenser 
les gaz à effet de serre!
Voir les ressources au verso.



QUELQUES RESSOURCES...

ÉVITER 
DE PRENDRE
L’AUTO
C’EST
POSSIBLE!

APPLICATION 
POUR TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT
• transitapp.com
• maps.google.com

COMPENSATION 
DES GAZ À EFFET 
DE SERRE (GES)
• carboneboreal.uqac.ca
• boursescolere.com
• planetair.ca
• compensationco2.ca
• arbre-evolution.org

TRANSPORT 
INTERURBAIN
• limocar.ca
• orleansexpress.com
• viarail.ca
• amtrack.com
• traversiers.com

COVOITURAGE
• amigoexpress.com
• covoiturage.amt.qc.ca
• covoiturage.ca
• netlift.me

TRANSPORT 
LOCAL PAR RÉGION

Région de Montréal

• rmt.quebec
• stm.info
• stl.laval.qc.ca
• rtl-longueuil.qc.ca
• voyagezfute.ca
• ville.montreal.qc.ca

Région de Québec

• rtcquebec.ca
• stlevis.ca
• transportportneuf.com
• mrc.lajacquescartier.qc.ca
• mobili-t.com
• ville.quebec.qc.ca

Drummondville – drummondville.ca/mobilite

Outaouais – sto.ca

Rimouski – rimouskibus.com

Rouyn-Noranda – ville.rouyn-noranda.qc.ca 

Saguenay – sts.saguenay.ca

Shawinigan – shawinigan.ca/citoyens

Sherbrooke – sts.qc.ca

Trois-Rivièves – sttr.qc.ca

RESSOURCES INTERNES
• durable.uqam.ca
• audiovisuel.uqam.ca
• servicesinformatiques.uqam.ca
• approvisionnements.uqam.ca/fr/depl

VÉLO
• pistescyclables.ca
• ville.montreal.qc.ca/velo
• velo.qc.ca
• montreal.bixi.com

ÉCOCONDUITE
• ecomobile.gouv.qc.ca
• autoastuce.org

Quel moyen de transport 
actif privilégier?

A B

TEMPS MOYEN

marche vélo métro autobus

km

Montréal
UQAM, 
Campus central

Ste-Foy
Gare d’autocars

Québec
Gare du Palais

UQAM, Complexe des sciences 750 m 11 min 5 min 12 min

Gare d’autocars de Montréal 400 m 5 min 2 min 

Palais des congrès 1,3 km 17 min 7 min 13 min 

Gare ferroviaire de Montréal 2,1 km 27 min 11 min 17 min 

Métro de Longueuil 5,4 km  21 min 19 min 

Édifice Marie-Guyart 8 km    28 min 

Ottawa
Gare d’autocars Université d’Ottawa 2,8 km    30 min 

Ottawa
Gare de train Université d’Ottawa 3,2 km    20 min 

Sherbrooke
Gare d’autocars Université de Sherbrooke 156 km    2 h 10 

Édifice Marie-Guyart 1,4 km    18 min 

Métro Montmorency 17 km  1 h 28 min 

Université Laval 3 km    29 min


