RÉSEAU DE STATIONNEMENTS INCITATIFS POUR LE COVOITURAGE
AU SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN
FICHE D’INFORMATION

1. Contexte - problématique
Avec une population dispersée sur un vaste territoire comme celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il peut
être très difficile d’organiser un système de transport collectif suffisamment efficace et flexible pour
répondre aux multiples besoins des citoyens. Une grande partie de la population reste alors dépendante
de l’automobile qui constitue l’une des principales sources de gaz à effet de serre et le principal poste
budgétaire des ménages après celui du logement, alors que les personnes plus défavorisées vivent dans
l’isolement.

2. Description
En réponse à un besoin de plus en plus évident, Option transport a inauguré en 2012 le premier
stationnement incitatif réservé pour le covoiturage dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
En 2015, inspiré par le succès de ce premier stationnement incitatif, le Conseil régional de
l’environnement et du développement durable (CREDD) du Saguenay-Lac-Saint-Jean présente un projet
de réseau de stationnements incitatifs pour encourager le covoiturage et d’autres modes de transport
durables.
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Le CREDD et ses partenaires du milieu ont conçu, entre autres, un modèle de protocole d’entente avec
les propriétaires des stationnements, une signalisation uniforme pour l’ensemble des stationnements
du réseau et une plate-forme internet qui inclut les autres offres de transport durable. Une campagne
de promotion du covoiturage est actuellement en cours dans la région.

3. Résultats
En 2017, le réseau mis en place par l’organisme environnemental et ses partenaires comptait 31
stationnements et 352 cases disponibles répartis dans toute la région, ce qui représente un
investissement d’une valeur de 180 000$.
Le taux d’utilisation des premiers stationnements mis en place en 2015 est très satisfaisant et une
collecte de données est en cours pour évaluer l’impact de l’ensemble du projet.

4. Autre initiative
Cette initiative a inspiré le projet « Embarque
Lanaudière » qui a permis la création de plus
de 18 nouveaux stationnements incitatifs
avec supports à vélos et offre une plateforme internet regroupant toutes les offres
de transport durable de Lanaudière.

5. Mot de la fin
Que ce soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans Lanaudière ou
ailleurs au Québec, favoriser le covoiturage constitue un
moyen simple et peu coûteux de compléter l’offre existante
en transport collectif et en transport actif sur un grand
territoire.
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