
La mobilité dans la MRC de Maskinongé

par

JOURNÉE D’OPTIMISATION DE LA MOBILITÉ 



• Un Centre de Gestion des Déplacements

• Un des 7 du Québec

• Reconnu et mandaté par le MTMDET

• Territoire : Mauricie et au Centre-du-Québec

• Mission version très courte:
Diminuer la pression de l’automobile sur les routes.

Qu’est-ce que Roulons VERT?



Mobilité          vs          Transport

Possibilités de se déplacer Moyen pour se déplacer

c’est transversal et nécessaire pour 
répondre à nos besoins de base
(se nourrir, se soigner, socialiser, etc.)

Vous avez dit « mobilité »?



La mobilité durable est l’application des composantes de 
développement durable au transport.

Économique: elle doit être efficace et favoriser le dynamisme 
économique et les corridors de commerce.

Sociale: elle doit être accessible, équitable, sécuritaire et 
compatible avec la santé.

Environnementale: elle limite la consommation d’espace et de 
ressources, s’intègre au milieu et réduit les émissions de gaz à 
effet de serre.

Qu’est-ce que la mobilité durable?



Alors comment fait-on ?



Alors comment fait-on ?

1. Voir la mobilité comme un 

service / produit qui doit 

être vendu

2. Donc, s’assurer que les 

besoins des usagers 
puissent être répondus.



Présentement, quels sont les moyens 

de transport pour les habitants de la 

MRC de Maskinongé? 



La voiture…

 7% des ménages en situation de 
faible revenu ne permettant pas la 
possession d’une voiture.

 26 633 détenteurs de permis de 
conduire soit, 85% de la 
population en âge de conduire 
dans la MRC;

 25 664 véhicules, donc c’est 82%
de la population en âge de 
conduire dans la MRC qui 
pourraient posséder un véhicule;

 Alors que font ces gens ( ± 1/5 ) ?



Et pour ceux qui n’ont pas de voiture ?

Centre 
d’action 
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Et pour ceux qui n’ont pas de voiture ?
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Réflexions

Comment l’usager fait-il 
pour se retrouver dans ce 

fouillis de moyens de 
transport?

Que fait-on avec le 
transport illégal?

Qui paie le transport?Est-ce que tous les 
besoins peuvent 
être répondus?
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