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L’objectif de cet essai est d’évaluer les pratiques de la mobilité à Sherbrooke et d’identifier les différents 

leviers menant vers une mobilité durable et inclusive. Cet objectif s’inscrit dans un contexte où la 

dépendance à l’automobile est tangible à travers le Québec et la Ville de Sherbrooke n’y fait pas exception. 

Sherbrooke souhaite donc implanter un plan de mobilité intégrée dans les prochaines années, en continuation 

du plan de mobilité actuel qui se terminait en 2021, afin de placer les besoins des usagers et usagères de 

transports durables au centre de la stratégie. Dans l’idée d’une analyse différenciée selon les sexes ayant 

une perspective intersectionnelle, ce travail reflète les besoins des Sherbrookoises en matière de transport.    

Les informations récoltées au travers des recherches permettent de constater l’écart entre les sexes dans les 

postes de prise de décisions dans le secteur des transports. En outre, les données disponibles sur la population 

sherbrookoise révèlent la marginalisation des femmes. Les problématiques vécues en matière de transport 

par les femmes et par celles qui s’identifient comme telles sont donc mises de l’avant. Leurs déplacements 

plus complexes et plus courts, une situation financière plus précaire, leur socialisation genrée ainsi que leur 

charge mentale et leur travail invisible influencent la façon dont elles vivent une mobilité souvent 

surchargée. En effet, les horaires et parcours des transports en commun et des covoiturages, les tarifs ainsi 

que la sécurité des infrastructures de la Ville sont tous des facteurs qui compliquent les déplacements des 

Sherbrookoises. De plus, le sentiment de sécurité a un impact majeur sur le déplacement de divers groupes 

de femmes, que ce soit en transport en commun, à pied, en covoiturage ou encore à vélo. Celles-ci ne vont 

pas hésiter à débourser davantage pour utiliser un autre moyen de locomotion, à privilégier la voiture ou 

encore à éviter un déplacement. 

Au travers de différentes analyses différenciées selon les sexes et de plusieurs initiatives mises en place 

dans des municipalités québécoises et d’ailleurs, des moyens ont été mis en lumière pour diminuer les enjeux 

de mobilité des Sherbrookoises. Ceux-ci s’articulent autour de mesures répondant aux déplacements 

complexes et des moyens permettant d’améliorer le sentiment de sécurité. Certaines de ces 

recommandations s’appliquent davantage au contexte sherbrookois, telles que la mise en place d’une 

politique de déneigement féministe, l’organisation de marches exploratoires, des voitures d’autopartages 

plus accessibles grâce à des initiatives locales et la mise en place d’abris sécurisés pour vélos. La conclusion 

de ce travail montre que plusieurs changements sont encore à faire afin de rendre la mobilité plus adaptée 

aux femmes et à leurs besoins. Il est alors capital d’augmenter la participation des femmes dans la gestion 

de la mobilité et d’effectuer, de façon systématique, des analyses différenciées selon les sexes avant tout 

nouveau projet sur le territoire. 
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LEXIQUE  

Accessibilité universelle « Concept d’aménagement qui favorise la réalisation d’environnement 

sans obstacle pour toutes les clientèles, qu’il s’agisse, par exemple, de 

personnes à mobilité réduite, malentendantes, malvoyantes, ainées, 

immigrantes ou encore de familles ayant de jeunes enfants. » (Ville de 

Québec, s. d.) 

Autopartage Service qui permet d’emprunter un véhicule de façon ponctuelle et 

spontanée. L’objectif est d’utiliser une voiture sans les coûts 

d’entretien fréquents. (Embarque Estrie, s. d.) 

Camion léger Catégorie d’automobile regroupant les véhicules utilitaires sport et les 

camionnettes. (Laviolette, 2020) 

Intermodalité  Stratégie de développement durable qui vise l’utilisation de plusieurs 

modes de transports distincts au cours d’un même déplacement. 

(Collectivités viables, 2013b) 

Intersectionnalité  Concept qui « désigne la situation de personnes qui subissent plusieurs 

formes de discrimination croisées ». (Gagné et Sargent, 2021)  

Minorité visible Réfère à des personnes autres qu’autochtones qui n’ont pas la peau 

blanche. (Université du Québec à Montréal, s. d.) 

Véhicules de promenade Véhicule à usage personnel qui comprend l’automobile, l’habitation 

motorisée, le véhicule utilitaire sport et la minifourgonnette. 

(Laviolette, 2020; Société de l’assurance automobile du Québec 

[SAAQ], 2022) 
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INTRODUCTION    

Pendant près d’un siècle, il était possible de se déplacer aisément à la marche au sein de la Ville de 

Sherbrooke. De sa constitution en 1852 à la démocratisation de l’automobile en 1950, une grande partie des 

distances se faisait à pied. Fidèles à leurs époques, les quartiers étaient conçus de telle sorte que la population 

puisse se rendre à un commerce, à l’école ou à différentes destinations en marchant (Collectivité viable, 

2013a). Le territoire urbanisé se trouvait majoritairement autour du Centre-Ville et le long des voies 

ferroviaires. Un train permettait aux Sherbrookois et Sherbrookoises d’effectuer des voyages interurbains. 

Ce train reliait Sherbrooke à plusieurs villes comme Montréal et Québec. Celui-ci était en service de 1853 

à 1981 et de 1985 à 1994. (Kesteman, 2022 ; Ville de Sherbrooke, 2021, juin) 

Or, à partir de 1950, la densité d’habitation a diminué et les quartiers se sont rassemblés autour de grandes 

voies de circulation (Collectivité viable, 2013a). La Ville subit alors une désorganisation urbaine. La voiture 

devient accessible à toutes et tous et les Sherbrookois et Sherbrookoises s’éloignent du centre. Les bas prix 

des terres poussent la population à s’éloigner vers les municipalités en périphérie. Les transports en train et 

à pied laissent place à des déplacements en voiture. Comme la Ville se trouve à l’intersection d’autoroutes 

qui la relient facilement à Montréal, Trois-Rivières et Québec, la voiture est un moyen efficace de se 

déplacer. (Kesteman, 2022; Ville de Sherbrooke, 2021, juin) Cette réorganisation de la Ville mène au 

Sherbrooke d’aujourd’hui, c’est-à-dire un territoire composé de quartiers monofonctionnels et des aires 

d’habitations dispersées sur ses 367 km2 (Centre de mobilité durable de Sherbrooke [CMDS], 2012). Les 

quartiers monofonctionnels ne mélangent pas les résidences privées et les commerces. La population doit 

alors parcourir une plus grande distance, notamment pour les activités d’approvisionnement. (Ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire [MAMROT], 2011) Cette organisation 

du territoire propre à de nombreux territoires au Québec, en plus de contribuer à la pollution dans les Villes, 

affecte différemment plusieurs groupes de personnes. Ainsi, à l’inverse du développement de 1950, 

Sherbrooke souhaite maintenant revenir à des distances plus courtes qui favorisent le déplacement actif et à 

des transports en commun efficaces dans des milieux denses. Or, pour se faire, il faut répondre aux différents 

besoins des usagers et usagères. (Ville de Sherbrooke, 2021, juin) 

Les enjeux vécus par différents groupes de personnes doivent être reconnus (Ministère des Transports du 

Québec [MTQ], 2019). À première vue, l’augmentation des distances et la démocratisation de la voiture 

sont vécues de façon équitable par toutes et tous. Or, dans un développement aussi étendu, les distances sont 

parfois trop grandes pour les déplacements actifs et pour des transports en commun qui couvrent l’entièreté 

du territoire. Les autres déplacements deviennent alors moins sécuritaires et les temps de déplacements plus 

longs. (CMDS, 2012) Ces inconvénients en matière de transport affectent différemment les hommes et les 

femmes. Les femmes ont tendance à vivre une sur-mobilité et à effectuer des déplacements plus complexes, 
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c’est-à-dire qu’elles font plus d’arrêts que les hommes, que ce soit pour aller faire les courses, aller travailler 

ou aller porter les enfants à l’école. La mobilité des personnes est un droit puisqu’elle permet une meilleure 

qualité de vie et une autonomisation économique (Gagné et Sargent, 2021). Or, dans des conditions où les 

déplacements en transports en commun ou transports actifs ne sont pas efficaces, les personnes qui n’ont 

pas accès à une voiture se retrouvent limitées dans leurs déplacements (Gibout, 2004). En outre, pour celles 

ayant accès à une automobile, elles ne seront pas portées à changer de modes de déplacement si les transports 

collectifs et les réseaux de transports actifs ne leur permettent pas d’effectuer leurs déplacements qui sont 

plus courts et plus complexes que ceux des hommes. (Duchène, 2011)  

L’objectif principal de cet essai est d’identifier les différents leviers de la Ville de Sherbrooke afin de tendre 

vers une mobilité plus inclusive. Le fait d’adopter une mobilité qui répond davantage aux besoins des 

usagers et des usagères pourrait éventuellement réduire l’utilisation de l’automobile dans la Ville et 

améliorer la qualité de vie de plusieurs personnes. Il est à noter que dans cet essai, les termes « transports » 

et « mobilités » seront utilisés de manière interchangeable afin d’en faciliter la lecture. 

Dans cette optique, la portée de l’essai concerne le territoire de la Ville de Sherbrooke. Néanmoins, la 

recherche d’informations se fait également au travers de sources externes à Sherbrooke, dans le but de 

s’inspirer de ce qui est fait ailleurs. Cette collecte d’information est réalisée à partir d’informations 

secondaires. Pour s’assurer de la qualité des informations obtenues, les sources sont officielles et 

proviennent de rapports d’organismes et de villes, d’essais et de mémoires universitaires ainsi que d’articles 

de revues. En effet, certains essais ont abordé la mobilité durable dans le contexte sherbrookois et regroupent 

plusieurs sources et informations pertinentes. Certains articles de journaux sont aussi utilisés lorsqu’il est 

question de faits d’actualités. Des rapports de la Ville de Sherbrooke et des documents d’autres villes 

contiennent également une multitude d’informations pertinentes. 

Le plan de l’essai se déroule en cinq chapitres. En premier lieu, la mise en contexte aborde la situation de 

la dépendance à l’automobile au Québec, suivie d’une présentation de cette dépendance et des différents 

moyens de transport dans la Ville de Sherbrooke. Cette section présente l’analyse différenciée selon les 

sexes (ADS). Le second chapitre, suivant l’idée d’une ADS dans une perspective intersectionnelle, met en 

exergue les principaux enjeux de mobilité vécus par les femmes. L’accent est mis sur les femmes en raison 

de leur plus grande marginalisation dans le domaine des transports. Cette analyse permet de souligner les 

principaux enjeux dans la Ville, mais également les différentes opportunités de Sherbrooke. Ensuite, le 

troisième chapitre explore des initiatives qui permettent de tendre vers une mobilité plus inclusive. Une 

analyse d’applicabilité constitue le quatrième chapitre, dans le but de déterminer quelles recommandations 

peuvent s’appliquer à Sherbrooke. Finalement, des recommandations adressées à la Ville de Sherbrooke 

sont émises lors du cinquième chapitre. 
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1.  MISE EN CONTEXTE 

Ce premier chapitre est divisé en trois sections qui introduisent plusieurs concepts abordés tout au long de 

cet essai. L’objectif est de situer la problématique de la dépendance à l’automobile au Québec et à l’intérieur 

même de la Ville de Sherbrooke afin de mettre la table pour une analyse genrée de la mobilité durable.  

1.1  La dépendance à l’automobile  

Cette section vise à cerner la problématique qui s’inscrit autour de la dépendance à l’automobile au Québec. 

D’abord, afin d’améliorer la compréhension de ce concept, il est essentiel de le définir. La dépendance à 

l’automobile se traduit par la nécessité ou le sentiment de nécessité de prendre la voiture pour les 

déplacements quotidiens (Collectivités viables, 2013a). Le choix de la voiture comme mode de déplacement 

n’est pas toujours rationnel. En effet, cette relation de dépendance avec la voiture relève parfois d’un 

sentiment affectif. Par exemple, la voiture est souvent associée à des souvenirs et représente une source de 

plaisir chez certaines personnes. Des individus peuvent même considérer la voiture comme le prolongement 

de soi. En outre, pour certaines personnes, la voiture permet une individualité puisqu’elle octroie un moment 

pour soi. (Fortin et al., 2009) Ce sentiment affectif se déploie aussi dans l’aspect symbolique de la voiture, 

comme le symbole de succès ou de masculinité qui lui est octroyé (Laviolette, 2020). 

De nombreux paramètres vont aussi renforcer cette dépendance, tels que le confort, la vitesse, la flexibilité 

et la capacité de transporter de plus lourdes charges. Cependant, ces avantages sont le résultat d’une société 

qui a adapté ses infrastructures à l’automobile et qui permet à celle-ci d’être plus flexible, plus rapide et plus 

efficace que d’autres modes de transports. (Motte-Baumvol, 2016) Dans son livre Déclin et survie des 

grandes villes américaines, Jane Jacobs (1961), autrice et journaliste imprégnée des problématiques 

urbaines et des dysfonctionnements de la ville, fait mention de la responsabilité de l’aménagement des villes 

à l’ère de l’automobile :   

« Il est souvent commode de dénoncer l’automobile comme la grande responsable de tous les 

maux dont souffrent les villes […]. Mais, en fait, les effets destructeurs de l’automobile sont 

surtout symptomatiques de notre incapacité à construire la ville. Bien sûr, les urbanistes, y 

compris les constructeurs d’autoroutes qui disposent de sommes fabuleuses et de pouvoir 

immense, sont bien en peine de concilier l’automobile et la ville : ils ne savent que faire de 

l’automobile dans les grandes villes » (Jacobs, 1961).  

Déjà en 1961, l’autrice soulevait un problème de l’automobile qui était amené par la manière de penser et 

de financer les villes. Elle mentionne qu’« ils [les urbanistes] ne savent que faire de l’automobile ». C’est 

entre autres pour cette raison que les automobilistes vont s’éloigner des grands centres. La transformation 

des villes et la montée en popularité de la voiture a incité la population à s’éloigner des grands centres pour 

s’installer en périphérie. Lorsque la voiture est devenue le moyen de transport le plus commun, la banlieue 

a gagné en popularité (Jacobs, 1961). En raison de l’exode vers les banlieues, le nombre de voitures a 
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augmenté et par le fait même, congestionné les villes. Les villes, proies de la congestion routière, deviennent 

ensuite un irritant pour ses habitants et habitantes et la population est davantage portée à s’installer dans les 

banlieues (Ville de Sherbrooke, 2019). De surcroît, la réponse préconisée à cette montée de la population 

en banlieue est la construction de nouvelles routes. Ainsi, les nouvelles infrastructures amènent de nouvelles 

personnes à s’établir en banlieue. Ce principe est celui de la demande induite puisque les automobilistes 

entraînent des aménagements et inversement les aménagements entraînent les automobilistes. Un cercle 

vicieux est donc formé et est difficile à briser. (Laviolette, 2020) La figure 1.1 présente notamment un 

schéma des différents aspects de cette dépendance sociétale.  

 

Figure 1.1 Schéma de la dépendance à l’automobile (tirée de : Actif-trafic, s. d.) 

1.1.1 La dépendance à l’automobile au Québec 

Au Québec, la dépendance à l’automobile découle d’un aménagement du territoire qui favorise l’étalement 

urbain et par le fait même, l’utilisation de la voiture pour se déplacer. En effet, la voiture a favorisé l’essor 

de quartiers résidentiels en banlieue et la construction de commerces de grandes surfaces en périphérie des 

secteurs urbanisés. Ces quartiers sont monofonctionnels, c’est-à-dire qu’ils ont seulement une fonction 

résidentielle. Les secteurs industriels et les pôles d’activités sont situés à l’extérieur des quartiers 

résidentiels. Les distances sont alors perçues comme étant trop grandes pour se déplacer à la marche ou à 

vélo et le manque d’infrastructures pour les transports actifs décourage ce type de déplacement. Le manque 

de densité dans les quartiers de banlieue dissuade les administrations des villes d’implanter un service de 

transports en commun qui apparaît comme non rentable. Ces secteurs sont alors mal ou pas du tout desservis 

par les services de transports en commun. Les systèmes de transports en commun existants vont être pensés 
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pour le déplacement des travailleurs et des travailleuses à l’heure de pointe. Or, cet horaire n’est pas 

commode pour toutes et tous. Par exemple, les personnes qui doivent aller porter les enfants à la garderie, 

aller travailler et finalement faire une épicerie ont besoin d’un autobus qui effectue des trajets régulièrement 

(Kern, 2022). Par un manque de choix, les citoyennes et citoyens de ces quartiers vont finalement choisir la 

voiture comme principal mode de transport. (MAMROT, 2011) 

En plus d’un aménagement qui favorise les déplacements en voiture, plusieurs personnes vont choisir l’auto 

solo et ainsi, participer aux problèmes de congestion. L’auto solo est « l’utilisation, par une seule personne 

à la fois, d’une voiture particulière pour effectuer un trajet routinier » (Office québécois de la langue 

française, 2010). Chaque jour, ce sont 25 millions de sièges qui sont laissés vides dans les voitures des 

Québécois et Québécoises. En augmentant le taux d’occupation des automobiles pour passer d’un taux de 

1,2 à 1,4 personne, le nombre de véhicules sur les routes pourrait diminuer de 180 000 voitures. (Laviolette, 

2018, 20 juin)  

Il suffit d’examiner l’évolution du nombre de véhicules de promenade au Québec par rapport à 

l’augmentation de la population québécoise pour mettre en lumière cette dépendance dans la province. Par 

exemple, de 2000 à 2020, la population du Québec a augmenté de 16 % (Institut de la statistique du Québec, 

2021). Durant la même période, le nombre de véhicules s’est accru de 43 % (Société de l’assurance 

automobile du Québec [SAAQ], 2021). Cela veut donc dire que plus de personnes font l’acquisition d’une 

voiture. À la figure 1.2, l’augmentation des automobiles et des camions légers de 2000 à 2020 est présentée. 

Les camions légers comprennent les véhicules utilitaires sport (VUS) et les camionnettes. À la vue du 

graphique, on observe une tendance entre les camions légers et les automobiles. Tandis que le nombre 

d’automobiles au Québec stagne, le nombre de camions légers est en constante augmentation depuis 2005.  

 

Figure 1.2 Évolution du nombre de véhicules au Québec de 2000 à 2020 (inspirée de : SAAQ, 2021b) 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2000 2005 2010 2015 2020

N
o
m

b
re

 d
e 

v
éh

ic
u

le
s

Automobile et camion léger Camion Léger Automobile



6 

 

En effet, le nombre de camions légers a augmenté de 169 % de 2000 à 2020. En comparaison, les véhicules 

ordinaires ont connu une croissance de 5 % durant la même période. (SAAQ, 2021b) À l’heure actuelle, les 

camions légers représentent 40 % des véhicules de promenade (Brazeau et al., 2021).   

De nombreux facteurs peuvent expliquer l’engouement pour les camions légers. D’abord, la publicité est un 

outil d’influence pouvant contrôler les perceptions d’un produit, encourager l’achat et associer des biens à 

des valeurs sociales. Par exemple, deux tiers des publicités de camions légers vont miser sur le thème de la 

sécurité. Cela va pousser les consommateurs et consommatrices à percevoir les camionnettes et les VUS 

comme plus sécuritaires que les véhicules conventionnels. Or, il est seulement question de la sécurité des 

occupants et occupantes du véhicule. La sécurité des autres véhicules ainsi que des individus en transport 

actif n’est presque pas mentionnée. De plus, il y a davantage de publicités automobiles mettant en scène des 

camions légers que celles promouvant des véhicules conventionnels. Sur les 132 publicités automobiles 

étudiées par Équiterre, 79 % présentaient des camions légers. Le fait qu’il y ait plus de publicités sur ce type 

de véhicule peut encourager l’achat de celui-ci. (Brazeau et al., 2021; Brazeau et Denoncourt, 2021)   

De surcroît, plus de la moitié des publicités n’affiche pas le prix courant des véhicules. Parmi celles qui 

l’affichent, 85,2 % vont associer les camions légers à une bonne valeur marchande. Celles-ci vont annoncer 

les montants à payer les moins élevés, soit ceux par semaine et non pas ceux par mois. Cela présente une 

problématique pour les finances des ménages. Ces conséquences seront exposées à la prochaine section. Les 

publicités affichent également un prix de vente accompagné d’offres de financement qui donnent 

l’impression que le véhicule est abordable. En même temps, une certaine notion de luxe est associée à ce 

type de véhicules. De plus, le camion léger est rattaché à un milieu naturel dans les publicités, un 

environnement qui peut être contrôlé par ce dernier. Cela soutient un modèle d’utilisation du territoire qui 

va en sens inverse de la protection de l’environnement. (Brazeau et al., 2021; Brazeau et Denoncourt, 2021)   

1.1.2 Les conséquences de la dépendance à l’automobile 

Plusieurs conséquences sont associées à cette dépendance à l’automobile. Ces répercussions touchent autant 

les propriétaires d’une voiture que ceux et celles qui n’en ont pas. Elles seront exposées selon les sphères 

économiques, sociales et environnementales afin de montrer l’ampleur de la problématique et les raisons 

pour lesquelles un modèle de société dépendant de l’automobile ne fonctionne pas.  

Premièrement, la dépendance à l’automobile entraîne des répercussions sur la dimension économique. À la 

figure 1.3, les trois grandes catégories de dépenses des ménages canadiens sont présentées. Il peut y être 

observé que le logement arrive en première place en termes de plus grandes dépenses des ménages en 2019. 

En deuxième place, avant l’alimentation, on y retrouve les transports. Environ 20 % des dépenses des 

ménages après impôts vont aux transports (Trajectoire Québec et Fondation David Suzuki, 2017). À la vue 
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du graphique, les couples ayant des enfants dépensent davantage en transport que les autres catégories. Pour 

2019, les dépenses moyennes des ménages canadiens en transport étaient de 12 737 $ tandis que celles pour 

l’alimentation s’élevaient à 10 311 $. De plus, les dépenses reliées aux transports sont propices à augmenter  

en 2022.  

En effet, la hausse du prix à la pompe provoquée par la Guerre en Ukraine risque d’avoir un poids important 

sur le portefeuille des ménages. (Vallières, 2022, 19 mars) De son côté, le transport en commun a représenté 

seulement 300 $ des frais par ménage (Statistique Canada, 2021). 

De plus, ce n’est pas seulement ceux et celles qui se déplacent en voiture qui doivent dépenser chaque année 

pour l’automobile et ses infrastructures. En effet, en 2015, les dépenses combinées du gouvernement des 

paliers fédéral, provincial et municipal s’élevaient à 6,64 milliards de dollars, dont seulement 33 % sont 

endossés directement par les automobilistes. Les frais associés aux infrastructures sont absorbés par 

l’entièreté des contribuables. En plus de ces dépenses sociétales, le système de transport par automobile 

occasionne des externalités négatives comme la congestion, la pollution et les accidents. Évaluées à près de 

7,5 milliards de dollars, ces externalités provoquent des dépenses dans les secteurs de la santé publique, la 

sécurité routière, les urgences environnementales et la justice. (Trajectoire Québec et Fondation David 

Suzuki, 2017)  

Deuxièmement, la dépendance à l’automobile entraîne des répercussions sociales sur les individus. 

L’utilisation de la voiture impulse une habitude qui crée une automatisation du comportement. Le choix de 

la voiture comme mode de transport apparaît alors évident. Par la suite, ces automobilistes vont exclure tous 

les autres modes de transports, puisqu’ils et elles ne sont plus conscients et conscientes des autres options. 

Figure 1.3 Dépenses des ménages en 2019 pour les principales catégories (tirée de : Statistique 

Canada, 2021) 
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La dépendance à l’automobile, dans un cercle de consolidation, engendre une absence de choix rationnel 

chez les propriétaires de véhicules. Ainsi, il est difficile de s’extraire de cette dépendance. (Boutaud, 2011)  

De plus, la présence de l’automobile dans la société a fait de celle-ci un élément d’intégration sociale. Elle 

devient une norme qui permet aux gens de se conformer au cycle normal de la vie. Cette norme est 

notamment plus forte dans les milieux moins denses. Désireux de suivre la norme, certains ménages à faibles 

revenus vont tout de même s’acheter une voiture, sans réfléchir aux autres options qui s’offrent à eux. Il 

s’agit d’une autre forme d’automatisation du comportement. Or, comme il est mentionné plus haut, les 

déplacements en automobile demandent un important budget. (Boutaud, 2011) Des répercussions sur la 

santé humaine et sur la qualité de vie apparaissent également. La tendance québécoise vers les camions 

légers est risquée ; notamment en raison d’un plus grand sentiment de sécurité, les accidents provoqués par 

des VUS étant 10 % plus nombreux (Fehr, 2020, 20 août). En effet, certaines caractéristiques des camions 

légers les rendent plus dangereux pour les piétons et piétonnes. Étant plus grands qu’un véhicule 

conventionnel, ceux-ci sont plus susceptibles de provoquer de sérieuses blessures aux passants et passantes. 

Leur centre de gravité plus haut augmente le risque de renversement et leur hauteur les rendent plus 

susceptibles de passer par-dessus les pare-chocs des autres voitures et ainsi de pénétrer l’habitacle. 

(Anderson, 2008) Les personnes âgées, plus fragiles que les jeunes adultes, sont d’ailleurs plus fréquemment 

impliquées dans des collisions entre piétons et VUS, et ce, en particulier dans les stationnements. (Kim et 

Ulfarsson, 2018) 

Une autre conséquence sociale est associée à l’auto solo. La pratique est problématique pour les villes qui 

doivent composer avec des épisodes d’embouteillages et une quantité d’espace limitée pour accueillir toutes 

ces voitures. Cela a pour effet d’augmenter le temps de déplacement. (Morency et al., 2015) Un temps de 

déplacement plus long est un important facteur de sédentarité. Les personnes sont assises plus longtemps 

dans leur voiture et cette immobilité augmente les risques cardiovasculaires et les risques d’obésité. 

(Sugiyama et al., 2020) À l’inverse, la marche, le vélo et même les transports en commun sont des modes 

de transports qui sont plus actifs physiquement. Une personne plus active réduit ses risques de maladies 

cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et par le fait même, de décès. (Mytton et Panter, 2018, 21 mai)  

Finalement, le secteur des transports a de fortes répercussions sur l’environnement puisqu’il est le plus grand 

émetteur de gaz à effet de serre (GES) au Québec avec 40 % de l’ensemble des émissions de la province 

(Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques [MELCC], s. d.). En 

émettant une quantité importante de GES, le secteur des transports est donc directement lié aux changements 

climatiques et représente un enjeu extrêmement important pour le gouvernement du Québec. De plus, 

l’étalement urbain, provoqué principalement par la voiture, a également des conséquences sur 
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l’environnement, car il provoque une perte de terres cultivables, une augmentation de la pollution de l’eau, 

une imperméabilisation des sols et une perte d’habitats et d’écosystèmes. (Laviolette, 2020)   

1.1.3 Vers l’électrification des transports 

À la lecture de ces conséquences, il pourrait être possible de croire que la voiture électrique est une solution 

aux conséquences de la dépendance à l’automobile. En outre, le gouvernement du Québec a présenté le 

projet de loi numéro 102 qui suggère d’interdire la vente de véhicules à essence après 2035 (Gouvernement 

du Québec, 2021, 5 octobre). Cette décision s’inscrit dans le désir de la province de diminuer ses émissions 

de 37,5 % sous le niveau de 1990 (Gouvernement du Québec, 2018). En 1990, les émissions associées aux 

transports représentaient près de 28 mégatonnes d’équivalent CO2. Cela signifie que Québec souhaiterait 

atteindre un bilan annuel de 18 mégatonnes pour le secteur des transports d’ici 2030. (Gouvernement du 

Québec, 2019) Or, les cibles du gouvernement provincial en électrification du transport sont critiquées par 

plusieurs groupes environnementaux puisqu’elles ne résulteraient qu’à une baisse de 13 % des GES par 

rapport aux émissions de 1990. En effet, le projet de loi ne permettrait l’ajout que de 12 000 véhicules 

électriques durant la période de 2025 à 2029. Cela s’explique par un manque d’offre de ce type de véhicules. 

Comme les normes d’électrification des transports ne seront pas strictes avant plusieurs années au Québec, 

les industries envoient ces véhicules dans des pays où les règlements sont plus rigides. Cela aboutit à une 

faible quantité de voitures et de camions électriques avant 2030 et donc, à de faibles réductions des GES. 

(Lecavalier, 2022, 16 février) 

L’électrification des transports pourrait en effet permettre de réduire les émissions de GES de la province, 

et ce, après 150 000 kilomètres. Après avoir dépassé ce seuil, le véhicule électrique a des impacts de 29 % 

à 65 % inférieurs sur l’environnement à presque tous les niveaux par rapport au véhicule conventionnel. À 

titre informatif, le kilométrage moyen de fin de vie d’un véhicule est d’environ 230 500 kilomètres, ce qui 

est représentatif du contexte québécois. Néanmoins, le véhicule électrique contribue invariablement 

davantage à l’épuisement des ressources et cela empêche de conclure qu’il est meilleur sur le plan 

environnemental. (Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services, 

2016). De plus, la voiture électrique est, tout comme le véhicule conventionnel, un facteur à l’étalement 

urbain. Les conséquences associées à la perte de biodiversité, aux risques d’inondation par 

l’imperméabilisation des sols et aux îlots de chaleur vont aussi perdurer (Mercure, 2021, 31 octobre). Il en 

est de même pour les conséquences humaines, telles que l’obésité et les accidents de la route. Finalement, 

la voiture électrique pourrait déculpabiliser les conducteurs et conductrices et l’achat de nouveaux véhicules 

pourrait augmenter. De plus, elle aurait le potentiel de créer un effet rebond. En effet, avec une voiture qui 

occasionne moins de coûts en termes d’essence pour se déplacer, les automobilistes pourraient être portés 

et portées à parcourir de plus grandes distances pour le même budget. De plus, l’acquisition d’un véhicule 
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électrique peut s’accompagner d’une réception positive de la part de l’entourage et ainsi encourager une 

plus grande utilisation de ce type de véhicule (Brazeau et al., 2021; Pitron, 2018, août)  

Néanmoins, l’électrification des transports amène aussi plusieurs impacts positifs lorsqu’il est question de 

transports publics et de marchandises. En effet, si 1721 autobus de la Société de transport de Montréal et 

613 autobus du Réseau de transport de la Capitale étaient électriques, 200 000 tonnes de CO2 seraient évitées 

par an. Pour le transport de marchandises, un camion électrique en milieu urbain permettrait de réduire 50 % 

des émissions de GES. (Durand et al., 2014) C’est notamment pour ces raisons que le Gouvernement du 

Québec veut encourager l’électrification des transports pour le transport de marchandises et les transports 

publics. (Gouvernement du Québec, 2018)   

1.1.4 Une Politique de mobilité durable 

Dans l’objectif d’atteindre ces cibles de réduction des émissions de GES, le gouvernement du Québec a 

également mis ses efforts sur une politique de mobilité durable pour 2030. Le but est d’encourager les 

citoyens et citoyennes à délaisser la voiture solo pour laisser place à une mobilité durable. D’ici 2030, le 

gouvernement du Québec aspire à faire de la province une cheffe de file nord-américaine de la mobilité 

durable intégrée. Pour ce faire, Québec souhaite que la population ait plus d’options pour se déplacer par un 

plus large éventail de modes de transports durables. Le gouvernement souhaite également réduire le temps 

de déplacements des usagers et usagères entre le domicile et le travail par des secteurs mieux desservis par 

les transports en commun. Ces mesures pourraient permettre de réduire les émissions de GES de 37,5 %, 

sous le niveau de 1990 (Gouvernement du Québec, 2018).   

1.2 Le contexte sherbrookois 

Cet essai reconnaît que la Ville de Sherbrooke se trouve en territoire Abénaquis. Elle était connue 

initialement sous le nom de Ktinékétolékouac, ce qui signifie Grandes Fourches en français. (Kesteman, 

2022) Sherbrooke est la 6e ville en importance au Québec. Elle est un pôle d’importance en ce qui concerne 

les services administratifs, publics et de santé, l’éducation postsecondaire, l’offre commerciale et 

industrielle, la culture et le récréotourisme. Sur une superficie de 367 km2, le territoire de la Ville de 

Sherbrooke est divisé en six arrondissements : de Brompton, de Fleurimont, de Lennoxville, du Mont-

Bellevue, de Rock Forest — Saint-Élie — Deauville et de Jacques-Cartier. La Ville est composée de trois 

types de milieux, soit le milieu urbain et le milieu rural qui représentent chacun 31 % du territoire ainsi que 

le milieu agricole qui représente 37 % de la superficie de la Ville. La présence de deux universités sur le 

territoire, l’Université de Bishop et l’Université de Sherbrooke et de ses trois cégeps, le Cégep de 

Sherbrooke, le Séminaire de Sherbrooke et le Champlain Regional College confère à la Ville le statut de 

ville étudiante. (Schéma d’aménagement et de développement révisé) 
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À l’instar de la province dans laquelle elle se développe, le secteur des transports est celui qui génère le plus 

de GES. À l’heure actuelle, le transport représente 56 % des émissions de GES de Sherbrooke (Ville de 

Sherbrooke, 2020). Cela est cohérent puisque 83 % de sa population active se rend toujours en travail en 

voiture. (Lafortune, 2021, 15 juin) Cette section aura pour but de présenter la Ville de Sherbrooke afin de 

dresser un portrait éclairé de sa mobilité.  

1.2.1 La population sherbrookoise 

Sherbrooke accueille plus de 170 000 personnes sur son territoire, une population qui a augmenté de plus 

de 10 % par rapport à 2011 (Gazette officielle du Québec, 2020, 24 décembre ; Schéma d’aménagement et 

de développement révisé). Elle est la Ville présentant la plus forte croissance démographique de la région 

administrative de l’Estrie (Institut de la Statistique du Québec, 2017).  

Selon le recensement de 2016 fait par Statistique Canada pour la Ville de Sherbrooke (2017), les femmes 

représentent 52 % de la population. La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus est d’un peu moins 

de 20 %. Il y aurait plus de femmes âgées que d’hommes. D’ailleurs, la proportion de femmes âgées est la 

plus élevée en Estrie (Institut de la Statistique du Québec, 2017). La majorité de la population, c’est-à-dire 

65 % de celle-ci, se trouve entre 15 et 65 ans. En ce qui concerne la population issue de l’immigration, près 

de 45 % se trouvent entre 25 et 44 ans. Environ 12 000 personnes détiennent le statut d’immigrant et 

d’immigrante et ce sont près de 11 000 personnes qui sont issues d’une minorité visible. Les autochtones et 

les personnes ayant des origines autochtones représentent un peu plus de 5 000 personnes. (Statistique 

Canada, 2017)  

La densité de la population est de 466,7 habitants et habitantes au kilomètre carré (Observatoire estrien du 

développement des communautés [OEDC], 2016). À la figure 1.4, une carte présentant la densité de la 

population et une autre exposant les revenus selon les secteurs sont juxtaposées. Un parallèle peut être 

effectué entre les quartiers plus denses et un revenu des ménages moins élevé. Dans ces secteurs denses, la 

moyenne des revenus baisse à 40 000 $ et moins annuellement. En outre, à proximité de l’Université de 

Sherbrooke, la moyenne des salaires se situe entre 20 000 $ et 30 000 $. Cela peut être expliqué par une plus 

forte population étudiante. (Commerce Sherbrooke, s. d.) 
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En ce qui concerne les finances de la population, le revenu total moyen des personnes ayant un revenu 

d’emploi de 15 ans et plus est de 38 072 $. Il est toutefois plus faible chez les femmes, qui font environ 

20 % de moins que les hommes avec un revenu moyen de 34 268 $. (Statistique Canada, 2017) Finalement, 

en matière de déplacements, plus de 80 % de la population recensée, soit 50 235 personnes, se déplacent au 

volant d’une voiture.  

À la figure 1.5, la prédominance de l’automobile comme principal choix pour se déplacer est présentée. En 

effet, les individus choisissent davantage de se déplacer au volant d’un véhicule qu’à titre de passager ou 

passagère. Pour ce qui est des transports en commun, ce sont 1 510 hommes et 2 145 femmes sur les 

61 095 répondants et répondantes à cette section du recensement qui utilisent les transports en commun. 

Enfin, 93 fois plus de personnes choisissent la voiture au vélo. (Statistique Canada, 2017)  

 
Figure 1.5 Principaux modes de déplacements des Sherbrookois et Sherbrookoises en 2016 (inspirée 

de : Statistique Canada, 2017) 

84%
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Automobile (au
volant)
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Figure 1.4 Carte du revenu total des ménages et de la densité en fonction du secteur en 2015 (tirée 

de : Commerce Sherbrooke, s. d.) 
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En terminant, comme mentionné, les données présentées dans cette section ne sont pas identiques sur tout 

le territoire de Sherbrooke. Le tableau 1.1 présente les différences selon les arrondissements du territoire. À 

noter que les arrondissements sont ceux définis par l’OEDC. À la vue de ce tableau, de fortes variations 

dans la densité de la population et l’utilisation des transports durables sont observables. Par exemple, dans 

l’arrondissement de Brompton où l’on retrouve une densité de population plus faible, on constate que pour 

se rendre au travail, l’utilisation des transports en commun est très peu populaire. Afin de comparer, un 

arrondissement ou un territoire est considéré comme un noyau urbain lorsque la densité s’élève à plus de 

400 habitants et habitantes au kilomètre carré. (Statistique Canada, 2014) Les arrondissements de Brompton 

et Lennoxville sont donc situés en périphérie de noyau urbain et présentent des caractéristiques de banlieue.  

Tableau 1.1 Caractéristiques sociodémographiques selon les arrondissements de Sherbrooke (inspiré 

de : OEDC, 2016) 
Quartiers Densité au 

kilomètre carré 

% population 

issue de 

l’immigration 

Revenu médian 

des ménages après 

impôt 

Utilisation des 

transports en 

commun (travail) 

Utilisation des 

transports actifs 

(travail) 

Brompton  87,8 habitants 2,4 % 59 857 $ 1,2 % 5,4 % 

Fleurimont 1 645,2 habitants 7,2 % 43 865 $ 6,2 % 7,6 % 

Lennoxville 191,8 habitants 8,9 % 45 553 $ 3,3 % 9,5 % 

Rock Forest — 

Saint-Élie — 

Deauville 

819,4 habitants 4,3 % 61 966 $ 2 % 2,9 % 

Jacques-Cartier 1 597,3 habitants 7,1 % 50 667 $ 7 % 7,9 % 

Mont Bellevue 2 089,6 habitants 12,8 % 40 533,8 $ 10,2 % 10,8 % 

Il est en effet important de relever les principaux secteurs de densité de la Ville de Sherbrooke puisque la 

densité urbaine est un facteur favorable à la mobilité durable. Une densité plus élevée permet d’augmenter 

l’efficacité d’un service de transport et de permettre une plus grande quantité d’infrastructures cyclables, 

puisqu’un plus grand nombre d’usagers et usagères va en bénéficier. (De Fleurian, 2014) La prochaine 

section de ce travail se penchera notamment davantage sur la mobilité des Sherbrookois et Sherbrookoises 

afin d’identifier les facteurs déterminants à la dépendance à l’automobile sur le territoire. 

1.3 La mobilité sherbrookoise  

L’Enquête Origine-Destination de 2012 a mis en lumière plusieurs informations concernant les 

déplacements dans la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke. En moyenne, les Sherbrookois 

et Sherbrookoises effectuent 2,64 déplacements par jour. Chez les travailleurs et travailleuses à temps 

complet, la moyenne augmente à 3,02 déplacements par jour. Ces voyagements se font en majorité sur les 

périodes de pointe du matin et de l’après-midi. Durant ces heures, la raison principale de se déplacer est le 

travail et ensuite, ce sont les études. (Hardy et al., 2015)  
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À la figure 1.6, chaque point rouge représente une concentration importante de déplacements. Il est possible 

d’observer que ceux-ci se concentrent à un endroit en particulier, entre les rues Galt Ouest et de Montréal. 

Le Centre-Ville se retrouve notamment entre ces rues (Dufresne et Aubin, 2012). Par exemple, au coin des 

rues King Ouest et la rue Belvédère Nord, 42 144 déplacements quotidiens ont été enregistrés grâce à un 

générateur d’achalandage (Commerce Sherbrooke, s. d.). De plus, d’autres générateurs de déplacements 

importants sont observés, tels que les zones commerciales du Carrefour de l’Estrie et les grandes institutions 

que sont les centres hospitaliers, les cégeps et les universités ainsi que le parc industriel régional.  

   

Figure 1.6 Carte des déplacements dans Sherbrooke (tirée de : Commerce Sherbrooke, s. d.) 

Parmi ces déplacements, 92 % s’effectuent de manière motorisée, c’est-à-dire autant en automobile qu’en 

transport en commun, et 8 % à pied ou à vélo. De plus, les ménages sherbrookois possèdent en moyenne 

1,33 véhicule. En 2016, la taille moyenne des ménages était de 2,1 personnes. (Hardy et al., 2015 ; 

Statistique Canada, 2017) En comparaison, les Couronnes Nord et Sud de Montréal ont une moyenne de 

1,78 véhicule par ménage et pour Montréal, la moyenne descend à 1,01 (Autorité régionale de transport 

métropolitain, 2018). Sherbrooke se situe donc entre les deux.   

1.3.1 Les stationnements  

Dans la Ville de Sherbrooke, les déplacements motorisés sont encouragés par une quasi-absence de 

congestion (CMDS, 2012). En ce qui concerne l’offre de stationnements, elle est peu coûteuse en plus d’être 

abondante. À titre d’exemple, le tableau 1.2 présente un comparatif entre le prix des stationnements de la 

Ville de Sherbrooke et ceux de villes comparables. Ce tableau révèle que la tarification de Sherbrooke est 

parmi les plus basses présentée. (Ville de Sherbrooke, 2019) Un autre exemple du faible coût des espaces 

de stationnement est la comparaison entre les tarifs de l’Université Laval et de l’Université de Sherbrooke. 

Tout comme au Centre-Ville, le stationnement à l’Université de Sherbrooke est de 1,25 $ par heure. À 

l’Université Laval, le tarif monte à 4,25 $ l’heure. (Université de Sherbrooke [UdeS], s. d. ; Université 

Laval, s. d.)  
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Tableau 1.2 Comparaison des tarifs de stationnements (tiré de : Ville de Sherbrooke, 2019) 

 

Hormis les stationnements payants de la Ville, les stationnements privés représentent 80 % de l’offre du 

Centre-Ville. Les stationnements peu coûteux et les stationnements privés des entreprises assurent à la 

population un endroit où laisser la voiture. Les citoyens et citoyennes sont donc bien plus enclins à prendre 

la voiture pour se déplacer jusqu’à leur destination. (CMDS 2012; Rambert, 2021, décembre) 

De plus, tel qu’il a été mentionné dans la précédente section, deux arrondissements de Sherbrooke présentent 

des caractéristiques de banlieues, c’est le cas de Brompton et Lennoxville. Les banlieues sont souvent 

associées à une disponibilité excessive des stationnements. Les établissements scolaires, les entreprises, les 

commerces et les résidences possèdent leurs propres stationnements qui demeurent souvent inoccupés. La 

population étant peu concentrée, les banlieues peuvent se permettre de consacrer davantage de territoire à 

des fins de stationnements. (Jacobs, 1961)  

Enfin, même si la voiture s’avère être le choix le plus populaire des Sherbrookois et Sherbrookoises avec 

une utilisation encouragée par certains facteurs, il existe plusieurs autres alternatives sur le territoire. Les 

sections suivantes serviront à dresser un portrait des moyens de transport offerts sur le territoire de la Ville 

de Sherbrooke. 

1.3.2 Les transports en commun   

À Sherbrooke, c’est la Société de transport de Sherbrooke (STS) qui est responsable du réseau de transport 

en commun. L’Annexe 1 présente le territoire qui est desservi par la STS ainsi que les différentes lignes 

d’autobus. La STS dessert un total de 169 136 Sherbrookois et Sherbrookoises. Le réseau de transports en 

commun comprend 40 lignes, soit 18 lignes d’autobus, 13 lignes de minibus, 3 lignes de microbus, 3 lignes 

de taxi-bus et 3 lignes en transport à la demande (TAD). Les TAD sont des transports en commun sur 

réservation permettant de se déplacer entre un lieu non desservi et un arrêt d’autobus. La carte de transport 

en commun, la Vermeilleuse, permet d’avoir accès aux transports en commun de la STS ainsi qu’au TAD 

(STS, s. d). Parmi sa flotte de véhicules motorisés, la STS compte 44 autobus hybrides et 20 véhicules de 

transport adapté. (STS, 2020) Au fil des années, la STS tend à développer davantage ses lignes, à remplacer 

ses autobus par des transports hybrides et à augmenter les arrêts couverts par des abris. 
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La STS a mis en place son offre de service autour de trois grands pôles centraux qui forment un triangle. À 

la figure 1.7, l’axe central est délimité par la ligne rouge. Celui-ci comprend le boulevard de Prospect, le 

boulevard de Portland et la rue King entre le Carrefour de l’Estrie et le Centre-Ville ainsi que le lien entre 

le Carrefour de l’Estrie et l’Université de Sherbrooke. Annexée au triangle, il y a aussi la route reliant le 

Centre-Ville au Cégep et au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie 

- Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). C’est alors autour de ces grands points que la STS 

offre davantage de services. Cet axe est défini par une densité de population élevée et une concentration de 

pôles générateurs de déplacements. (CMDS, 2012) 

  

Figure 1.7 Analyse des déplacements dans Sherbrooke (tirée de : CMDS, 2012) 

À Sherbrooke, la part modale des déplacements effectuée en transport en commun est de 10 % lors de 

l’heure de pointe (Ducas, 2021). Les usagers et usagères de transports en commun sont en majorité des 

résidents et résidentes de Sherbrooke (Hardy et al., 2015). Les aires habitées sont dispersées, ce qui peut 

susciter des distances plus longues entre les lieux de résidences, de travail et d’étude. Par exemple, tel que 

mentionné dans le tableau 1.1, l’arrondissement de Brompton comporte la densité la plus faible avec une 

population de 87,8 habitants et habitantes au kilomètre carré. C’est d’ailleurs dans cet arrondissement que 

le taux d’utilisation des transports en commun est le plus faible. En plus de cette constatation, il est possible 

d’observer à l’Annexe 1, que les lignes d’autobus de la STS ne couvrent pas entièrement le territoire de 

Brompton.   

Ensuite, l’utilisation des transports en commun ne semble pas compétitive en temps relativement aux 

déplacements en voiture. En raison d’une absence de voies prioritaires, les déplacements effectués en 

autobus sont équivalents, voire plus longs selon le secteur, que ceux faits en automobile. Lors d’une semaine 

de test effectué par ICI Estrie, un constat qui est ressorti est que les usagers et usagères sont souvent 

contraints de faire des transferts, et ce, à moins de se rendre dans l’un des pôles centraux (Lachance-

Paquette, 2019, 15 avril). La clientèle de la STS semble également souligner un certain inconfort dans les 

autobus par rapport au confort qu’offre la voiture. (CMDS, 2012)  
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1.3.3 L’autopartage et le covoiturage 

Le covoiturage permet d’optimiser l’espace disponible dans les voitures et ainsi, de réduire les inconvénients 

de l’auto solo. En réduisant la congestion, le covoiturage permet une diminution de la consommation 

d’énergie. (Transports Canada, 2007) Du côté de l’autopartage, il diminue le nombre de véhicules par 

personne et crée de l’espace en diminuant les besoins de stationnements (Équiterre, s. d.). En plus de l’offre 

traditionnelle de transports en commun, il existe des services d’autopartages et de covoiturages présents sur 

le territoire de la Ville de Sherbrooke afin de contrer l’usage de la voiture solo. Pour l’instant, le plus grand 

potentiel de développement du covoiturage et de l’autopartage se trouve dans les milieux denses. (CMDS, 

2012) 

La STS est partenaire de Communauto, un service d’autopartage implanté dans plusieurs villes au Québec. 

Vingt-quatre véhicules de l’entreprise sont présents à Sherbrooke. (STS, s. d.) Ce partenariat permet aux 

personnes enregistrées chez Communauto d’inscrire leur numéro de carte de transports en commun de la 

ville afin de déverrouiller une voiture. De plus, parmi la flotte de véhicule de Communauto, deux voitures 

sont disponibles sur le Campus principal de l’Université de Sherbrooke pour les membres du personnel 

durant les heures ouvrables et pour les membres Communauto les soirs et les fins de semaine. 

(Communauto, 2021, 16 octobre) Le partage de véhicule entre particuliers est également disponible avec 

l’application LocoMotion. Il s’agit d’une application créée par l’entremise de Solon, un organisme 

montréalais qui encourage les projets de transition socioécologique. D’abord mis en place dans 

l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie à Montréal, LocoMotion a été implantée à Sherbrooke par un 

groupe de citoyennes et citoyens. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent y partager leurs autos, leurs vélos 

et leurs remorques à vélos. (Solon, s. d.) 

Pour le covoiturage, AmigoExpress est la plateforme la plus populaire au Québec. En 2019, elle comptait 

580 000 membres (Lagueux-Beloin, 2019, 17 juin). Cette plateforme offre plusieurs covoiturages entre 

Sherbrooke et d’autres villes. (AmigoExpress, s. d.) 

1.3.4 Les déplacements actifs 

Les déplacements actifs sont une forme de mobilité durable pour lesquels l’énergie nécessaire pour se 

déplacer est fournie par un effort musculaire humain. La marche et le vélo en sont des exemples. 

(Collectivités viables, s. d.). La division du territoire de Sherbrooke par des autoroutes et par les rivières 

Magog et Saint-François complique les déplacements actifs dans la Ville. En effet, les autoroutes 10, 55, 

410 et 610 allongent les temps de déplacements et limitent les accès entre les différentes parties du territoire. 

(Ville de Sherbrooke, 2016) Toutefois, il y a tout de même 46 % des Sherbrookois et Sherbrookoises qui 

résident à moins de cinq kilomètres de leur lieu de travail et dont les déplacements actifs représentent un 

réel potentiel (Vélo Québec, 2020). 
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Le réseau piétonnier comporte près de 290 kilomètres de trottoirs. Une corrélation peut être faite entre la 

densité du quartier et la présence de trottoirs. En effet, dans les vieux quartiers de la ville, le réseau de 

trottoirs est bien développé. Les secteurs du Mont-Bellevue, du quartier central et du Vieux-Nord 

comportent des éléments favorisant les déplacements piétonniers, tels que des trottoirs, des passerelles, des 

passages piétonniers, des bancs, des éclairages et des aménagements paysagers. Cependant, dans plusieurs 

autres quartiers, comme ceux de Brompton et de Rock-Forest — Saint-Élie — Deauville, une absence 

d’aménagements piétonniers se fait remarquer. (Ville de Sherbrooke, 2016)  

Ensuite, le réseau cyclable comporte 169 kilomètres de voies cyclables. La figure 1.8 présente les différentes 

catégories de voies cyclables qu’il est possible de retrouver sur le territoire de la Ville de Sherbrooke. (Vélo 

Québec, 2021) 

 

Figure 1.8 Catégories de voies cyclables à Sherbrooke (tirée de : Vélo Québec, 2021) 

Les cyclistes ont la possibilité de faire une partie de leur trajet à vélo et l’autre partie en autobus. Les autobus 

de la STS sont munis de supports à vélo durant la période estivale (STS, s. d.). En 2020, 12 000 personnes 

choisissaient le vélo une fois et plus par semaine dans le but de se déplacer (Vélo Québec, 2021). Ce chiffre 

augmentera probablement en 2023, puisqu’à partir du printemps, 300 vélos en libre-service devraient être 

disponibles sur le territoire. Ces vélos, dont les trois quarts seront électriques, pourront être stationnés dans 

la trentaine de stations qui seront disponibles. (Léonard, 2022 a, 9 mars) Il existe déjà des initiatives de vélos 

en libre-service sur le territoire. En effet, l’Université de Sherbrooke et le Cégep de Sherbrooke mettent des 

vélos à la disposition de leur communauté étudiante. À l’UdeS, ces vélos sont accessibles sur ses trois 

campus, le Campus principal, le Campus de la santé et le Campus de Longueuil. (Cégep de Sherbrooke, s. 

d.; UdeS, s. d)  

À l’Annexe 2, le réseau cyclable est présenté et plusieurs points faibles peuvent être soulevés. Une 

problématique apparente sur la carte est que ce réseau est seulement sur quelques grands axes. Il ne permet 

pas d’entrer dans les quartiers résidentiels et de se déplacer de manière sécuritaire entre l’est, l’ouest, le sud 

et le nord du territoire. En outre, 71 % des personnes interrogées par Vélo Québec pensent que le réseau 
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cyclable pourrait être amélioré. De plus, 67 % des répondantes et répondants pensent que des mesures 

doivent être prises afin de diminuer la vitesse dans les rues résidentielles. (Vélo Québec, 2021) 

Finalement, la Ville de Sherbrooke devra répondre à plusieurs défis afin d’augmenter son nombre de 

cyclistes. Elle devra améliorer son réseau utilitaire en aménageant des voies cyclables plus directes et en 

établissant un lien entre les quartiers. Davantage de stationnements sécuritaires pour les vélos devront aussi 

être implantés. (Vélo Québec, 2021; Ville de Sherbrooke, 2016) Le deuxième chapitre aborde plus en 

profondeur les enjeux de sécurité relatifs aux aménagements de déplacements actifs.  

1.3.5 Un nouveau plan de mobilité  

Considérant l’apport important des GES du secteur des transports et la dépendance à l’automobile de sa 

population, Sherbrooke a adopté en 2012 un plan de mobilité durable dans le but de réduire ses émissions. 

Comme ce dernier a pris fin en 2021, la Ville développe présentement un plan de mobilité durable intégré 

(PMDI). La réduction des GES est encore une priorité, mais dans ce nouveau plan, la Ville priorisera 

l’expérience de l’usage de transports en commun ou de transports actifs. Ainsi, elle veut offrir à la population 

un transport en commun mieux adapté pour répondre aux besoins de ses usagers et usagères, et ce, dans un 

but ultime de réduire ses émissions de GES. (Lafortune, 2021, 15 juin; Ville de Sherbrooke, 2021, 15 juin)  

1.4 Une mobilité durable accessible à toutes et à tous    

La section précédente a permis de mieux cerner la dépendance à l’automobile et ses conséquences. Que ce 

soit au Québec ou dans la Ville de Sherbrooke, des plans de mobilité se présentent comme une solution au 

problème. Néanmoins, la réduction de la place de la voiture dans la société et dans le quotidien des personnes 

est complexe. La voiture fait miroiter un mode de vie qui est difficile à séparer des individus, en particulier 

dans les endroits où l’offre de transports en commun est faible. (Motte-Baumvol, 2016) C’est pourquoi 

certains plans de mobilité misent sur l’expérience de l’usager et l’usagère afin d’adapter la mobilité durable 

aux différents besoins et de rompre le lien entre les véhicules et les individus. Cette troisième section 

explorera la mobilité durable intégrée et l’importance de tenir compte des besoins des utilisateurs et 

utilisatrices afin de comprendre leurs réalités.  

1.4.1  Vers une mobilité durable intégrée  

Le choix du mode de transport dépend de plusieurs facteurs. Néanmoins, il est certain que « nous organisons 

nos déplacements de la manière que nous jugeons être la plus efficace et la plus agréable pour répondre à 

nos besoins. » (Ville de Sherbrooke, 2019). C’est ce à quoi tente de répondre le concept de la mobilité 

intégrée, tel que souhaite préconiser la Ville de Sherbrooke dans son tout nouveau plan. Une mobilité 

intégrée prend en considération les besoins de la population lorsque vient le temps de penser la mobilité. 

Celle-ci peut comprendre tous les modes de transports, tels que le vélo, l’automobile, les transports en 
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commun et le covoiturage. Elle peut être mise en place lorsque les lieux, les rues et les infrastructures sont 

conçus pour tous les segments de la population. (ACTU, 2017) 

Une mobilité intégrée permet de respecter le droit à la mobilité de tous et toutes. En effet, la mobilité est un 

droit puisque la capacité de se déplacer est essentielle et elle permet la réalisation des autres droits 

fondamentaux. Pour assurer le déplacement dans les villes, il faut que trois conditions soient réunies : une 

accessibilité à des transports selon les besoins, des aménagements adaptés aux besoins et des connaissances 

personnelles. La mobilité des personnes participe à leur inclusion dans la société. Lorsque ces conditions ne 

sont pas remplies, il peut être question d’un déficit de mobilité et donc, d’un manque de solutions de 

transports. Un déficit de mobilité est un facteur de l’exclusion sociale et de la pauvreté. En outre, les femmes, 

en particulier les mères monoparentales, les femmes seules et les femmes en situation de pauvreté, sont plus 

susceptibles de vivre un déficit de mobilité. (Femmes et mobilité, s. d.)  

Ainsi, une mobilité intégrée doit reconnaître que ce ne sont pas toutes les personnes qui sont égales en 

matière de mobilité et corriger les facteurs qui peuvent mener à un tel déficit. Pour rétablir une équité, il 

faut connaître les besoins différenciés de la population. Une analyse différenciée selon les sexes est un outil 

qui permet de prendre en considération les différentes réalités entre les différents groupes. L’ADS permet 

d’éviter de reproduire ou de créer des inégalités lors de l’élaboration d’un projet de mobilité. En outre, une 

distinction entre les sexes est importante puisqu’il existe de nombreuses différences entre ceux-ci. La 

prochaine section expliquera davantage la pertinence de procéder à ce type d’analyse. (MTQ, 2019) 

1.4.2 L’analyse différenciée selon les sexes dans le domaine des transports 

D’abord, l’ADS inclut la notion du genre et du sexe. La notion du sexe renvoie à une réalité biologique qui 

englobe l’ensemble des hommes et des femmes (Office québécois de la langue française, 2021). En général, 

un sexe est attribué à la naissance d’un individu (Gouvernement du Canada, s. d.). Le fait de considérer la 

notion du sexe permet d’inclure les facteurs qui provoquent des inégalités entre les hommes et les femmes. 

De son côté, le genre est une construction sociale bâtie par la société et la culture qui vient avec un lot 

d’attentes stéréotypées. Il découle de la socialisation qui détermine des rôles différents aux hommes et aux 

femmes et définit ce qu’un individu peut faire dans la société. Le genre amène à l’identité de genre, c’est-

à-dire le sentiment d’appartenance à un sexe qui peut correspondre ou non à son sexe de naissance. Partant 

de cette idée, l’ « intégration de la notion de genre dans les analyses permet de considérer les rôles sociaux 

liés aux identités masculines et féminines et d’éviter de reproduire des inégalités ou des stéréotypes 

sexuels. » (MTQ, 2019). (Gouvernement du Canada, s. d.; MTQ, 2019) À ce propos, une femme transgenre 

va vivre les mêmes discriminations qu’une femme cisgenre, qui s’identifie à son sexe de naissance. Il été 

montré qu’un homme transgenre va expérimenter un gain salarial associé à son nouveau genre et que les 
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femmes transgenres vont plutôt vivre une baisse salariale. Les personnes s’identifiant en tant qu’homme 

tendent à être privilégiées. (Chetkovich, 2019)  

L’analyse différenciée permet, lors de l’élaboration d’un projet, d’estimer les effets de ce dernier sur certains 

groupes. Elle met aussi en lumière les réalités différentes entre les groupes de femmes et les groupes 

d’hommes et aide à comprendre le fait que des institutions politiques et des règles institutionnelles peuvent 

être à l’avantage ou au désavantage de certains groupes (MTQ, 2019; Tanguy et Relais-Femmes, 2018). En 

effet, même si elles sont d’apparences neutres, les lois, les politiques et les pratiques peuvent perpétuer des 

inégalités entre les hommes et les femmes (Tanguy et Relais-Femmes, 2018). Par exemple, dans le domaine 

des transports, les projets sont souvent pensés par des hommes. Un homme pourrait penser à la conception 

des sièges dans les transports en commun. Le projet, neutre à la base, pensé par un homme, peut avoir l’effet 

d’écarter des réalités vécues par les femmes. (Kern, 2022; MTQ, 2019) Ainsi, des sièges qui ont été pensés 

et testés par des hommes pourraient ne pas être adaptés aux corps des femmes et leurs proportions 

différentes. De plus, l’espace entre les sièges de l’autobus pourrait être insuffisant si plusieurs mères 

prennent l’autobus avec des poussettes. 

De plus, ADS doit être intersectionnelle. L’intersectionnalité permet de considérer les impacts d’autres 

systèmes d’oppression puisque les hommes et les femmes ne sont pas des groupes homogènes. Par exemple, 

« une femme peut vivre une inégalité parce qu’elle est femme, mais elle peut être discriminée pour d’autres 

motifs que le sexe » (MTQ, 2019). Les autres motifs peuvent prendre en compte les personnes immigrantes, 

les autochtones, l’âge, les personnes handicapées, les personnes à faibles revenus et plusieurs autres facteurs. 

Une ADS ne cherche pas à hiérarchiser les inégalités, mais bien à les mettre en contexte de la problématique 

initiale. Le fait de ne pas considérer l’intersectionnalité dans une ADS reviendrait à favoriser les femmes en 

situation de pouvoir tout en marginalisant celles oppressées par d’autres motifs. (MTQ, 2019; Tanguy et 

Relais-Femmes, 2018) 

Comme mentionné avec l’exemple d’une gestion masculine dans les transports, l’ADS s’applique à tous les 

domaines. Le domaine des transports qui est majoritairement masculin et où les femmes y sont sous-

représentées en plus d’être affectées par ce dernier, est pertinent à une ADS. Des réalités différentes, comme 

celles que les femmes gagnent généralement moins que les hommes, qu’elles sont plus nombreuses à 

travailler à temps partiel et qu’elles assument davantage de responsabilités familiales et ménagères, 

engendrent de différents comportements de mobilités. Le fait d’en tenir compte dans une offre de transport 

collectif ou des projets pour les transports actifs permet d’éviter des inégalités. (MTQ, 2019)   
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1.4.3 La pertinence d’une ADS de la mobilité durable à Sherbrooke 

Comme la Ville de Sherbrooke développera un PMDI d’ici 2025 et que celui-ci mettra l’usager et l’usagère 

au centre de son plan, une ADS dans une perspective intersectionnelle permettra de comprendre les réalités 

des différents groupes, en particulier des groupes de femmes. (Ville de Sherbrooke, 2021). Dans l’analyse 

préliminaire conduite dans la mise en contexte, certaines différences sociodémographiques entre les 

hommes et les femmes ont déjà été soulevées. Le fait de connaître la réalité de certains groupes de personnes 

permettra de trouver les moyens de réduire leurs freins à la mobilité durable et de briser les liens qui les 

mènent à la dépendance à l’automobile. Comme la Ville de Sherbrooke l’amène dans sa volonté de mettre 

en place un PMDI, le fait de mettre l’usager et l’usagère au centre du plan permettra au final de réduire les 

émissions de GES de la ville.  

Le cœur de ce travail qui prendra forme dans le prochain chapitre tentera, dans une perspective d’une ADS 

intersectionnelle axée sur les femmes, d’évaluer l’inclusivité et l’accessibilité à toutes et tous de la mobilité 

sherbrookoise.  
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2.  LA MOBILITÉ SHERBROOKOISE VÉCUE PAR LES FEMMES 

Ce second chapitre présente la situation des Sherbrookoises en matière de mobilité dans l’idée d’une analyse 

différenciée selon les sexes de la mobilité sherbrookoise dans une perspective intersectionnelle. L’objectif 

est de mettre en lumière les expériences différenciées et les difficultés rencontrées par certains groupes de 

personnes lorsqu’ils se déplacent sur le territoire. Tout en gardant en tête l’importance d’une accessibilité à 

des transports selon les besoins, ce présent chapitre est orienté vers la mobilité durable. En effet, cette 

orientation est importante puisqu’une meilleure disponibilité de ce type de transport est une voie vers la 

diminution de la dépendance à l’automobile.  

Pour ce faire, ce chapitre repose sur les données disponibles de la Ville de Sherbrooke et dans la littérature 

scientifique. L’intérêt de ventiler les données entre les femmes et les hommes permet de comprendre les 

comportements de mobilités de ces groupes (MTQ, 2019). Tout au long du chapitre, l’accent est mis sur la 

réalité de celles qui s’identifient comme femmes, puisqu’elles sont davantage un groupe marginalisé dans 

le secteur des transports.  

2.1 La gestion de la mobilité  

La première section de ce chapitre aborde les différentes parties prenantes de la gestion de la mobilité. Les 

compétences de celles-ci seront exposées. En plus de présenter ces organisations, cette section réalise un 

portrait de la représentation des genres dans la gestion de la mobilité.  

2.1.1 Ministère des Transports du Québec  

Le MTQ effectue plusieurs fonctions dans le secteur des transports au Québec. Il est notamment responsable 

des programmes de sécurité de transports. Il participe aussi à la planification, la réalisation des travaux de 

construction ainsi que les améliorations du réseau routier et des autres infrastructures de transports. En 

matière de mobilité durable, le ministère est impliqué dans les systèmes de transports des personnes par 

l’entremise des transports en commun et des transports adaptés en milieu urbain. En étant partenaire des 

municipalités, le MTQ apporte aussi du soutien technique et financier aux municipalités en lien avec 

l’entretien, la réfection et l’amélioration du réseau local. Toutes les personnes qui utilisent ou qui sont 

susceptibles d’utiliser les systèmes de transports sont indirectement ou directement dans le champ d’action 

du ministère. Cela inclut les entreprises, les piétons et piétonnes, les automobilistes, les cyclistes, les 

utilisateurs et utilisatrices des transports en commun ainsi que plusieurs autres personnes. Le MTQ s’occupe 

également du soutien au transport des marchandises. (MTQ, 2022) 

Le ministère des Transports compte plusieurs emplois à prédominance traditionnellement masculine. Dans 

son rapport annuel de 2020 à 2021, le MTQ met en lumière le taux de femmes dans l’organisation. Le 

tableau 2.1 expose le taux de femmes au sein du MTQ au 31 mars 2021. Les femmes demeurent encore 
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sous-représentées dans le personnel d’encadrement, le personnel ingénieur et le personnel ouvrier. Les 

membres du personnel issus d’une minorité visible et ethnique sont sous-représentés dans le personnel 

d’encadrement. En effet, seulement 7,1 % des employés et employées en sont issus et issues. L’objectif de 

6 % du MTQ pour l’ensemble du personnel d’encadrement est cependant atteint. (MTQ, 2021)  

Tableau 2.1 Présence des femmes dans l’effectif du MTQ au 31 mars 2021 (tiré de : MTQ, 2021) 

 

Afin d’encourager l’égalité entre les femmes et les hommes, le MTQ a créé en 2019 un guide d’analyse du 

genre adapté au domaine des transports qui a été diffusé aux sociétés organisatrices des transports collectifs. 

(MTQ, 2021) 

2.1.2 Ville de Sherbrooke 

Les municipalités sont responsables de la planification des transports terrestres, notamment les transports 

collectifs de personnes (Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation [MAMH], 2010d). Un schéma 

d’aménagement et de développement permet aux municipalités régionales de comté (MRC) d’établir les 

grandes lignes des transports en commun sur le territoire (MAMH, 2010 c). Cet outil permet d’encourager 

les transports collectifs, de prioriser l’intermodalité et d’optimiser les réseaux existants (MAMH, 2010b). 

La Ville de Sherbrooke, étant une ville MRC, se sert notamment de cet outil pour harmoniser les transports 

en commun sur son territoire. Les villes fixent également des normes relatives aux voies, qui touchent par 

exemple la largeur des routes et la vitesse de circulation. À l’aide d’un plan d’urbanisme, les villes peuvent 

planifier des politiques d’intervention sur les réseaux cyclables et les stationnements. Ce dernier permet de 

préciser le schéma d’aménagement et de développement. (MAMH, 2010a) 

En ce qui concerne Sherbrooke, la Ville a instauré un schéma d’aménagement et de développement ainsi 

qu’un plan d’urbanisme. La Ville a choisi de jumeler ces deux outils de planification afin d’offrir une 

compréhension plus complète du territoire. C’est dans le schéma d’aménagement que Sherbrooke fait 

mention des transports en commun, de l’éclairage et de la largeur des rues. Des éléments déterminants aux 

transports durables y sont mentionnés. (Schéma d’aménagement et de développement révisé) Dans le 

règlement d’urbanisme, la largeur des rues et des sentiers piétonniers cyclables y est précisée. La Ville peut 

réglementer l’utilisation des stationnements sur les rues qui relèvent de sa responsabilité. (Règlement sur le 

Zonage et Lotissement). De plus, la Ville de Sherbrooke a choisi de mettre en place un plan de mobilité 
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durable ainsi qu’un plan de transports actifs afin d’encourager ce type de transports (CMDS, 2012; Ville de 

Sherbrooke, 2016).  

En 2022, les femmes sont plutôt présentes dans les outils de planification de la Ville de Sherbrooke. La 

Commission de l’aménagement du territoire et la Commission de l’environnement de la mobilité sont 

dorénavant majoritairement composées de femmes. Cela suit la tendance, puisqu’en automne 2021, les 

Sherbrookois et Sherbrookoises ont élu une mairesse, Evelyne Beaudin. Celle-ci est entourée de onze 

conseillères et de cinq conseillés. (Ville de Sherbrooke, s. d.) La forte présence féminine est cependant 

nouvelle. Elles étaient auparavant en minorité dans les outils de planification du territoire de la Ville de 

Sherbrooke. Par exemple, 60 % des personnes qui ont réalisé le schéma d’aménagement étaient des 

hommes. Bien qu’une femme soit à la tête de la Ville, Evelyne Beaudin est la première mairesse de 

Sherbrooke depuis sa constitution en 1852. (Schéma d’aménagement et de développement révisé) 

2.1.3 Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

En 2019, La Ville de Sherbrooke, la STS et le MTQ ont mis en place le CMDS qui s’occupe de veiller au 

bon fonctionnement des divers modes de transport. La mission du CMDS est de coordonner les parties 

prenantes et leurs interventions ainsi que de les accompagner dans les démarches vers une mobilité durable. 

(CMDS, s. d.a) Conjointement avec la Ville, cette organisation assure la réalisation du plan de mobilité 

durable. Un comité de pilotage définit les enjeux et établit les orientations et objectifs du plan de mobilité 

durable. Il est formé de membres provenant de plusieurs secteurs importants de la Ville, comme ceux de la 

santé, de l’économie, de l’éducation et des transports. Sur ses sept membres, deux sont des femmes. (CMDS, 

s. d.b)  

2.1.4 Problématique d’une gestion masculine  

Une volonté d’inclure davantage les femmes dans des postes à prédominance masculine dans plusieurs de 

ces organisations est présente. La formation des comités pour la sécurité des femmes ainsi que l’élection 

d’une mairesse à Sherbrooke démontrent une importante évolution des mentalités. Or, les hommes y sont 

encore surreprésentés. Ils sont en plus grand nombre dans les postes ayant une plus grande influence sur 

l’aménagement du territoire. Par exemple, le fait que davantage d’hommes conçoivent un schéma 

d’aménagement et qu’ils définissent les enjeux et orientations d’un plan de mobilité durable en majorité 

pourrait laisser de côté les problématiques vécues par les femmes. Cette faible représentation des femmes 

dans les postes qui impliquent une prise de décision, dans la recherche, dans la planification et dans les 

postes d’ingénierie bénéficie aux hommes au détriment des femmes, puisque les transports sont planifiés 

selon leurs besoins. Pourtant, une planification durable des transports doit concerner toute la population. Tel 

qu’adressé par Ramboll, « If you ignore 50% of the population, you’re not really making a solution that is 



26 

 

sustainable. If you want to make sustainable solutions, it has to address both genders and the different 

demographic groups. ». (Ramboll, 2021)  

De plus, un biais peut exister. En effet, les personnes qui planifient les transports et l’aménagement du 

territoire le font selon leurs propres expériences. Ces personnes sont souvent issues d’une classe moyenne 

éduquée. Elles vont parfois penser comprendre la réalité des groupes de classes socioéconomiques 

différentes, alors que les données ressorties peuvent résulter de préjugés et de stéréotypes. (Ramboll, 2021) 

2.2 Les Sherbrookoises, davantage vulnérables 

La ventilation plus approfondie des données permet de mettre en lumière des différences entre les hommes 

et les femmes. Cette section écarte volontairement les données en lien avec les déplacements, qui seront 

abordés plus tard. L’objectif est de brosser un portrait des femmes présentes sur le territoire en ventilant les 

données.  

2.2.1 Une situation financière précaire 

Comme il a préalablement mentionné, les Sherbrookoises ne gagnent que 80 % du revenu des hommes. Les 

femmes travaillent davantage à temps partiel et occupent des emplois moins payés. Ces particularités 

peuvent expliquer cet écart salarial et seront approfondies plus tard. (Statistique Canada, 2017)  

De plus, 22 % des femmes, contre 13,7 % des hommes, ont une partie de leur revenu qui provient de 

transferts gouvernementaux. Ces transferts incluent la pension de la sécurité de vieillesse, la pension de 

retraite, la prestation assurance-emploi, la prestation assurance sociale, la prestation pour enfants et plusieurs 

autres programmes. Par ailleurs, les familles monoparentales comprennent en moyenne 2,6 individus, et 

sont près de trois fois plus dirigées par des femmes. (Statistique Canada, 2017) Ces dernières sont plus 

enclines à vivre en situation de pauvreté comme elles ont un revenu moindre que les hommes et qu’elles 

travaillent davantage à temps partiel (OEDC, 2020).  

Le taux de chômage chez la population issue de l’immigration est de 11,9 %. Ce taux est considérablement 

plus élevé que la moyenne sherbrookoise, qui se situe à 6,9 % (Statistique Canada, 2017). Chez les femmes 

issues de l’immigration, le taux de chômage monte à 12,6 %. Cela est particulièrement vrai chez les 

immigrantes qui sont venues à Sherbrooke grâce à un membre de la famille. Pour ces dernières, le chômage 

grimpe à 16,2 % alors qu’il est à 10,9 % chez les hommes. Ces femmes qui arrivent au Canada par 

l’entremise de leur conjoint sont davantage dépendantes de celui-ci. Elles sont notamment plus en situation 

de vulnérabilité que les Sherbrookoises d’origine. Selon l’organisme Actions interculturelles à Sherbrooke, 

en raison de leur isolement social et communautaire, plusieurs femmes ignorent qu’elles sont admissibles, 

au même titre que leurs enfants, aux services accordés aux femmes originaires de Sherbrooke. Actions 
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interculturelles permet une meilleure intégration socioculturelle et économique de la population issue de 

l’immigration. (Actions interculturelles, 2018) 

Sherbrooke abrite également davantage de femmes de 65 ans et plus, que d’hommes du même âge. En effet, 

à Sherbrooke, les femmes représentent près de 60 % de ce groupe d’âge. À proportion égale, elles sont tout 

de même plus propices à vivre en situation de faible revenu. (Concertaction Femmes Estrie [CAFE] 2019; 

Statistique Canada, 2017) En outre, dans cette même tranche d’âge, les femmes sont plus enclines à vivre 

seules que les hommes. Cela s’explique par une espérance de vie plus élevée du côté des femmes. Au 

Canada, 31,5 % des femmes de 65 ans et plus vivent seules, contre 21,7 % des hommes (Le conseil national 

des aînés, 2017). À Sherbrooke, ce sont 36,3 % des personnes de 65 ans et plus qui habitent seules (SAGE-

innovation, 2015). Cette situation est notamment un facteur de l’isolement social chez les personnes âgées 

(Les ministres Fédéral/Provinciaux/Territoriaux responsables des aînés, s. d.).   

2.2.2 Les secteurs d’emplois du care 

Les femmes travaillent davantage dans des secteurs d’activités moins bien rémunérés que les hommes. Cette 

particularité peut expliquer, en partie, un revenu plus faible (CAFE, 2019). En outre, une concentration de 

femmes est remarquée dans les secteurs qui correspondent aux rôles traditionnels de celles-ci. C’est-à-dire 

que les tâches demandées par ces emplois équivalent aux corvées traditionnelles que les femmes font à la 

maison, de manière gratuite. Au Canada, les trois principaux secteurs dans lesquels davantage de femmes 

travaillent sont les soins de santé et l’assistance sociale, les services d’enseignement ainsi que les services 

d’hébergement et de restauration. (Moyser, 2017) À Sherbrooke, les secteurs dans lesquels plus de femmes 

sont retrouvées sont la vente et les services, l’enseignement et les services sociaux et le secteur de la santé. 

À noter que les femmes sont en forte majorité par rapport aux hommes dans les deux derniers secteurs. En 

effet, 15 % des femmes travaillent dans le milieu de la santé contre seulement 4 % des hommes et 20 % des 

femmes œuvrent dans le milieu de l’enseignement et des services sociaux contre 9 % chez les hommes. 

(Statistique Canada, 2017)   

Les milieux de la santé, des services sociaux et de l’enseignement comportent des tâches qui se rapportent 

au concept de la professionnalisation du care. Le care est un travail matériel, technique et émotionnel qui 

consiste à apporter une réponse aux besoins des autres par un rapport de service ou de soutien. Ce travail de 

soins était et est encore fait de manière gratuite par des femmes dans les familles. (Hirata, 2021) Néanmoins, 

les femmes qui se retrouvent dans des emplois dont les tâches relèvent du care sont salariées, mais ces 

emplois sont moins reconnus et moins rémunérés que les emplois traditionnellement masculins (Moyser, 

2017).  
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Une autre explication de ce plus faible revenu chez les femmes relève du fait qu’elles travaillent moins 

d’heures que les hommes à titre de salariées. En effet, elles sont plus nombreuses à être employées à temps 

partiel.  

2.2.3 La double journée 

Les femmes sont également plus enclines à travailler à temps partiel. À la figure 2.1, le graphique expose le 

pourcentage de femmes et d’hommes travaillant à temps partiel dans les différents arrondissements de la 

Ville de Sherbrooke. Au premier coup d’œil, une différence marquante est constatée entre le jaune et le vert, 

représentant les hommes et les femmes. Parmi tous les Sherbrookoises et Sherbrookois, 8,5 % des hommes 

travaillent à temps partiel contre 19 % chez les femmes. (OEDC, 2020) 

 

Figure 2.1 Pourcentages d’hommes et de femmes travaillant à temps partiel selon l’arrondissement 

(inspirée de : OEDC, 2016) 

Plusieurs raisons poussent les femmes à travailler à temps partiel. La principale raison évoquée concerne le 

soin des enfants. En effet, près de la moitié des femmes occupant un travail à temps partiel ne peuvent se 

permettre d’occuper un travail en temps plein puisqu’elles s’occupent des enfants l’autre partie du temps. Il 

s’agit alors d’une double journée. Au sein de couples hétérosexuels, lorsque vient le temps de désigner le 

parent qui devra sacrifier des heures de travail salarié, les femmes sont davantage choisies. Ce choix 

s’explique par le salaire généralement plus élevé des hommes. Alors, il s’agit plutôt d’une nécessité que 

d’un réel choix. (Robert et Toupin, 2018) La pandémie de la COVID-19 a notamment accentué cette 

différence entre les sexes. Avec la fermeture des écoles et des garderies, ce sont principalement les mères 

qui ont réduit leurs heures de travail au sein des familles pour prendre en charge le travail de soins (Mathieu 

et Tremblay, 2021). 

Un lien peut être établi entre le care et le travail domestique qu’implique l’action de s’occuper des enfants. 

Ce travail est majoritairement occupé par des femmes et dévoile une division entre les sexes du travail qui 

existe encore. Il est effectué sans contribution financière puisque la société tient pour acquis que les femmes 
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effectuent ce travail par amour pour les enfants. (Hirata, 2021) Ce travail est construit comme étant féminin 

et cette banalisation des tâches rattachées le rend invisible. De plus, le travail invisible n’est pas vécu de 

façon identique par toutes les classes sociales, les identités culturelles et ethniques, sexuelles ou raciales. 

C’est notamment le cas des femmes immigrantes qui se voient attribuer un travail d’intégration en plus du 

travail domestique habituel. Elles font des tâches de maternage auprès des membres de la famille afin de les 

aider à traverser les processus d’intégration. (Robert et Toupin, 2018) 

Finalement, les informations soulevées dans cette section constituent un point de départ à l’analyse 

différenciée. Les caractéristiques sociodémographiques vont influencer les manières dont les individus vont 

se déplacer. Il est ressorti de cette section que les femmes sont plus susceptibles de s’occuper des enfants et 

de vivre en situation de précarité. Une meilleure connaissance des déplacements pourrait amener des 

changements susceptibles de bonifier la qualité de vie de certaines personnes. 

2.3 Des déplacements différenciés  

Les vulnérabilités financières ainsi que l’isolement social peuvent mener à des problématiques en matière 

de déplacement. De même que le travail invisible effectué par les femmes engendre des chaînes de 

déplacements différenciés. Les tâches effectuées par ces dernières, en particulier les jeunes femmes, 

constituent une charge mentale pour celles-ci. La charge mentale est l’espace mental et l’énergie 

psychologique que les femmes déploient pour des obligations familiales, comme le fait de prévoir des 

vêtements selon la saison, d’appeler pour un rendez-vous ou de prévoir les menus pour la semaine. (Robert 

et Toupin, 2018) Ce travail invisible a bien un impact sur les femmes et sur leur quotidien, ce qui inclut 

leurs déplacements. Pourtant, les déplacements différenciés sont souvent ignorés par les urbanistes et les 

postes de prises de décision en aménagement du territoire. Ces derniers ne prennent pas en considération 

les différences en matière de fonction, de fréquence, de distance, de mode de transport utilisé et de 

contraintes. Cela résulte alors que certaines femmes vont éviter les transports en commun et les transports 

actifs au profit de la voiture et d’autres femmes vont continuer à vivre les désagréments des transports 

durables par obligation. (Labbé, 2018) 

Des différences de déplacements sont effectivement observées, et ce, avant même de connaître le moyen de 

locomotion. En effet, au niveau des habitudes, les femmes se déplacent davantage que les hommes. 

Toutefois, elles parcourent moins de kilomètres et ont une chaîne de déplacement complexe. (Jarouche et 

St-Pierre, 2018) Elles sont donc plus propices à une sur-mobilité. C’est-à-dire qu’elles sont contraintes de 

se déplacer plus souvent que désiré. Cela représente une consommation non souhaitée de temps et d’espaces. 

(Gibout, 2004) Les femmes ayant des familles plus grandes sont notamment portées à se déplacer plus 

souvent en raison de plus grandes responsabilités envers les membres de la famille (Chi et al., 2015). 
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Selon le rapport du ministère des Transports, mobilité durable et Électrification des transports, en 2012, les 

Sherbrookoises se déplaçaient davantage que les hommes pour des raisons autres que le travail ou les études. 

La figure 2.2 permet d’observer ces différents motifs de déplacement. Des différences de déplacements entre 

les sexes sont remarquées. En effet, moins de déplacements se font vers le travail et vers les études pour les 

femmes. Hormis ces catégories, elles se déplacent davantage pour tous les autres motifs. Un écart entre les 

sexes se creuse notamment dans les catégories de l’approvisionnement et dans le fait d’aller reconduire ou 

chercher une autre personne. (Jarouche et St-Pierre, 2018) L’approvisionnement inclut les emplettes ainsi 

que le magasinage pour d’autres membres de la famille.  

 
Figure 2.2 Les motifs de déplacements en 2012 (inspirée de : Jarouche et St-Pierre, 2018) 

Pour ceux et celles qui se déplacent vers le travail, le recensement de 2016 a permis de soulever d’autres 

différences. Le temps de déplacement pour se rendre au travail est plus long chez les hommes que chez les 

femmes. En effet, 1,8 fois plus d’hommes que de femmes effectueront des déplacements de plus de 

45 minutes. À l’inverse, 86 % des femmes effectueront des déplacements courts, de 30 minutes et moins 

contre 80 % chez les hommes. (Statistique Canada, 2017) 

Du côté de l’heure de départ vers le travail pour les hommes et pour les femmes, l’heure la plus populaire 

se trouve entre 7 h et 7 h 59. Or, le quart des hommes vont partir avant 7 h, tandis que seulement 11 % des 

femmes vont partir aussi tôt. De plus, un écart est remarqué entre 8 h et 12 h. Alors qu’un autre quart des 

hommes part entre ces heures, plus du tiers des femmes choisissent cette heure de départ. Les hommes sont 

donc plus portés à partir très tôt le matin, tandis que la majorité des femmes quittent la maison après 7 h. 

(Statistique Canada, 2017) Comme elles sont plus enclines à aller porter une personne à une destination et 

que la charge de prendre soin des autres leur est plus souvent attribuée, ce départ plus tardif pourrait être 

expliqué par des obligations familiales, comme le fait d’aller porter les enfants à l’école.  
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2.4 Les femmes et la dépendance à l’automobile 

Cette section a pour objectif de cerner la popularité de la voiture chez les femmes puisque 81 % des 

Sherbrookoises choisissent ce mode de transport (Statistique Canada, 2017). 

L’étalement urbain et l’absence de services de proximité dans plusieurs quartiers contraignent certaines 

personnes à parcourir de plus grandes distances pour subvenir à leurs besoins. À l’inverse, l’accès à un 

réseau de transport structurant permet la proximité à de meilleurs emplois, à des services comme l’école et 

la garderie et surtout, à sortir de l’isolement que peut provoquer la vie familiale (Bélanger et Landriault-

Dupont, 2019). Or, lorsqu’un quartier est éloigné et que les transports collectifs sont peu efficaces, cette 

situation d’habitation génère des inégalités et oblige certaines personnes à se tourner vers la voiture. Plus 

enclines à se déplacer souvent, les femmes vivent davantage ces inégalités. Certaines femmes ont alors 

besoin d’une voiture pour plusieurs de leurs déplacements alors que d’autres se retrouvent isolées par 

manque de choix de déplacements. (Gibout, 2004)   

La sur-mobilité est d’ailleurs plus marquée chez les parents qui doivent détourner de leur trajet pour 

accompagner une personne âgée qui dépend de leurs services ou leurs enfants (Gibout, 2004). Cela est 

particulièrement vrai pour les femmes immigrantes puisqu’elles ont généralement plus d’enfants 

(ConcetAction Femmes Estrie, 2019). La voiture apparaît alors comme essentielle pour ces mères, loin des 

grands centres, a qui la charge de prendre soin des autres leur est attribué. Cela relève également du concept 

du care puisqu’elles apportent un soutien au besoin des autres (Moyser, 2017).  

Comme mentionné précédemment, les arrondissements de Brompton et de Rock-Forest — Saint-Élie — 

Deauville ont un faible taux d’utilisation des transports en commun. Cela peut être expliqué par le peu de 

lignes de transports en commun dans ces secteurs, tel qu’il peut être observé à l’Annexe 1. Il est possible de 

conclure que les femmes de ces secteurs sont alors contraintes d’utiliser davantage leur automobile pour se 

déplacer d’un endroit à un autre. Les femmes qui n’ont pas la capacité financière ou qui, pour toutes autres 

raisons ne peuvent pas posséder une voiture, se retrouvent plus à risque d’être limitées dans leurs activités 

économiques et sociales. 

2.4.1 Des motifs différenciés  

Une étude réalisée en banlieue de la Ville de Québec permet de mettre en lumière les différents motifs 

d’utiliser la voiture, et ce, selon les sexes. Cette étude établit que les femmes et les hommes auraient un 

rapport affectif avec l’automobile. Chez l’homme, ce lien est associé à la liberté et au plaisir de conduire. 

Chez la femme, ce rapport prend la forme d’une individualité qu’apporte la voiture, en particulier chez les 

mères de jeunes enfants. La voiture représente alors un moment pour soi puisqu’il « s’agit d’un retour à une 

individualité compromise par la vie familiale. » (Fortin et al., 2009)  
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Chez les mères, ce rapport à l’automobile est aussi lié aux besoins et aux obligations parentales, que ce soit 

au niveau de l’approvisionnement familial ou du transport de ces membres. Ce rôle de taxi est 

particulièrement vrai pour les populations plus éloignées des centres-villes (Gibout, 2004). Pour les pères, 

la voiture est également associée à une obligation. Or, pour décrire cette relation fonctionnelle, les hommes 

mentionnent davantage les obligations professionnelles que familiales. (Fortin et al., 2009)  

Outre ces différents motifs menant à l’utilisation de l’automobile, plusieurs freins associés aux transports 

en commun et aux transports actifs peuvent expliquer la popularité de l’automobile chez les femmes. De 

plus, comme moins de femmes occupent des postes de prises de décisions dans les transports, les autres 

possibilités peuvent être moins adaptées à elles. Les problématiques associées au transport durable dans une 

perspective féministe seront mises en lumière dans les prochaines sections.   

2.4.2 Passagères  

Les Sherbrookoises sont plus portées à se déplacer à titre de passagères que les hommes (Statistique Canada, 

2017). Les différences sont encore plus marquées chez les personnes âgées, puisque pour ces générations, 

l’accès à la voiture pour les femmes était plus limité (Duchène, 2011). Par exemple, en Estrie, en comparant 

le nombre de femmes et d’hommes de 65 ans et plus possédant un permis de conduire par rapport à la 

population du même âge, le constat est clair. En 2016, 67 % des femmes de 65 ans et plus possèdent un 

permis de conduire contre 85 % chez les hommes. (Institut de la statistique du Québec, 2017; SAAQ, 2021a) 

Ce rôle de passagère implique que lorsque les femmes n’ont plus accès à un homme pour conduire la voiture, 

elles en sont souvent complètement privées. Les autres options de déplacements, comme la marche et les 

transports publics, deviennent aussi hors de portée en raison de leurs limitations physiques et des 

aménagements peu adaptés. Celles-ci se retrouvent alors isolées. (Duchène, 2011) 

Les femmes âgées ne sont pas les seules à être restreintes quant à l’utilisation de la voiture. Certaines femmes 

n’auront pas l’option de la voiture pour des raisons économiques. Lorsque les transports en commun sont 

peu adaptés à leurs besoins, elles se retrouvent limitées dans leurs recherches d’emploi. En effet, il a été 

documenté que dans les pays développés, les femmes ont un accès restreint à un bassin d’emploi en raison 

de la difficulté d’accès à une voiture (Duchène, 2011). Dans les cas où l’utilisation des transports durables 

n’est pas un choix, ces femmes n’ont pas l’option de changer pour la voiture. Elles continueront alors à subir 

les inconvénients de transports qui ne leur sont pas adaptés. Ces inconvénients sont mis en lumière dans les 

prochaines sections.
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2.5 Analyse intersectionnelle dans une perspective féministe quant aux transports en commun et au covoiturage 

Le tableau 2.2 suivant présente une analyse intersectionnelle des enjeux en ce qui concerne les transports en commun et le covoiturage. Ces modes 

de transport sont regroupés dans le tableau 2.2 puisqu’ils ont des caractéristiques similaires. En effet, l’autobus et le covoiturage présentent un horaire 

défini, un tarif ainsi que la possibilité d’un sentiment d’insécurité en raison de sa proximité avec des personnes inconnues. L’objectif est de faire 

transparaître les diverses réalités vécues par différents groupes de femmes. En outre, ces catégories ne sont pas exhaustives, puisqu’il existe de 

nombreux groupes de femmes. Dans une perspective intersectionnelle, les enjeux vécus par différents groupes de femmes peuvent s’additionner. Par 

exemple, une femme issue de l’immigration peut également être une mère de jeunes enfants.  

Tableau 2.2 Portrait des enjeux du transport en commun et du covoiturage dans une perspective intersectionnelle  

 Horaire et services offerts Tarifs et enjeux financiers Sentiment de sécurité personnel et 

comportement non désiré 

Les mères de 

jeunes enfants 

Elles ont des déplacements complexes 

(garderie, école, travail, épicerie) auxquels 

l’autobus peut ne pas correspondre. (Kern, 

2022) 

 

Une difficulté de trouver des sièges pour 

enfants dans les services de covoiturage est 

possible. (Ramboll, 2021; Communauto, 

2022) 

Elles voyagent davantage avec les jeunes 

enfants, alors elles doivent débourser pour leurs 

trajets aussi. (Kaufman et al., 2018) Autant dans 

les transports en commun que pour les services 

de covoiturage, cela représente un coût. Une 

absence de tarifs familiaux est notamment 

constatée dans ces derniers services. (Ramboll, 

2021) 

Afin d’éviter le sentiment d’insécurité, certaines 

femmes vont quitter leur emploi. Or, cette option n’est 

pas accessible chez les femmes issues de la pauvreté. 

(Criado Perez, 2019) 

Les femmes en 

situation de faible 

revenu  

Elles réalisent davantage de déplacements en 

dehors de l’heure de pointe et en transport 

collectif. Elles sont donc affectées par les 

horaires établis en fonction des salariés et 

salariées. (Lachapelle et al., 2020) 

La hausse de la passe mensuelle peut être 

limitante pour ces femmes (CAFE, 2019).  

 

En comparaison avec l’autobus, le prix du 

covoiturage peut être inaccessible pour les 

femmes à faible revenu. (Ramboll, 2021) 

 

Les femmes issues 

d’une minorité 

visible et les 

femmes 

autochtones 

  Les personnes de couleur et autochtones font souvent 

l’objet de regards externes dans les lieux publics. Ces 

regards provoquent un sentiment d’insécurité pour ces 

personnes. (Kern, 2022) 

Les femmes issues 

de la communauté 

LGBTQ+ 

  Elles sont susceptibles de vivre du harcèlement dans les 

lieux publics. (Statistique Canada, 2019) 
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Tableau 2.2 Portrait des enjeux du transport en commun et du covoiturage dans une perspective intersectionnelle (suite) 

 Horaire et services offerts Tarifs et enjeux financiers Sentiment de sécurité personnel et 

comportement non désiré 

Les femmes 

issues de 

l’immigration  

Elles utilisent davantage les transports en 

commun que les femmes nées au Canada 

et vivent donc plus intensément les 

problèmes liés à l’horaire. (Heisz et 

Schellenberg, 2004) 

 

Elles ont plus d’enfants et font plus de 

déplacements pour des raisons familiales. 

Les déplacements sont alors plus 

complexes. (CAFE, 2019) 

 

La barrière de la langue peut rendre la 

compréhension des services et horaires 

offerts plus compliquée. (CAFE, 2019) 

Leur taux de chômage est plus élevé que la 

moyenne. Comme elles ont plus d’enfants 

que les Sherbrookoises d’origine, une 

hausse de tarifs peut les impacter fortement 

(billet pour toute la famille). (CAFE, 2019) 

 

Des organismes refusent certains services 

aux femmes immigrantes en raison de la 

barrière de la langue. (CAFE, 2019) Sans 

service, celles-ci sont parfois obligées de 

débourser davantage et se retrouvent 

davantage dans la pauvreté.  

La peur du crime est plus élevée chez les femmes 

immigrantes, car elles sont plus enclines à 

travailler le soir et à vivre dans des quartiers plus 

pauvres dans lesquels les crimes sont plus 

fréquents. (Criado Perez, 2019) 

Les femmes à 

mobilité réduite 

et les aînées 

L’arrêt d’autobus est parfois à distance de 

marche de la destination. L’hiver, lorsque 

les trottoirs sont enneigés, les 

déplacements sont plus complexes. 

(Morin, 2020)   

 

Une absence de banc est constatée à 

plusieurs arrêts d’autobus. (Croteau et 

Duquette, 2019, 31 octobre) Plusieurs 

arrêts n’ont pas de montée vers les abris 

et les abribus ne sont pas assez grands 

pour des fauteuils roulants. (STS, 2012) 

 

Le covoiturage n’inclut pas 

automatiquement des options pouvant les 

accommoder. 

Les femmes en situation de handicap 

représentent l’un des groupes les plus 

pauvres au Québec. (Morin, 2020)  

 

En covoiturage, si une femme à mobilité 

réduite ou une aînée a besoin d’une 

personne qui prenne la route avec elle pour 

lui porter assistance, elle devra payer pour 

deux passages au lieu d’un. Un enjeu 

financier est alors présent. (Ramboll, 2021) 

Les abribus et les trottoirs ne sont pas déneigés 

correctement, ce qui est une contrainte pour le 

transport adapté. (Radio-Canada, 2019, 1er mars) 

Cela peut entraîner des chutes et provoquer un 

sentiment d’insécurité.    

 

En cas de situation qui apparaît dangereuse dans 

un lieu public, ces personnes ne peuvent pas fuir. 

Elles le savent et cela peut augmenter le sentiment 

d’insécurité. (Blais et al., 2021) 

 

Les personnes handicapées sont propices à une 

série de contacts non désirés. Les personnes 

veulent les aider sans demander leur 

consentement. (Kern, 2022) 

Les femmes aux 

physiques 

marginalisés  

  Les personnes grosses sont plus susceptibles de 

recevoir des commentaires grossophobes sur leur 

apparence dans les lieux publics, dont les 

transports en commun. (Bergeron, 2020) 



35 

2.6 Les femmes et les transports en commun  

Parmi les répondants et répondantes du recensement de Statistique Canada en 2016, seulement 6 % des 

femmes utilisent les transports en commun pour se déplacer. (Statistique Canada, 2017) Bien que plus de 

femmes utilisent les transports en commun que les hommes, ils ne sont pas nécessairement adaptés à leurs 

besoins. Les enjeux vécus par les femmes en ce qui concerne les transports en commun sont détaillés dans 

cette partie.   

Le tableau 2.2 présente les différents enjeux vécus par différents groupes de femmes en ce qui concerne les 

déplacements en transports en commun. Bien que les femmes soient divisées en plusieurs catégories, une 

femme peut appartenir à plusieurs groupes. Dans ce cas, elle vit plusieurs enjeux et elle est d’autant plus 

discriminée.  

2.6.1 Un horaire qui ne convient pas 

À Sherbrooke, l’horaire et les trajets des transports en commun sont établis en fonction des salariés et 

salariées ainsi que de la communauté étudiante. Or, ces horaires ne correspondent pas nécessairement à 

certaines obligations vécues par les femmes. Les femmes, plus portées à occuper les rôles familiaux et 

domestiques, travaillent davantage à temps partiel. Elles ont des déplacements complexes. Comme elles 

effectuent des déplacements plus courts et plus fréquents que les travailleurs masculins, l’offre de transport 

collectif ne répond pas à leur besoin. (CAFE, 2019) Particulièrement en banlieue, la logistique des transports 

en commun est pensée en fonction de l’heure de pointe des employés et employées (Kern, 2022). Le 

tableau 2.3 présente un horaire d’une ligne d’autobus pour les quartiers préalablement identifiés comment 

ayant des caractéristiques de banlieues. Le quartier Rock-Forest — Saint-Élie — Deauville y est également 

inclus en raison de son faible taux de mobilité par transport en commun. Le trajet de ces lignes d’autobus 

est présenté à l’Annexe 1. Les horaires choisis pour le tableau sont ceux du lundi au vendredi dans la 

direction ayant le plus de passage. Plusieurs points dans une case signifient qu’il y a plus d’un passage dans 

la même heure.  
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Tableau 2.3 Horaire d’autobus des lignes 52, 28 et 51 (inspiré de : STS, s. d.) 
Lignes d’autobus 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 

52 (Rock-Forest …) • ••        • •• •• • •     

28 (Lennoxville)  • ••       • •• •  •     

51 (Bromtpon) • •• • • • •  • • • •• •• • •• • • • • 

Les horaires d’autobus présentés montrent que les lignes 52 et 28 ont une absence de passage entre 8 heures et 14 heures. Les passages sont le matin 

et en fin d’après-midi. (STS, s. d.) Cela correspond à l’horaire des travailleurs et travailleuses et ne répond pas à une chaîne de déplacements 

complexe. De plus, les passages de la 51 sont fréquents, mais l’Annexe 1 affiche que cette ligne circule seulement sur une rue, sans passer 

véritablement au travers du quartier. Ces arrêts localisés sur ces parcours d’autobus linéaires pourraient ne pas répondre aux déplacements complexes 

des femmes. Celles-ci tendent à faire davantage d’arrêts que les hommes, que ce soit pour l’approvisionnement, pour aller porter les enfants à la 

garderie ou pour se rendre au travail. (Gauvin et al., 2020) 

2.6.2 Les tarifs aux impacts différenciés 

Plus enclines à vivre une sur-mobilité, les Sherbrookoises doivent effectuer de nombreux allers-retours pour des tâches quotidiennes. Par exemple, 

les autobus vont limiter le nombre de sacs d’épicerie remplis qu’une mère pourra amener à la maison. Les mères devront alors effectuer plusieurs 

allers-retours dans la semaine, pour un déplacement qui en aurait seulement nécessité un en voiture. (Gibout, 2004) Une étude menée sur les femmes 

new-yorkaises met notamment en lumière ces différences. Les mères peuvent avoir à débourser jusqu’à 100 $ de plus par mois que les hommes en 

raison des voyages avec les jeunes enfants. Il en est de même pour les femmes qui s’occupent d’une personne âgée et qui doivent accompagner cette 

personne à un rendez-vous. Le care a alors un coût qui se manifeste dans une taxe rose des transports. (Kaufman et al., 2018)  

Les hausses des tarifs des transports en commun peuvent également représenter un coût important pour ces femmes. Celles vivant en situation de 

faible revenu peuvent en être fortement affectées (CAFE, 2019). À Sherbrooke, les prix de la passe mensuelle ont augmenté de 36 % entre 2009 et 

2022. Bien que cela soit moindre que la hausse du salaire minimal pour les mêmes années, cette hausse peut représenter un frein au déplacement de 

plusieurs femmes, notamment celles travaillant à temps partiel ou celles sans emploi. (Charbonneau, 2017, 1er mai; Gaudreau, 2009, 11 décembre; 

Gouvernement du Québec, 2022, 14 janvier; STS, s. d.) Le tableau 2.2 décrit notamment les effets de la hausse des tarifs sur plusieurs groupes.  
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La STS dispose toutefois d’un programme de solidarité pour les personnes et les familles à faible revenu, 

les prestataires d’aide ou de solidarité sociale, les sans-emplois ou les personnes arrivées au Canada depuis 

moins de 12 mois. La majorité des prestataires de ce service sont des femmes. Ce programme permet à plus 

de 600 personnes d’obtenir un tarif de 40 $ par mois. (STS, s. d.)  

2.6.3 La sécurité en hiver 

Les femmes et les enfants sont les plus susceptibles d’utiliser les trottoirs, que ce soit pour se rendre à un 

arrêt d’autobus ou à titre de déplacement actif. Les femmes font des déplacements plus courts, souvent à 

pied et en transport en commun (Piétons Québec, 2021). Ainsi, les déplacements à pied sont considérés dans 

cette section puisque les enjeux sont potentiellement les mêmes que pour les transports en commun. 

 À cet effet, étant de plus grandes utilisatrices, les femmes sont les plus affectées lorsque les trottoirs sont 

enneigés. Comme mentionné au tableau 2.2, ce sont notamment les femmes âgées et celles à mobilité réduite 

qui en vivent les conséquences. Un environnement glacé est une raison pour les personnes à mobilité réduite 

et les personnes âgées de rester à leur domicile. Afin d’éviter de potentielles chutes et un sentiment 

d’insécurité, elles préfèrent les services de livraison. Ainsi, l’hiver est une saison dans laquelle ces personnes 

sont plus isolées. (Boutros, 2020, 3 février)  

Or, les décisions en ce qui concerne les rues et les zones déneigées mettent en lumière les activités priorisées 

par les villes (Kern, 2022). À Sherbrooke, les trottoirs sont déneigés après le déblaiement des rues. Les 

priorités de déneigement des trottoirs sont attribuées en fonction du nombre de véhicules par jour. Par 

exemple, la priorité est accordée aux artères où plus de 15 000 véhicules circulent par jour, les endroits 

stratégiques et les parcours d’autobus de la STS. Cependant, il arrive parfois que les arrêts d’autobus ne 

soient pas déneigés correctement (Radio-Canada, 2019, 1er mars). Sur les rues locales, seulement un côté de 

la rue est déneigé. De plus, comme les rues locales, c’est-à-dire celles ayant un faible débit de circulation, 

sont entretenues seulement après que les artères et que les rues collectrices sont sécurisées et que cela peut 

prendre un certain moment, cela peut contribuer à l’isolement de certaines personnes. (Ville de Sherbrooke, 

s. d.) 

2.6.4 Un sentiment d’insécurité  

Les femmes sont le groupe le plus enclin à ressentir un sentiment d’insécurité dans les transports en 

commun. Cette peur découle, entre autres, de la socialisation des filles dans la société. Dès leur plus jeune 

âge, celles-ci se font fortement recommander de ne pas parler aux inconnus et inconnues et d’éviter certains 

lieux la nuit. (Kern, 2022) Les femmes ont développé plusieurs stratégies afin d’éviter des situations 

inconfortables ou dans le but de se sentir plus en sécurité. En déplacement, plusieurs femmes vont porter 

des écouteurs pour éviter que des gens leur adressent la parole, tout en ajustant le volume afin de bien 
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entendre leur environnement. En vue de se rassurer, certaines femmes vont garder leurs clefs près d’elles. 

Ainsi, si une altercation survient, les clefs pourraient leur permettre de se défendre. Le fait de changer de 

trottoir et de courir sont des solutions pour les femmes afin de se sentir en sécurité. Or, ces stratégies ne sont 

pas possibles pour les femmes avec des limitations physiques. (Blais et al., 2021) 

Les transports en commun, ainsi que les arrêts d’autobus, constituent les lieux où les femmes se sentent le 

moins en sécurité (Labbé, 2018; Ramboll, 2021). Ce sentiment influence les décisions de déplacement des 

usagères des transports en commun. Celles-ci peuvent rallonger leur trajet pour éviter de se sentir inquiètes. 

(Labbé, 2018) Elles n’hésiteront pas à changer de mode de transport afin de retrouver un sentiment de 

sécurité (Chi et al., 2015). Les modifications de déplacement ont également un coût. Par souci de sécurité, 

certaines femmes privilégieront le taxi, plus dispendieux que l’autobus. (Kaufman et al., 2018) Les activités 

et les terrains à proximité des arrêts d’autobus ainsi que les parcours des autobus sont des facteurs 

influençant le sentiment de sécurité. Le dernier kilomètre pour se rendre ou revenir d’un arrêt d’autobus, 

que ce soit à pied ou à vélo, joue un rôle majeur dans le sentiment de sécurité. Si les femmes ne se sentent 

pas en sécurité lors de ce déplacement transitoire, il est possible qu’elles privilégient un autre moyen de 

transport, notamment la voiture. Les femmes peuvent même aller jusqu’à s’empêcher de sortir (Gagné et 

Sargent, 2021). Dans ce contexte, elles peuvent vivre des conséquences telles que l’isolement, un accès 

restreint à des emplois ou à une éducation ainsi qu’une baisse de la qualité de vie (Labbé, 2018). La mobilité 

est un droit et ce sentiment d’insécurité limite l’égalité des chances puisqu’il restreint l’utilisation de 

l’espace public par les femmes (Gagné et Sargent, 2021 ; Kern, 2022). 

Une enquête de Statistique Canada révèle qu’une femme sur trois et un homme sur huit ont vécu un 

comportement sexuel non désiré dans un lieu public, que ce soit dans les transports en commun, dans la rue 

ou dans un bar. Il faut cependant noter que les femmes sont plus enclines à déclarer une violence sexuelle 

que les hommes. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un inconnu de sexe masculin qui est l’auteur de cette 

violence. Les noyaux urbains sont plus propices à ce genre de comportement. Ce sont les femmes de 15 à 

24 ans ainsi que les personnes non hétérosexuelles qui sont les plus susceptibles de subir de tels 

comportements. (Statistique Canada, 2019) En outre, des femmes ne correspondant pas au standard féminin 

véhiculé par la société occidentale, telle que des femmes lesbiennes, des femmes transgenres, des femmes 

portant le voile, des femmes itinérantes et des femmes en situation de handicap, y sont confrontées plus 

intensément. (Blais et al., 2021)   

Les commentaires désobligeants vécus par les Sherbrookoises sont fréquents (Léonard, 2022 b, 9 mars). 

Dans les transports en commun, les femmes vivent une expérience différente de celle des hommes en raison 

de caractéristiques physiques (Labbé, 2018). Cependant, la STS et la Ville ne détiennent aucune donnée 

concernant les plaintes de violence et de harcèlement vécue par les femmes dans les transports en commun, 
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ainsi que dans les lieux publics, puisque les signalements sont peu documentés (CAFE, 2019). De plus, à 

Sherbrooke, moins d’options s’offrent aux femmes afin d’éviter les transports en commun en raison d’un 

sentiment d’insécurité. En effet, seulement une compagnie de taxi existe à Sherbrooke (Google, 2022b).  

2.6.5 Les aménagements qui augmentent le sentiment de sécurité 

La figure 2.3 présente les principes généraux ainsi que les moyens pour augmenter le sentiment de sécurité. 

Ces moyens sont valides pour les aménagements piétonniers et les aménagements pour les transports en 

commun. La présentation de ces principes permet d’analyser si plusieurs de ces éléments sont réunis sur le 

territoire la Ville de Sherbrooke.  

 

Figure 2.3 Les cinq principes du sentiment de sécurité (tirée de : Gagné et Sargent, 2021) 

La signalisation doit permettre, autant à pied qu’en autobus, de se situer dans l’espace. Par exemple, les 

informations de l’horaire des autobus disponibles en temps réel à l’arrêt influencent positivement le 

sentiment de sécurité. En effet, le fait de savoir que l’autobus arrive bientôt procure un sentiment de sécurité 

et le temps d’attente paraît moins long. (Abenoza et al., 2018) 

Ensuite, les aménagements doivent permettre de voir et d’être vue. C’est-à-dire que pour augmenter le 

sentiment de sécurité, les arrêts d’autobus doivent être éclairés, à l’intérieur et à l’extérieur des stations. La 

visibilité doit également être bonne. Cela signifie qu’il n’y a pas de cachettes aux alentours des lieux. 

(Labbé, 2018) Les arrêts munis d’un abribus augmentent le sentiment de sécurité à condition que l’éclairage 

et la visibilité soient adéquats. En effet, la mise en place d’abribus tend à réduire le niveau d’incident 

criminel à cet endroit (Ligget et al., 2001). Ces abribus doivent offrir une bonne visibilité des alentours et 
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avoir le moins de publicité qui pourrait bloquer le champ de vision. La lumière doit également être présente 

à l’extérieur de l’abri, comme à l’intérieur, afin d’éviter un fishbowl effect. C’est-à-dire que lorsque 

l’intérieur est éclairé et que l’environnement extérieur est sombre, cela a pour effet de rendre l’utilisateur 

ou l’utilisatrice visible, mais de bloquer la capacité de la personne de voir à l’extérieur. (Loukaitou-Sideris, 

2014) 

Les personnes doivent se sentir entendues et elles doivent pouvoir entendre. L’affluence est alors 

importante. Les terminus dans des endroits isolés, des sentiers piétonniers sombrent ou traversant un parc 

peu fréquenté, un secteur peu surveillé ou un secteur où une agression a déjà eu lieu renforcent le sentiment 

d’insécurité. (Regroupement des groupes de Femmes de la région de la Capitale-Nationale, 2019)  

L’accès à l’aide pour obtenir du secours est important. Des commerces ouverts tard le soir et une 

surveillance formelle sous la forme de patrouilles d’employés et employées près des arrêts d’autobus 

permettent d’augmenter ce sentiment de sécurité. Un environnement lumineux, propre et accueillant doit 

offrir aux usagers et usagères des trottoirs et des chemins logiques pour piétons et piétonnes et un entretien 

régulier qui reflète une surveillance accrue et une fréquentation des lieux. Ainsi, il ne doit pas y avoir de 

déchets et les bris ou les actes de vandalisme doivent être réparés. (Gagné et Sargent, 2021; OEDC, 2021)  

Le tableau 2.4 analyse la présence de tels aménagements dans le contexte sherbrookois avec les informations 

disponibles.  

Tableau 2.4 Portrait des aménagements à Sherbrooke dans une perspective de sécurité 

Aménagement Données à Sherbrooke 

La signalisation  • 25 panneaux informatifs ont été installés en 2020 dans les abribus les plus 

achalandés, dont les stations du Cégep de Sherbrooke, de l’UdeS et du 

Carrefour de l’Estrie. (STS, 2020) 

• En 2012, 65 % des arrêts n’ont pas de marquage au sol identifiant l’arrêt 

(STS, 2012). 

Voir et être vue  • En 2012, 21 % des zones d’arrêts ne se sont pas éclairées (STS, 2012) 

Entendre et être entendue  

Pouvoir s’échapper et obtenir du 

secours 

• Plusieurs restaurants, bars et dépanneurs sont ouverts jusqu’à tard. Ceux-

ci sont principalement concentrés dans les arrondissements du Mont-

Bellevue et de Jacques Cartier. (Google Map, 2022a) 
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Tableau 2.4 Portrait des aménagements à Sherbrooke dans une perspective de sécurité (suite) 

L’analyse des aménagements à Sherbrooke dans une perspective du sentiment de sécurité est très limitée 

puisque peu d’informations récentes sont disponibles sur la visibilité disponible aux arrêts ainsi que le 

sentiment de sécurité associé à ceux-ci. L’information accessible se retrouve dans le Plan de développement 

pour rendre accessible le service de transport en commun régulier aux personnes à mobilité réduite. 

Toutefois, ce document date de 2012 et plusieurs changements ont eu lieu depuis. Il peut tout de même être 

soulevé que très peu d’abribus sont disponibles sur le territoire et que les panneaux d’informations sont 

encore peu développés. De plus, comme ces abribus ne semblent pas être adaptés aux personnes à mobilité 

réduite, ils pourraient être plus difficiles d’accès pour une personne avec une poussette, en particulier les 

mères.  

Selon Solène Labbé (2018), qui a fait son mémoire de maîtrise sur les transports en commun et le sentiment 

de sécurité, un service qui permet aux femmes de descendre entre deux arrêts augmente également le 

sentiment de sécurité. La STS offre notamment cette possibilité après 20 heures et jusqu’à la fin du service. 

Cela permet aux personnes de descendre entre deux arrêts en faisant la demande au chauffeur ou à la 

chauffeuse (STS, s. d.).  

De plus, une marche exploratoire féministe a eu lieu en octobre 2017. Cette marche avait comme objectif 

d’entendre l’opinion des Sherbrookoises en ce qui concerne plusieurs aspects, comme le transport collectif, 

la visibilité et la place des femmes dans la politique sherbrookoise. (OEDC, 2021) Une marche exploratoire 

« consiste à rassembler des femmes pour circuler dans un environnement prédéterminé et leur demander 

d’évaluer leur sentiment de sécurité. » (Labbé, 2018) Ce type de marche demande une préparation du 

Aménagement Données à Sherbrooke 

Vivre dans un environnement 

propre et accueillant 

• Un manque de trottoir est constaté pour se rendre à plusieurs arrêts 

d’autobus. (CMDS, 2012)  

• En 2012, 40 % des zones d’arrêts ont une chaussée en mauvais état et 38 % 

des zones d’arrêts sont non conformes aux normes d’abaissement de 

trottoirs. Ils sont donc considérés comme non sécuritaires en ce qui 

concerne la pente du trottoir. (STS, 2012) 

• 204 arrêts d’autobus sont munis d’un abribus sur 1535 arrêts, soit 13 % de 

ceux-ci. Toutefois, 72 % des montées se font à un arrêt couvert en raison 

de la popularité de ces arrêts. (STS, 2020)  

o En 2012, seulement 18 % des abribus ont une dalle de plancher 

en pente pour les personnes à mobilité réduite et 68 % des abribus 

ont une largeur d’entrée ainsi qu’une profondeur non conforme, 

soit moins de 150 cm. (STS, 2012) 
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parcours, un recrutement des participantes, la formation de celles-ci et la création d’une grille de suivi que 

les participantes pourront remplir afin d’identifier les défis et les forces des arrêts de bus (Labbé, 2018). 

Toutefois, la marche du Collectif Sherbrooke Féministe avait davantage un objectif de sensibilisation que 

de récolte de données. Il s’agissait d’une marche mixte et ouverte, alors un recrutement préalable n’a pas 

été effectué. (Radio-Canada, 2017, 13 octobre)   

Afin de contribuer au sentiment de sécurité, Sherbrooke a mis en place en 2021 le comité d’Action femmes 

et sécurité urbaine de Sherbrooke. Le comité, composé d’une trentaine de membres qui incluent la STS et 

des organismes communautaires, souhaite que les rues soient plus sécuritaires pour les femmes. (Radio-

Canada, 2021, 16 septembre) Son mandat est de mobiliser différents acteurs à la sécurité des filles et des 

femmes, de recenser les bonnes pratiques en termes d’aménagement urbain sécuritaire et d’appliquer une 

ADS sur toutes les stratégies de leur plan d’action. Le comité prévoit notamment la production d’un guide 

de sensibilisation en ce qui concerne les aménagements sécuritaires et l’organisation d’atelier présentant les 

différents principes de la sécurité. (OEDC, 2021) 

En somme, l’horaire peu flexible des transports en commun, la linéarité des trajets, la sur-mobilité et le coût 

associé ainsi que le harcèlement auquel les femmes sont plus enclines constituent des freins au transport en 

commun. En effet, en raison de ces facteurs externes, les femmes vont parfois préférer l’automobile à 

l’autobus. Parfois, les femmes vont continuer de prendre les transports en commun, en raison d’une situation 

financière compliquée. En effet, plus un revenu familial est élevé, plus les familles sont portées à posséder 

un véhicule (Heisz et Schellenberg, 2004). Alors, les femmes qui continueront à prendre les transports en 

commun par obligation continueront d’en vivre les désagréments.  

2.7 Les femmes et le covoiturage 

Un sondage administré à 1 207 conductrices et conducteurs en France a montré que les femmes et les 

personnes avec des enfants avaient davantage tendance à voyager à plusieurs personnes dans une même 

voiture. Il faut noter que les femmes ont plus souvent la responsabilité des enfants et donc, elles voyagent 

plus avec ceux-ci que les pères. Les femmes ayant une plus grande sensibilité environnementale ont aussi 

une plus grande tendance à covoiturer. (Delhomme et Gheorghiu, 2016) Une étude effectuée en France par 

le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire 

(2009) assure, que, bien que davantage de femmes soient inscrites au service de covoiturage, une raison 

pour celles-ci ne pas utiliser ce mode concerne des motifs de sécurité. Lorsqu’elles covoiturent, c’est parce 

que les motivations autres, comme financières et environnementales, pèsent plus lourd dans la balance 

(Creno, 2016). Toutefois, il n’existe pas de données ventilées selon les sexes à Sherbrooke concernant le 

covoiturage ou l’utilisation des plateformes de covoiturages.  
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2.7.1 Des services limités  

Premièrement, le covoiturage n’est pas une solution pour certains groupes de femmes, comme celui des 

mères qui ont plus souvent la charge de jeunes enfants. L’absence de siège pour enfant ou l’accessibilité 

réduite vont limiter la commodité de cette option. (Ramboll, 2021) Chez AmigoExpress, les parents doivent 

apporter eux-mêmes leur siège de voiture pour enfant (Amigoexpress, s. d.). 

Deuxièmement, une absence de tarifs familiaux est également constatée. Par exemple, dans la réservation 

d’un covoiturage, un enfant compte pour une personne. Le parent devra alors payer pour deux passages. 

Cela peut représenter un tarif supplémentaire pour les mères. Les tarifs demandés pour chaque déplacement 

peuvent alors sembler moins attractifs que ceux de posséder sa propre voiture. (Ramboll, 2021) Ce problème 

a d’ailleurs été soulevé par plusieurs mères dans le forum d’AmigoExpress puisqu’une personne avec des 

enfants doit payer plusieurs fois les frais de réservation du site en plus des frais du covoiturage. En 2014, 

une mère suggérait la possibilité d’un abonnement permettant de payer seulement une fois ces frais de 

réservations pour les mères avec les enfants. L’entreprise avait répondu qu’il s’agissait d’un remaniement 

important. Ce service n’est toujours pas possible sur la plateforme. (AmigoExpress, s. d.)  

Enfin, le covoiturage n’est pas une option flexible, puisque l’horaire dépend des autres personnes et de leurs 

offres affichées. Cela peut être problématique pour les femmes qui ont tendance à effectuer des 

déplacements plus courts et plus fréquents (CAFE, 2019).  

2.7.2 La voiture partagée, un lieu public 

Le sentiment d’insécurité est une préoccupation pour les femmes. Certaines femmes mentionnent que le fait 

de covoiturer avec une personne inconnue leur procure un stress. Elles préfèrent alors éviter le covoiturage 

par peur de compromettre leur sécurité. (Alonso-Almeida, 2019). Une thèse sur les risques perçus de 

covoiturer avec des personnes inconnues montre que les femmes, dans de précédents covoiturages, ont perçu 

plus de risques que les hommes. En effet, 64 % des risques sont exprimés par des femmes. Avant de prendre 

un covoiturage, les femmes observent si l’automobiliste est un homme seul. Si c’est le cas, les risques sont 

jugés comme étant plus importants. C’est pourquoi certains services offrent la possibilité de choisir l’option 

d’embarquer avec des femmes (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de 

l’Aménagement du territoire, 2009). Plusieurs facteurs influencent la confiance portée envers le 

covoiturage, soit le lieu de rendez-vous, la photo, le prénom et les avis en ligne. Un lieu de rendez-vous 

inconnu peut être une source d’insécurité. (Creno, 2016) Les plateformes de covoiturage offrant des 

informations de manière transparente sur le conducteur ou la conductrice tendent à être préférées par les 

femmes (Alonso-Almeida, 2019). Au Québec, sur le site d’AmigoExpress, bien qu’une évaluation soit 

accessible publiquement, il n’est pas possible d’obtenir des informations concernant l’automobiliste avant 
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la réservation. (AmigoExpress, s. d.) De plus, à Sherbrooke, il n’y a pas encore de lieu proprement désigné 

pour le covoiturage.  

Néanmoins, comme les femmes sont plus nombreuses à utiliser ce service, cela prouve que des moyens 

existent afin de contrer les freins. En effet, des aménagements facilitant les points de rencontre, des 

stationnements et des voies réservées au covoiturage sont des facilitants pour inciter les usagères vers cette 

plateforme. (Creno, 2016) Les stationnements incitatifs favorisent entre autres l’intermodalité. À 

Sherbrooke, il n’existe pas de voies réservées pour les autobus et pour le covoiturage (Croteau et Duquette, 

2019, 31 octobre). Toutefois, le PMDI de Sherbrooke prévoit l’aménagement de corridors de mobilité et 

l’implantation de mesures préférentielles (Ville de Sherbrooke, 2021, juin). Il est alors possible que la 

situation soit appelée à changer. De plus, six stationnements incitatifs sont présents dans la Ville. Ceux-ci 

sont visibles à la figure 2.4. Toutefois, seulement deux d’entre eux permettent à tous et toutes de s’y 

stationner, les autres étant soit pour les usagers et usagères d’autobus interurbains ou pour les membres du 

personnel du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. (Embarque Estrie, s. d.) La situation est alors semblable à 2012, 

alors que le plan de mobilité durable notifiait que Sherbrooke abritait peu de stationnements incitatifs 

(CMDS, 2012).  

 

Figure 2.4 Stationnements incitatifs à Sherbrooke (inspirée de : Embarque Estrie, s. d.; Ville de 

Sherbrooke, s. d.) 

2.8 Les femmes et l’autopartage 

Communauto, qui est disponible à Sherbrooke, est plus populaire chez les femmes. À Montréal par exemple, 

57 % des abonnées sont des femmes et 43 % sont des hommes. Les femmes utilisant ce service se trouvent 

davantage entre 25 et 50 ans tandis que chez les hommes, ce sont surtout les 35 à 45 ans. Bien que l’attrait 
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environnemental soit présent, ce sont surtout les avantages économiques par rapport aux autres modes de 

transports qui attirent les utilisatrices et utilisateurs (Martin, 2007). L’autopartage présente également 

certaines limites qui peuvent freiner les femmes dans l’usage de ce mode de transport. 

En premier lieu, les offres d’autopartage sont principalement concentrées dans les arrondissements du Mont-

Bellevue, de Fleurimont et de Jacques-Cartier, comme il est possible de l’observer à la figure 2.5. Or, 

certaines femmes se retrouvant dans les arrondissements de Rock-Forest — Saint-Élie — Deauville, 

Lennoxville et Brompton, ont déjà un service limité de transports en commun dans la journée. Alors, le fait 

que l’offre d’autopartage soit inexistante dans ces secteurs peut contribuer à leur isolement ou à la 

possession d’une voiture pour répondre à des besoins de déplacements courts et complexes. Heureusement, 

le PMDI prévoit une bonification des services d’autopartage sur le territoire (Ville de Sherbrooke, 2021, 

juin). De plus, le développement de l’application LocoMotion permet aux Sherbrookois et Sherbrookoises 

d’implanter au sein de leur quartier un service d’autopartage entre voisins et voisines. De ce fait, 

LocoMotion a le potentiel d’offrir une meilleure couverture du territoire en autopartage. 

 

Figure 2.5 L’offre d’autopartage à Sherbrooke (tirée de : Communauto, 2022) 

Ensuite, les familles avec des enfants doivent prévoir leur voyage en avance ou se heurter à une 

indisponibilité de voiture comportant des sièges pour enfants. En effet, ce n’est pas toute la flotte des 

véhicules qui est munie de ces sièges et cela peut limiter les déplacements des familles, en particulier des 

mères qui voyagent plus souvent avec de jeunes enfants. (Communauto, 2022) Enfin, chez Communauto, 

un abonnement familial est disponible afin de permettre à tous les membres d’un même ménage qui habitent 

à la même adresse d’utiliser le service. (Communauto, s. d.) 
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2.9 Les femmes et le transport actif 

Chez les Sherbrookois et Sherbrookoises, les transports actifs sont peu attractifs. Seulement 6 % des femmes 

choisissent de se déplacer en tant que piétonne. La part des hommes utilisant la marche comme moyen de 

transport est sensiblement la même (Statistique Canada, 2017). Les enjeux concernant la sécurité des 

piétonnes ont été énoncés dans la section sur les transports en commun. Peu de différences existent entre les 

hommes et les femmes en ce qui concerne la marche, autant comme moyen de transport que de façon 

récréative. La différence réside dans le sentiment de sécurité qui est plus propice à changer le parcours des 

femmes que des hommes (Pollard et Wagnild, 2017). Cela est particulièrement vrai pour les ainées et les 

femmes immigrantes qui, selon le tableau 2.2, ont une plus grande perception du crime (Ghani et al., 2016). 

En ce qui concerne le vélo, ce mode de transport attire peu de femmes à le pratiquer. En 2012, 0,1 % des 

Sherbrookoises se déplaçaient à vélo. Il y a 7 fois plus d’hommes que de femmes qui se déplacent ainsi 

(Vélo Québec, 2021).  

2.9.1 Un moyen de transport plus juste ? 

Le vélo, comme la marche, est un des moyens de transport les plus équitables. Il est abordable pour plusieurs 

groupes de personnes et demande beaucoup moins de ressources que les transports motorisés. (Pucher et 

Buehler, 2008) Cependant, pour les populations avec un faible revenu, les vols sont plus probables et la 

location de vélo est moins accessible. Une analyse intersectionnelle de la pratique du vélo, effectuée en 

France, évoque que les personnes ayant moins de moyens financiers font plus de vélos pour se déplacer 

(Vietinghoff, 2021). Toutefois, d’autres auteurs et autrices précisent que les femmes ayant moins de revenus 

se déplacent peu à vélo (Singleton et Goddard, 2016). L’arrondissement du Mont-Bellevue est celui dont le 

salaire annuel est le plus faible. Il est aussi celui ayant le plus haut taux de transports actifs (OEDC, 2016). 

Cependant, les personnes y résidant seront plus à risque d’être victime d’un vol de vélo. En effet, les 

populations plus pauvres vivent dans des endroits où elles ont moins accès à des entrepôts sécurisés pour 

leur vélo. Pour les femmes, la peur d’être victime d’un vol est un grand enjeu, parfois plus grand que leur 

propre sécurité. Cela s’explique entre autres par l’argent investi dans ce moyen de locomotion. (Vietinghoff, 

2021) À Sherbrooke, 30 % de la population n’a pas d’espace pour ranger un vélo (Vélo Québec, 2021). En 

raison d’un nombre élevé de vols de vélo, la Ville de Sherbrooke s’est dotée de la plateforme Garage 529 

pour permettre de retrouver plus facilement les vélos volés. Les personnes adhérentes enregistrent leur vélo 

sur la plateforme. Lorsqu’un vol survient, tous les usagères et usagers reçoivent une alerte. (Radio-Canada, 

2021, 5 octobre) Toutefois, pour le bon fonctionnement de la plateforme, davantage de personnes doivent 

connaître le projet et l’utiliser. Une communication ciblant la population sherbrookoise est toujours 

nécessaire afin d’en augmenter la notoriété.  
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La location de vélo, de son côté, n’est pas une solution équitable pour tous et toutes. Les stations de location 

de vélos sont parfois situées trop loin de quartiers précaires. Pour les femmes issues de l’immigration, la 

barrière de la langue peut être un enjeu pour comprendre le fonctionnement du service de location.   

(Vietinghoff, 2021) De plus, ces services ne sont pas toujours équitables entre les hommes et les femmes. 

Par exemple, à Oslo, les stations ont initialement été installées à proximité d’entreprises où les emplois 

étaient largement dominés par des hommes. (Ramboll, 2021) Les vélos ne sont généralement pas équipés 

de sièges pour enfants ni de sacoche ou panier permettant de faciliter le transport des courses familiales. 

2.9.2 Des freins différenciés  

L’expérience de se déplacer à vélo n’est pas vécue de façon identique par tous et toutes. Les femmes vont 

choisir d’autres moyens de déplacement en raison de plusieurs freins. Une enquête menée auprès des 

femmes de Bruxelles a permis de relever plusieurs de ces freins. Ceux-ci apparaissent à la figure 2.6. Les 

femmes sont séparées en deux groupes : celles qui effectuent du vélo de manière régulière et les femmes 

non-cyclistes. Chez les non-cyclistes, l’insécurité routière, le manque d’aménagement et le manque 

d’aisance est ce qui est davantage ressorti. Chez les cyclistes, c’est plutôt une distance trop longue, un 

transport d’enfants ou de charges ainsi que la météo. Le relief, la météo et la tenue vestimentaire semblent 

avoir des impacts sur les deux groupes. (Pro Velo, 2020) 

 

Figure 2.6 Freins à la pratique du vélo pour les Femmes (tirée de : Pro Velo, 2020) 

2.9.3 L’apparence « féminine »  

Plusieurs images représentent des cyclistes femmes par de jeunes femmes attractives habillées de vêtements 

féminins. Les images d’hommes présentent plutôt des corps musclés habillés de vêtements de sport. (Aldred 

et Jungnickel, 2014) Les vêtements élégants dans lesquels sont représentées les femmes ne sont pas adaptés 

aux mouvements requis par la pratique du vélo, accroissant la pression sur les femmes. (Pro Velo, 2020) 
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Les vêtements dits « féminins » sont également jugés plus sévèrement à vélo et sont vus comme un 

indicateur d’incompétence à vélo. (Aldred et Jungnickel, 2014) En outre, une étude menée auprès de femmes 

françaises sur l’intersectionnalité du vélo montre que lorsque plus de corps sont représentés sur un vélo, 

davantage de personnes semblables tendent à enfourcher leur vélo. Cela déconstruit les peurs basées sur 

l’identité des personnes. (Vietinghoff, 2021)  

La tenue vestimentaire et l’apparence freinent davantage les femmes que les hommes à la pratique du vélo. 

Des désagréments sont associés à la pratique du vélo, comme la transpiration, la tenue non adaptée et les 

vêtements froissés. Ceux-ci encombrent davantage les femmes étant donné les standards sociaux genrés. 

Les mouvements nécessaires à la pratique contraignent le port de robes et de jupes. En outre, la transpiration 

semble peu appropriée pour plusieurs femmes dans des lieux formels comme des lieux de travail. Les 

femmes cyclistes adaptent alors leur garde-robe, apportent des vêtements de rechange et tentent de trouver 

des infrastructures qui permettent de se changer ou de se laver. (Pro Velo, 2020) Aussi, plus de femmes que 

d’hommes vont voir le casque comme un inconvénient, car celui-ci a le potentiel de défaire la coiffure. Les 

normes sociales et les apparences genrées imposent ainsi une pression sociale à ce que les femmes, plus que 

les hommes, aient une coiffure adéquate sur les lieux de travail. (Singleton et Goddard, 2016) Les normes 

sociales se font aussi ressentir au travers du choix des vélos effectué par les femmes. Les vélos dits 

« féminins » ont une selle large et rembourrée, une sonnette, une béquille et un panier. Ils permettent à son 

utilisatrice de rester élégante et distinguée. (Abord de Chatillon et al., 2021) 

2.9.4 La socialisation genrée, le care et le travail invisible 

D’abord, les femmes qui se déplacent à vélo le font davantage pour des raisons environnementales que les 

hommes. Ceci peut notamment être interprété dans la logique du care, le travail de soin, puisqu’elles veulent 

prendre soin de leur environnement. Cela s’explique par leur socialisation qui leur permet de développer 

plus d’empathie. (Pro Velo, 2020) En outre, cette socialisation genrée prend également forme à 

l’adolescence. Les garçons sont plus nombreux à savoir comment réparer une roue de vélo crevée puisque 

les pères ont davantage tendance à montrer les mécaniques de bases du vélo aux garçons qu’aux filles. Cette 

compétence chez les femmes est plutôt acquise par leur mère ou un organisme de réparation de vélo. 

(Sayagh, 2017) Ensuite, dans les relations hétérosexuelles, c’est souvent l’homme qui prend en charge 

l’entretien et la réparation des vélos (Abord de Chatillon et al., 2021). 

Le travail invisible des femmes en ce qui concerne les tâches ménagères influence leurs déplacements 

(Robert et Toupin, 2018). Elles réalisent des tâches pour les autres personnes, comme les courses familiales 

ou l’accompagnement des enfants, ce qui relève du care. Le transport de charge, comme une épicerie pour 

la famille, peut amener son lot de difficultés. Ces femmes effectuent des déplacements plus complexes et 

font plusieurs arrêts. Certaines se demandent alors comment entreposer les courses en toute sécurité. De 
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meilleurs abris pour les vélos ou des casiers à vélo sécurisés permettent de faciliter les déplacements 

utilitaires. (Pro Velo, 2020) Or, à Sherbrooke, il n’existe aucun abri sécurisé disponible à toutes et tous. Un 

défi identifié par Vélo Québec dans l’État du vélo à Sherbrooke est notamment l’implantation de 

stationnements à vélo (Vélo Québec, 2021). Par exemple, le Centre-Ville comporte très peu de supports à 

vélo. La figure 2.7 expose les supports à vélo disponibles. Alors que plusieurs commerces se trouvent dans 

ce secteur, les possibilités pour stationner son vélo dans un endroit sécurisé et dédié à cet effet sont limitées. 

(Embarque Estrie, s. d.) 

 

Figure 2.7 Les supports à vélo au Centre-Ville de Sherbrooke (inspirée de : Embarque Estrie, s. d.; 

Google, 2022) 

Dans le cadre de l’enquête sur les femmes et le vélo à Bruxelles, les enfants constituent un frein pour 23 % 

des répondantes. L’accompagnement des enfants est stressant et demande beaucoup d’énergie. Les enfants 

doivent être constamment surveillés et rappelés à l’ordre. (Pro Velo, 2020) En outre, le fait que des mères 

doivent occuper un rôle de taxi pour accompagner leurs enfants à l’école ou à différentes activités représente 

un frein à la pratique du vélo, puisque ces voyages sont souvent simplifiés en voiture (Singleton et Goddard, 

2016). De plus, lorsqu’un parent veut aller porter son enfant à l’école où à la garderie, des supports à vélo 

ne sont pas toujours disponibles. La figure 2.7 présente notamment des écoles et des Centres de la petite 

enfance (CPE) du Centre-Ville. Dans cet exemple, il peut y être remarqué qu’il y a un manque au niveau 

des supports à vélo à proximité de ces services. (Embarque Estrie, s. d.) De plus, comme il n’y a pas de 

supports à vélos, les parents ne peuvent pas laisser leur charriot pour transporter les enfants. Ils ne peuvent 

donc pas s’alléger de cette charge avant de se rendre au travail et cela peut constituer un frein pour ces 

derniers. 
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2.9.5 Le sentiment d’insécurité et les aménagements 

En premier lieu, il y a le sentiment d’insécurité personnelle par rapport à la présence d’autrui. Certaines 

interactions avec d’autres usagers et usagères de la route affectent négativement l’expérience des femmes. 

La possibilité d’un conflit avec les automobilistes est une source d’insécurité. Toutefois, cette perception 

n’est pas la même à pied ou à vélo. Alors qu’à la marche les femmes sont enclines à changer de parcours, 

celles-ci se sentent plus en sécurité sur leur vélo (Pollard et Wagnild, 2017; Pro Velo, 2020). La vitesse que 

permet le vélo rassure les femmes puisqu’elles ont l’impression de pouvoir s’échapper plus rapidement. 

Cependant, une personne qui se sent préalablement vulnérable dans un lieu public, comme une femme ne 

correspondant pas aux standards féminins, peut tout de même se sentir inquiète à vélo en raison d’une peur 

du harcèlement. De plus, certaines femmes vont éviter de porter des robes par peur de recevoir des 

commentaires. Celles-ci vont alors préférer des vêtements plus neutres. (Vietinghoff, 2021) Ces sentiments 

d’insécurité découlent de la socialisation genrée des femmes. Alors que les garçons apprennent à ne pas 

craindre la pratique du vélo la nuit, les filles apprennent à percevoir le vélo comme permettant de fuir les 

risques d’agressions, mais dont il est préférable d’éviter de pratiquer la nuit. (Sayagh, 2017) 

Ensuite, il y a le sentiment de sécurité en raison des infrastructures. La socialisation genrée amène une 

perception accrue des risques de la pratique du vélo dans la ville. Les femmes sont d’ailleurs sensibles à des 

aménagements peu sécuritaires. Elles sont plus propices à prendre des précautions dans l’objectif d’éviter 

une proximité avec les voitures. Elles vont alors changer leur trajet ou conduire plus prudemment. (Pro 

Velo, 2020) Cette différence entre les sexes s’observe jusque dans les vélos des hommes et des femmes. 

Les hommes ont davantage des vélos qui incitent à la vitesse tandis que les femmes optent plutôt pour des 

vélos avec un guidon relevé dans le but de conduire avec un buste droit. Cette position expose moins le 

corps et procure un sentiment de sécurité à son utilisatrice. (Abord de Chatillon et al., 2021) De plus, les 

précautions prises par les femmes et le sentiment d’insécurité sont augmentés lorsqu’elles effectuent le trajet 

avec un enfant. La peur pour la sécurité des enfants est énergivore pour les parents. (Pro Velo, 2020) La 

perception de la sécurité à vélo tend à baisser significativement pour les femmes âgées de 55 ans et plus. En 

outre, les groupes de femmes sont plus susceptibles de considérer les conditions hivernales comme une 

barrière à la pratique du vélo. (Aldred et al., 2016) Cela peut s’expliquer par la noirceur qui tombe plus 

rapidement, par la condition des routes et par les précipitations modifiant les conditions de conduite. 

(Bergström et Magnusson, 2003) Ainsi, la proportion des hommes et des femmes sur une piste cyclable 

permet d’évaluer la qualité d’un réseau cyclable. Plus il y a de femmes qui l’empruntent et plus la piste 

cyclable est jugée sécuritaire. (Pilon, 2018, 26 août) 

Le tableau 2.5 présente d’un côté les aménagements préférés par des groupes de femmes et de l’autre, les 

aménagements disponibles à Sherbrooke. 
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Tableau 2.5 Analyse des aménagements à Sherbrooke 

Aménagements et pratique sécuritaires Aménagements et politique à Sherbrooke 

Une vitesse maximum limitée à 30 km/h 

dans les rues résidentielles (Pucher et 

Buehler, 2008)   

• La vitesse permise est de 50 km/h dans les rues locales 

o La Ville souhaite réduire la vitesse des automobilistes à 

40 km/h, sans toutefois abaisser légalement la limite de 

50 km/h. (Ville de Sherbrooke, 2021, 12 juillet) 

Des aménagements cyclables : les femmes 

se sentent moins en sécurité sur les rues 

sans piste cyclable. (Aldred et al., 2016) 

• Le réseau des pistes cyclables est discontinu. (Pilon, 2020) 

o Le réseau cyclable est visible à l’Annexe 2. Des 

coupures du réseau sont encadrées en orange.  

• Des pistes cyclables sont quasi absentes des grandes artères 

principales, en particulier sur les axes routiers importants, 

comme King, Portland, Prospect et Galt. (Pilon, 2020) 

Une préférence pour les pistes cyclables en 

site propre ou séparé de la route. (Aldred et 

al., 2016) 

• 45 % du réseau cyclable se trouve en site propre ou sur une piste 

cyclable sur rues séparées. (Vélo Québec, 2021)  

• 35 % du réseau cyclable se trouve sur une bande cyclable ou un 

accotement asphalté. (Vélo Québec, 2021) 

o Des voitures stationnées, des camions de livraison ou la 

collecte des matières résiduelles peuvent obstruer les 

voies et ainsi, obliger les cyclistes à se déplacer dans la 

rue. (Ville de Sherbrooke, 2016) La figure 2.8 montre 

notamment une collecte de matières résiduelles qui 

obstrue la piste cyclable. 

o La figure 2.8 montre que la piste cyclable est seulement 

accessible du 1er mai au 1er novembre. Ces espaces 

deviennent des stationnements lors de ces périodes. 

Déneiger les pistes cyclables demanderait un budget 

supplémentaire pour envoyer la neige dans les sites de 

neiges usées (Radio-Canada, 2020, 5 janvier). 

Toutefois, seulement maintenir l’interdiction d’y 

stationner permettrait aux cyclistes d’y circuler. 

• 20 % du réseau cyclable est en chaussée désignée. (Vélo 

Québec, 2021) 

o Ce type d’infrastructure ne nécessite pas d’espace 

supplémentaire sur la chaussée, rappelle et légitime la 

présence des cyclistes. Or, il ne sécurise pas les cyclistes 

et n’incite pas les plus vulnérables à prendre la route. 

(Vélo Sympathique, s. d.a) 
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Figure 2.8 Piste cyclable de la rue Léonard à Sherbrooke en mai 2022 

En terminant, l’acceptabilité sociale de projets favorisant la sécurité des cyclistes est parfois difficile à 

atteindre. C’est le cas de la voie cyclable qui avait été aménagée de façon temporaire sur Galt Ouest, une 

des trois principales artères de Sherbrooke avec les rues King et Portland. Cette voie cyclable soustrayait 

une voie aux automobilistes ainsi que certains stationnements. En raison d’un manque de sensibilisation et 

d’information, plusieurs automobiles roulaient sur la piste cyclable, pensant qu’il s’agissait d’une voie 

simplement séparée par des cônes. Le poids du mécontentement sous forme de plaintes de certains et 

certaines automobilistes a finalement réussi à faire démanteler la voie cyclable. (Custeau, 2020, 18 août; 

Gingues, 2020, 17 août) Il est possible de remarquer ici que la quantification des plaintes ayant mené au 

démantèlement de la piste a été la seule variable retenue, sans égard pour la sécurité des cyclistes et les 

commentaires favorables. 

2.9.6 Le relief  

Selon Pro Velo, le relief représente un enjeu pour les Bruxelloises. Il peut aussi être un enjeu pour les 

Sherbrookoises, puisque le territoire de Sherbrooke est reconnu pour son relief vallonné. Dès l’adolescence, 

les filles, plus que les garçons, sont disposées à détester les côtes abruptes et à se sentir indisposées devant 

celles-ci en raison de leur socialisation sexuée qui dévalorise les sportives (Sayagh, 2017). Alors les montées 

de Sherbrooke se présentent comme un obstacle. Le plus haut sommet atteint 401 mètres d’altitude et se 

trouve dans l’arrondissement de Rock Forest. (Schéma d’aménagement et de développement révisé) 

L’altitude moyenne de territoire est de 241 mètres, mais elle peut descendre jusqu’à 128 mètres 
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(Topographic map, s. d.). En outre, les principales artères de Sherbrooke, comme les rues King, Galt, 

Belvédère et Portland, ont un relief considérable. Par exemple, la rue King Ouest comporte un dénivelé de 

50 mètres sur 1,5 kilomètre. Ce tronçon n’est toutefois pas équipé de pistes cyclables, donc les cyclistes ne 

peuvent pas utiliser l’espace nécessaire pour zigzaguer et atténuer les effets de la pente. (Pilon, 2020) De 

plus, ces nombreuses pentes peuvent décourager celles qui désirent se rendre à leur destination en transport 

actif, sans toutefois arriver en sueur ou épuisées.  

2.10 L’intermodalité  

Les femmes se déplacent davantage que les hommes et sont plus propices à vivre une sur-mobilité (Gibout, 

2004). Aussi, elles ne vont pas hésiter à changer de modes de transport (Chi et al., 2015). Comme les femmes 

sont plus nombreuses à pratiquer le vélo uniquement en journée, elles peuvent se rendre à leur destination à 

vélo et souhaiter revenir le soir en autobus pour se sentir en sécurité. (Sayagh, 2017) Les services et les 

aménagements favorisant l’intermodalité permettent alors de faciliter des déplacements complexes.  

Ainsi, la coordination entre les transports publics et les réseaux cyclables favorise l’intermodalité. Le service 

de Vélo-bus de la STS permet une coordination avec les transports en commun, puisque les usagers et 

usagères peuvent accrocher leur vélo à un support de l’autobus. Ce service est disponible 7 jours sur 7, du 

30 avril au 30 septembre, et ce, jusqu’à la fermeture du réseau de nuit. (STS, 2022, 28 avril) Toutefois, cette 

période est courte et pourrait être allongée du 1er avril au 1er décembre, comme le conseille un mémoire pour 

une mobilité activité inclusive à Québec (Gagné et Sargent, 2021).   

Les stationnements à vélo à proximité d’arrêts d’autobus participent aussi à l’intermodalité. Or, à 

Sherbrooke, l’implantation des stationnements à vélo est encore à améliorer (Vélo Québec, 2021). En effet, 

les supports à vélos ne couvrent pas tout le territoire et sont répartis de manières inégales. Par exemple, à 

l’exception des quelques supports à vélo du Centre-Ville, peu de supports sont disponibles dans 

l’arrondissement du Mont-Bellevue. Pourtant, comme il est possible de l’observer à l’Annexe 1, la rue Galt 

Ouest accueille plusieurs autobus. (Embarque Estrie, s. d.) 

Enfin, peu de stationnements incitatifs existent dans la Ville et ce manque constitue des freins à 

l’intermodalité. Par exemple, une personne désirant stationner sa voiture en vue de rejoindre un autobus ou 

un covoiturage peut se retrouver limitée dans ses options. (CMDS, 2012) 

2.11 Les principaux enjeux selon le mode de transport 

Le tableau 2.6 qui suit présente et résume les principaux enjeux concernant la mobilité des femmes à 

Sherbrooke, et ce en automobile, en transport en commun, à la marche, en covoiturage, en autopartage et à 

vélo.  
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Tableau 2.6 Synthèse des enjeux selon le type de mobilité 

Transport  Dimensions  Enjeux et opportunités environnementaux 
A

u
to

m
o

b
il

e
 Économique • Représente un coût important pour les ménages  

o Les Sherbrookoises ne gagnent que 80 % du revenu des hommes 

Environnemental • Secteur des transports représente 56 % des émissions de la Ville 

Social • Moyen pour les femmes en banlieue de ne pas s’isoler 

• Favorise les déplacements complexes majoritairement vécus par les 

femmes 

T
ra

n
sp

o
rt

 e
n

 c
o

m
m

u
n

 (
a

u
to

b
u

s 

et
 m

a
rc

h
e)

 

Économique • Tarifs considérables pour les familles et pour les personnes à faible revenu  

• Coût associé au changement de mode de transport en raison d’un sentiment 

d’insécurité 

Environnemental • Réduction des émissions de GES par des autobus hybrides 

Social • Horaires qui ne conviennent pas aux déplacements complexes des femmes 

• Enjeux de sécurité  

o Ville qui priorise le déneigement des rues avant les aménagements pour 

piétons 

o Harcèlement vécu par les femmes et certains groupes de femmes 

(insécurité en particulier la nuit) 

• Sentiment d’insécurité provoqué par des infrastructures peu adaptées 

(manque d’abribus et de panneaux informatifs) 

C
o

v
o

it
u

ra
g

e
  

Économique • Tarifs considérables pour les familles et pour les personnes à faible revenu  

o Tarifs familiaux peu fréquents 

Environnemental • Permet de limiter l’auto solo et de réduire le parc de véhicules sur les 

routes 

• Aucune voie réservée pour le covoiturage (stationnements dédiés, 

stationnements réservés)  

Social • Manque de services  

o Pour les mères (siège pour bébé et enfant, horaire) 

o Pour les femmes dans certains arrondissements 

• Sentiment d’insécurité 

o Pas de possibilité sur une plateforme de covoiturage de réserver 

seulement avec des femmes ou d’identifier le conducteur ou la 

conductrice 

A
u

to
p

a
rt

a
g

e 

Économique • Tarif qui peut être important pour certaines familles 

o Toutefois, Communauto permet des tarifs familiaux 

Environnemental • Réduis le nombre de véhicules nécessaires, limite le temps stationné et 

crée donc de l’espace 

Social • Seulement disponible dans certains arrondissements de la Ville 

• Manque de véhicules avec siège pour enfants 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Tableau 2.6 Synthèse des enjeux selon le type de mobilité (suite) 

Transport  Dimensions  Enjeux et opportunités environnementaux 
T

ra
n

sp
o

rt
 a

ct
if

 (
v

él
o

) 

Économique • Moyen de transport relativement abordable 

o Certains groupes de femmes sont plus propices au vol de vélo. Coûts 

associés à ces vols 

Environnemental • Demande et émets moins de ressources que les transports motorisés 

Social • Infrastructures qui entraînent des conséquences sociales 

o Manque d’abris et stationnements pour vélo : plus de vols, moins 

pratiques pour les arrêts 

o Manque de douches : Certaines femmes ne prennent pas le vélo 

o Manque de représentation de femmes cyclistes 

• Sentiment d’insécurité personnelle 

o Harcèlement de femmes ne correspondant pas aux « standards » 

o Conflits avec les automobilistes vécus négativement 

• Sentiment d’insécurité en raison des aménagements 

o Réseaux cyclables peu adaptés (coupure, réseaux cyclables peu 

adaptés au relief, manque de piste cyclable en site propre, réseau 

cyclable qui deviennent des stationnements l’hiver) 

o Vitesse trop élevée dans les rues   

 

2.12 Les opportunités 

Parmi les enjeux soulevés dans ce chapitre, plusieurs opportunités sont également présentes. En plus des 

opportunités environnementales, la Ville de Sherbrooke possède plusieurs leviers qui pourraient améliorer 

l’inclusivité et l’accessibilité de la mobilité. D’abord, avec une mairesse à la tête de la Ville, davantage de 

femmes impliquées en politique à Sherbrooke ainsi que la création du comité d’Action femmes et sécurité 

urbaine, il est probable que les enjeux de groupes de femmes soient davantage pris en compte. Le prochain 

PMDI de la Ville de Sherbrooke qui prévoit mettre les usagers et les usagères au centre du plan est une 

opportunité, puisque les besoins des groupes de personnes pourront être reflétés. De plus, le budget qui sera 

abordé dans la prochaine section présente une opportunité pour la Ville.  

Ensuite, la Ville de Sherbrooke semble déterminée à améliorer ses services et ses infrastructures. En effet, 

le Plan directeur du transport actif de 2016 a planifié un ajout de 105 km de réseaux cyclables et de 90 km 

d’infrastructure piétonnière (Ville de Sherbrooke, 2016). De plus, en 2020, 15 nouveaux abribus ont été 

installés sur les arrêts desservis de la STS (STS, 2020).  

Les entreprises constituent un levier puisqu’elles peuvent offrir des services pour vélos, des rabais sur les 

transports en commun et des incitations pour le covoiturage et l’autopartage. Le CMDS a notamment conçu 

un guide pour la mobilité durable en entreprise (CMDS, 2015). Davantage d’organisations pourraient 

s’ajouter aux employeurs proactifs.   
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2.13 Le budget et financement des améliorations 

Afin d’améliorer les conditions de déplacements des femmes, les enjeux mis en lumière dans ce chapitre 

devraient être corrigés. Dans le but de prioriser les besoins de chaque usager et usagère, le prochain PMDI 

de Sherbrooke devra considérer ces défis actuels. Cependant, afin de bonifier les transports durables offerts 

et leurs infrastructures, le budget accordé à la mobilité doit pouvoir subvenir à des changements. Les 

améliorations du réseau piétonnier et cyclable ont déjà engendré des coûts importants. 10 millions de dollars 

ont été investis dans les 39 nouveaux kilomètres du réseau piétonnier depuis 2016. Le réseau cyclable a été 

l’objet d’un investissement de 2 350 000 $ avec ses 8,8 km d’ajouts par année. (Brochu, 2021, 15 juin) En 

comparaison avec l’argent investi au fonctionnement du parc automobile local, l’investissement dans les 

infrastructures pour les transports actifs et les transports en commun est plutôt faible. En effet, la somme de 

825 000 000 $ représente le montant dépensé par les Sherbrookois et Sherbrookoises en 2020 pour le parc 

automobile local. Ce montant est 28 fois le budget de fonctionnement de la STS. (Ville de Sherbrooke, 

2021, juin) 

Le budget de 2022 de Sherbrooke accorde 6 % de son budget à l’environnement, au transport actif et à la 

mobilité durable. Dans ce même plan financier, la STS obtient 12 % de plus que l’année dernière. (Ville de 

Sherbrooke, 2022) De surcroît, la STS souhaite implanter un réseau structurant de transport en commun sur 

le territoire d’ici 2030. Ce réseau permettra d’offrir plus d’horaires et d’intervalles, en plus d’améliorer les 

services la fin de semaine. Ce projet s’inscrit dans la politique de mobilité durable 2030 du gouvernement 

du Québec qui mobilisera plus de 200 millions de dollars. (Catudal, 2022, 12 février) Une politique de 

mobilité intégrée est une condition au financement du gouvernement du Québec. Ainsi, en appui à une 

augmentation de l’offre du service pour les usagers et usagères, le gouvernement s’engage à soutenir 

financièrement ces initiatives. (Gouvernement du Québec, 2018) Le PMDI s’inscrit également dans les 

initiatives pouvant valoir l’obtention d’un financement du gouvernement (Brochu, 2021, 15 juin). En effet, 

en adoptant ce plan, la Ville devient admissible à un fonds de près de 9 milliards de dollars d’ici 2030 en 

vue de la politique de mobilité durable du ministère des Transports du Québec (Ville de Sherbrooke, 2021, 

15 juin). 

D’autres financements pour les villes sont également disponibles. C’est le cas du Fonds municipal vert de 

la Fédération canadienne des municipalités. Il offre du soutien financier aux municipalités afin que les 

gouvernements locaux adoptent des pratiques durables, notamment en transport. (Fédération canadienne des 

municipalités, s. d.) 

En somme, avec le PMDI qui se prépare et le désir d’un réseau structurant de la STS, la Ville de Sherbrooke 

a le potentiel d’améliorer la situation de transport de plusieurs groupes de femmes. Ces améliorations 

bénéficieraient certainement à d’autres groupes de personnes. Cependant, afin de s’assurer de mettre les 
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usagers et usagères au cœur du plan et de prendre en compte les enjeux soulevés dans cette section, il est 

primordial que la Ville de Sherbrooke et ses comités décisionnels effectuent une ADS préalable. Une ADS 

dans une perspective intersectionnelle permettrait de comprendre les impacts des prochains projets sur 

plusieurs groupes de personnes. 
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3.  EXPLORATION DES SOLUTIONS POUR UNE MOBILITÉ INCLUSIVE 

Ce troisième chapitre explore les différentes solutions pour réduire les freins associés à la mobilité durable. 

L’objectif est d’explorer diverses initiatives et recommandations permettant d’améliorer les déplacements 

des femmes. Ces initiatives sont repérées au Québec ainsi qu’à l’international. Celles-ci sont regroupées en 

fonction des différentes catégories de mobilité décrites dans le deuxième chapitre. Aucune initiative n’est 

répertoriée pour l’autopartage, puisque comme mentionné précédemment, un ajout de voitures ou un 

développement d’initiatives locales d’autopartage est nécessaire dans certains arrondissements afin de 

rendre le service plus inclusif. En outre, l’automobile est volontairement ignorée puisque ce travail tend à 

réduire son utilisation dans la Ville de Sherbrooke. C’est en réduisant les freins associés aux transports 

collectifs, au covoiturage et à l’autopartage ainsi qu’au transport actif que les femmes pourront utiliser des 

moyens de locomotion durable de façon à ce que leur utilisation bonifie leur expérience urbaine.   

3.1 Les transports en commun et la marche  

Cette section présente des recommandations et initiatives afin d’améliorer l’inclusivité des transports en 

commun et de la marche. La marche est incluse dans cette section puisqu’elle comporte des enjeux 

similaires. En effet, les transports en commun nécessitent souvent une marche préalable pour se rendre à un 

arrêt d’autobus. 

3.1.1 Horaire — améliorer l’offre de service 

Le mémoire de Femmes et mobilité qui vise à promouvoir les modes de déplacements viables dans la région 

de Québec a établi que les horaires d’autobus doivent prendre en considération les réalités des femmes et 

les besoins des mères. Ainsi, des passages d’autobus doivent être offerts à des heures qui ne correspondent 

pas seulement à la communauté étudiante et professionnelle. Selon un rapport sur les besoins des 

Montréalais et Montréalaises en situation de précarité, le fait de proposer des offres de transports en commun 

hors de l’heure de pointe bénéficierait également aux personnes à faible revenu. Cette offre de transports 

devrait être présente dans les quartiers éloignés. (Lachapelle et al., 2020)  

Les personnes occupant un poste de décision ont un préjugé inconscient du fait qu’elles se fient à leurs 

expériences personnelles dans le cadre de leur rôle professionnel (Ramboll, 2021). Le mémoire de Femmes 

et mobilité croit notamment qu’il est important que divers groupes de femmes, comme des immigrantes, des 

femmes ayant des limitations physiques et des femmes autochtones soient représentés dans les politiques et 

les prises de décisions. Afin d’inciter la participation de femmes de tout horizon dans les processus de 

consultation, divers moyens de communication doivent être utilisés dans le but de les rejoindre. Les lieux 

de consultations doivent être accessibles pour toutes, les communications doivent être faites de visuels 

simples pour faciliter la compréhension et les frais de déplacement ou les frais de garde doivent être réglés. 

(Gagné et Sargent, 2021) 
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3.1.2 Déneigement – Une politique de déneigement féministe  

Afin d’améliorer l’accessibilité des trottoirs et des abribus à différents groupes de personnes, certaines villes 

adoptent une transversalisation du genre. Il s’agit d’une approche en urbanisme et dans la prise de décisions 

budgétaires qui priorise l’égalité des genres dans les décisions de planification urbaine. (Kern, 2022) Par 

exemple, à Stockholm et à Karlskoga en Suède, une stratégie de déneigement équitable a été mise en place. 

Cette stratégie priorise les trottoirs, les pistes cyclables, les voies réservées et les zones scolaires ainsi que 

les abords des garderies, des écoles et ensuite des tours de bureaux. (Piétons Québec, 2021) Avant la mise 

en place de cette stratégie à Karlskoga, le déneigement commençait avec les artères principales pour les 

voitures et se terminait avec les infrastructures pour piétons. En apparence, cette politique de déneigement 

apparaît neutre. (Criado Perez, 2019) En 2012, la municipalité a alors procédé à une ADS afin de connaître 

comment la politique de déneigement actuelle affectait différemment les hommes et les femmes en raison 

de leurs différences de déplacements. Elle a constaté que comme les femmes sont plus propices à prendre 

les transports en commun et à marcher, celles-ci subissaient davantage de désagréments. La même année, 

la municipalité a alors changé sa politique pour prioriser le déneigement des trottoirs avant celui des routes. 

(Mercier, 2020, 27 novembre) Cette décision s’est avérée avantageuse sur le plan monétaire. En effet, les 

piétons et piétonnes blessés et blessées représentaient la principale raison d’admission dans les hôpitaux en 

hiver en Suède. Le tiers des admissions étaient des personnes ayant glissé sur la glace et la majorité était 

des femmes. Ces blessures coûtaient près de deux fois les coûts de l’entretien de la voirie à la Suède. (Criado 

Perez, 2019) 

À Québec, Femmes et mobilité recommandent également de déneiger les trottoirs sur tout le territoire de la 

Ville. Le déneigement doit laisser une largeur minimale de 1,2 m pour que les personnes avec des poussettes 

puissent passer de manières aisées et sécuritaires. De plus, les descentes de trottoirs doivent être également 

déneigées afin de permettre une réelle accessibilité à tous et toutes. Femmes et mobilité conseillent 

également d’appliquer cette politique de déneigement autour des CPE. (Gagné et Sargent, 2021)   

3.1.3 Les marches exploratoires pour augmenter le sentiment de sécurité 

Comme il avait été mentionné, plusieurs aménagements peuvent contribuer à augmenter le sentiment de 

sécurité chez les femmes. Selon les recommandations de Femmes et mobilité, pour atteindre une mobilité 

plus juste envers les femmes de Québec, il est « fondamental de renforcer le sentiment de sécurité des 

femmes dans tous les lieux publics. Il faut aménager les réseaux piétonniers et cyclables en conséquence. » 

(Gagné et Sargent, 2021) Les marches exploratoires sont reconnues comme un bon outil pour obtenir des 

données sur les expériences quotidiennes des usagers et usagères d’un espace (Labbé, 2018). 

La Ville de Laval a publié un rapport sur les résultats recueillis lors des marches exploratrices effectuées 

dans les stations de métro de Montmorency, de la concorde et de Cartier. Il faut savoir que plus le périmètre 
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de la marche est restreint, plus les observations seront justes (Labbé, 2018). En tenant compte des principes 

d’aménagements sécuritaires, des grilles d’observations ont été élaborées pour la réalisation des marches 

exploratoires. Les participantes devaient évaluer l’éclairage autour des stations de métro en fin de journée 

et lors de la nuit tombée. Munies d’un appareil photo, les femmes relevaient les éléments positifs et négatifs 

qui pouvaient agir sur leur sentiment de sécurité. Grâce à ces marches, plusieurs recommandations précises 

sur les aménagements ont pu être établies. Par exemple, les recommandations consistaient à ajouter de la 

végétation et de l’éclairage, à modifier les panneaux de signalisation, à dégager le champ de vision à 

proximité des stationnements et parfois, à déplacer un poteau en particulier. (Femmes et villes international, 

2019) 

3.1.4 Pouvoir obtenir du secours 

Certaines villes ont mis en place des applications de signalement du harcèlement dans les transports en 

commun. Celles-ci permettent d’améliorer l’accès à l’aide et même de contacter directement la police et les 

services de sécurité des transports. (Kern, 2022) À Toronto, une application de la Toronto Transit 

Commission permet de dénoncer en temps réel une agression. Un bouton offre la possibilité de contacter 

directement la police et une autre fonction permet de prendre une photo qui sera transmise aux autorités de 

la Toronto Transit Commission. (Labbé, 2018) En France, plusieurs applications de la sorte existent. 

L’application Garde ton corps affiche les bars et restaurants partenaires afin qu’une personne se sentant en 

danger puisse s’y réfugier. L’application The Sorority permet aux victimes d’alerter d’autres femmes 

inscrites afin qu’elles leur viennent en aide. Toutefois, cette technologie doit être bien encadrée et doit 

vérifier l’identité de ses membres afin d’éviter que la situation ne se tourne pas contre ses utilisatrices. (Juvé, 

2020, 26 septembre)  

En 2018, des élus et élues de Montréal avaient demandé à la Société de transport de Montréal de créer une 

application mobile permettant aux usagères et usagers de dénoncer le harcèlement dans les transports en 

commun, et ce, en temps réel (Corriveau, 2018, 24 octobre). Celle-ci ne semble pas avoir vu le jour.  

À Sherbrooke, un site internet, du nom de Sois PRO, offre depuis 2020 des conseils pour les témoins d’une 

situation de violence à caractère sexuel. (Guillemette, 2020, 17 juin) De plus, la division de sécurité de 

l’UdeS a développé l’application SécuritéUdeS qui permet de signaler aux services de sécurité une situation 

urgente ou problématique. L’application est disponible pour toutes les personnes fréquentant les campus de 

l’Université. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent recevoir des alertes qui précisent des lieux visés ainsi 

que les directives à suivre lors d’une situation particulière. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent aussi 

communiquer avec les services de sécurité des campus en cas de besoins par l'entremise de l’application. 

Les situations peuvent autant concerner une fuite de gaz, un malaise cardiaque, un colis suspect qu’un acte 

de violence à caractère sexuel. (Udes, s. d.)   
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3.1.5 Prévenir le harcèlement 

Une étude du Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal a recueilli l’avis de plusieurs femmes. 

Les participantes de l’étude croient que, pour limiter le harcèlement et augmenter le sentiment de sécurité, 

il est nécessaire de passer par un changement de mentalité. Une éducation dès le plus jeune âge en milieu 

scolaire pourrait développer l’esprit critique des enfants par rapport à ces violences. Il faudrait également 

que les personnes dans les postes de prise de décision prennent en compte ces enjeux. Pour ce faire, des 

femmes issues de communautés marginalisées devraient participer à ces réflexions et avoir des postes de 

prise de décision. (Blais et al., 2021) Medellín, une commune en Colombie, a implanté des stratégies de 

prévention afin de prévenir les situations de harcèlement sexuel. Une campagne de sensibilisation s’est faite 

dans les écoles pour dénoncer la violence et le harcèlement dans les lieux publics. Des formations ont 

également été déployées à l’intention des employées et employés de bars pour reconnaître et réagir lors 

d’incidents à caractère sexuel. En plus de réduire le nombre d’incidents, ces actions ont permis de 

développer une forte collaboration entre la ville et les établissements. (OEDC, 2021)  

Au Québec, le protocole d’accréditation Commande un Angelot a été mis en œuvre pour lutter contre les 

violences à caractère sexuel dans les bars et les événements festifs. Une personne se retrouvant en difficulté 

peut alors commander à un membre du personnel de l’établissement ou de l’événement un Angelot. Les 

membres du personnel viendront alors en aide à cette personne. Les établissements participants reçoivent 

préalablement une formation afin d’être accrédités. Ensuite, ils peuvent l’afficher sur leur porte ainsi que 

dans les toilettes. Quelques bars de Sherbrooke ont décroché l’accréditation et l’UdeS participe à cette 

initiative. (Commande un Angelot, 2021; Entrée Libre, 2017, 13 octobre)  

3.2  Le covoiturage  

Cette section vise à présenter les différentes initiatives repérées pour le covoiturage. Elle se concentrera sur 

les façons d’augmenter le sentiment de sécurité des usagères.   

3.2.1 Une réservation genrée pour le covoiturage 

Avant tout, les plateformes de covoiturage devraient ventiler les données entre les sexes et procéder à une 

ADS. Cette analyse leur permettrait de connaître les besoins des utilisatrices et utilisateurs et de développer 

des offres en fonction de leurs besoins. Une offre qui serait pertinente viserait notamment la transparence 

des plateformes concernant les informations des membres. Le fait de rendre accessibles les informations sur 

les abonnées et abonnés ainsi que les notes et commentaires obtenus permet de développer la confiance. 

(Alonso-Almeida, 2019) C’est le cas de Blablacar qui est un service de covoiturage en France pour toutes 

et tous. L’entreprise offre la possibilité de voyager seulement entre femmes. Lors de la réservation, les 

femmes peuvent filtrer la recherche pour n’embarquer qu’à bord de véhicules conduits par des femmes. Si 

une femme effectue un covoiturage, elle peut également rendre son trajet seulement visible auprès des 



62 

usagères. Le site mentionne aussi que la confiance des utilisatrices et des utilisateurs repose sur des profils 

bien renseignés avec une photo, une biographie et des coordonnées vérifiées. (Blablacar, s. d.) Cela peut 

renforcer le sentiment de sécurité puisque le fait de covoiturer avec un homme seul peut être une source 

d’insécurité (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du 

territoire, 2009).   

3.2.2 Des aménagements facilitants et sécuritaires 

Dans la MRC de Drummond, 85 % des déplacements se font en auto solo. Afin de répondre à cette 

problématique, la MRC a mis en place en 2018 un réseau de stationnements incitatifs. Elle offre 18 espaces 

de stationnements gratuits, accessibles, sécuritaires et entretenus toute l’année pour y laisser sa voiture ou 

pour rejoindre un covoiturage. Cela représente un total de 90 places de stationnements réservées au 

covoiturage sur des stationnements publics existants, qui étaient auparavant sous-utilisés. Des campagnes 

de promotions ont eu lieu dans le but de faire connaître ces emplacements. (Phareclimat, 2018) Les 

stationnements incitatifs sont visibles sur une carte du site internet dédié au réseau. Ces stationnements sont 

clairement identifiés par des panneaux annonçant leur approche. Ce même site informe également sur les 

plateformes de covoiturage disponibles dans la région. (MRC de Drummond, 2018, 29 octobre; Réseau 

Stationnements incitatifs, s. d.). Un lieu sécuritaire comme celui-ci peut, en plus d’être facilitant, contribuer 

à diminuer le sentiment d’insécurité associé au covoiturage. En effet, des lieux de rendez-vous officiels et 

structurés ont le potentiel d’augmenter le sentiment de sécurité (Creno, 2016). Le coût de l’initiative était 

de 45 000 $, mais le Fonds Vert Québec, un programme de financement du gouvernement du Québec, a 

financé 19 700 $ sur ce montant (Phareclimat, 2018).  

Les voies réservées pour les autobus et le covoiturage sont également des aménagements facilitants qui 

permettraient que les avantages dépassent les inconvénients (Creno, 2016). En effet, ces voies réservées 

permettent d’optimiser la vitesse de déplacements des automobiles voyageant sur ces routes (Transports 

Canada, 2007). Montréal a annoncé l’ajout de nouvelles voies réservées au transport en commun et au 

covoiturage sur les axes stratégiques. Les voies actuelles permettent aux autobus, aux taxis, aux vélos et aux 

équipes de covoiturage de circuler sur des voies exclusives. Ces nouvelles voies qui verront le jour en 2025 

auront l’objectif d’éviter la congestion et d’offrir un gain de temps considérable aux utilisateurs et 

utilisatrices. (Autorité régionale de transport métropolitain, 2021; Société de transport de Montréal, s. d.) 

D’autres villes dont la taille se compare davantage à la Ville de Sherbrooke ont également mis en place des 

voies réservées. À Gatineau, des voies réservées pour les autobus, les taxis et les véhicules pratiquant le 

covoiturage sont disponibles sur huit rues et boulevards. Ce sont les routes les plus fréquentées qui offrent 

une voie réservée et ces voies sont établies en fonction de la direction d’affluence selon le moment de la 
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journée. Certaines de ces voies sont seulement disponibles pour les voitures ayant plus de trois personnes à 

bord et d’autres le sont seulement pour les autobus. (Société de transport de l’Outaouais, s. d.)  

Ce type d’infrastructure amène plusieurs coûts pour les administrations, tels que l’élaboration, la 

planification du projet, la construction, la gestion et l’application de la loi. En 1991, le coût pour un projet 

de voie réservée de 1,1 km sur une artère principale à Ottawa avait coûté 50 000 $. Ce coût s’élèverait à plus 

de 90 000 $ aujourd’hui (Banque du Canada, s. d.). Il est important de sensibiliser la population à ses voies 

afin d’éviter le syndrome de la voie vide. En effet, une voie réservée qui connaît un succès peut sembler 

vide et tout de même transporter plus de passagers et passagères que les voies conventionnelles. (Transports 

Canada, 2007) 

3.3  Le vélo 

Le fait de changer la représentation des femmes à vélo, d’aménager des pistes cyclables continues et 

sécuritaires, de veiller à un meilleur partage de la route et de mettre en place des douches et des services 

contribue à bonifier l’expérience des femmes à vélo. De nouveaux et nouvelles cyclistes, de tous les groupes 

et de tous les genres, peuvent émerger de ces bonifications. (Pro Velo, 2020) Cette section présente alors 

différentes initiatives afin de bonifier l’expérience des cyclistes utilitaires.  

3.3.1 Le rôle des institutions, commerces et industries  

Les institutions, commerces et industries (ICI) peuvent jouer un rôle clé dans l’amélioration des 

infrastructures pour les transports actifs. En effet, elles ont le potentiel d’encourager les femmes réticentes 

à se rendre au travail à vélo pour des raisons esthétiques et pratiques. Les organisations peuvent ajouter des 

services, comme des douches, des abris pour vélo et pour les chariots, des bornes de réparation pour vélo, 

des casiers pour y laisser des objets personnels et autres. Au niveau financier, les ICI peuvent aussi offrir 

des incitatifs à leurs employés et employées pour encourager les transports actifs. Ceux-ci peuvent prendre 

la forme d’abonnements ou encore des rabais pour les réparations de vélo. (Éco-quartier Rosemont — La 

Petite-Patrie, 2020) L’employeur a aussi le pouvoir d’offrir gratuitement ou non le stationnement 

automobile. Une gratuité quant au stationnement est un incitatif à la voiture, alors qu’un coût associé à ce 

privilège est à la fois dissuasif, et peut être utilisé pour financer des mesures de mobilité durable. 

En France, depuis le 1er janvier 2018, l’article 51 de la loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte 

prévoit que les entreprises réunissant au moins 100 employés et employées sur un même site doivent mettre 

en place un plan de mobilité. Cette loi agit dans une optique d’encourager l’utilisation des transports 

durables. Les entreprises doivent alors évaluer l’offre de transport existante, analyser les déplacements de 

la communauté professionnelle, établir des actions adaptées, élaborer un plan de financement, déterminer 

un calendrier de réalisation et faire le suivi et les mises à jour. (Préfet de la région d’Île-de-France, 2018) 
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Cela encourage les entreprises à ajouter des douches et des vestiaires sur les lieux de travail afin de soutenir 

le transport actif (Dodigny, C. et Jeanty, M, 2021). 

Les ICI ont également le potentiel d’améliorer les arrêts à vélo. Lorsque les commerces sont accessibles par 

voies cyclables, ceux-ci peuvent mettre à disposition de leur clientèle des stationnements à vélo. Des 

stationnements à vélo permettent de laisser le vélo en sécurité durant les courses. En 2019, la Ville de Sainte-

Julie a lancé la création du programme « Mes emplettes à bicyclette ». Comme les femmes sont plus portées 

à faire les courses, elles en sont directement avantagées (Pro Velo, 2020). Cette initiative encourage les 

commerçants locaux à se procurer à prix très réduit des supports à vélo. Les supports à vélo sont au coût de 

75 $ ou 100 $, selon le nombre de places, aux commerçants qui en font la demande. (Sainte-Julie, 2019, 

4 juin) La ville de Bromont offre aussi un montant pour encourager les organisations. Un remboursement 

de 50 % du coût total de l’achat d’un support à vélo est redonné aux commerces et aux industries qui en 

font l’acquisition. Le montant peut aller jusqu’à 250 $. (Bromont, s. d.) Or, tel que mentionné, il est crucial 

de mettre la priorité sur l’amélioration des infrastructures cyclables avant la mise en place de telles mesures 

afin que les supports à vélo soient réellement utilisés.  

3.3.2 Le réseau cyclable de Copenhague 

Copenhague, au Danemark, est première au classement des 20 meilleures villes pour le vélo dans le monde 

selon le classement de la firme Copenhagenize (Copenhagenize, 2019). Un haut taux de cyclisme est 

remarqué au Danemark. Cela ne fait pas exception chez les enfants, les femmes et les personnes âgées. Dans 

ce pays, une place importante est accordée à la sécurité. En effet, il est cinq fois plus sécuritaire de faire du 

vélo aux Pays-Bas qu’aux États-Unis. Des initiatives et des politiques concernant les pistes cyclables 

séparées des routes, la modification des intersections, la modération de la circulation, les stationnements 

pour vélo, la coordination avec les transports publics, l’éducation ainsi que des lois sur la protection des 

cyclistes font partie des mesures pour encourager la pratique du vélo. (Pucher et Buehler, 2008)  

Dans plusieurs secteurs de la ville, la limite de vitesse pour les automobilistes est située à 30 km/h. Comme 

les voitures vont plus lentement, les cyclistes leur sont plus visibles. Ensuite, les pistes cyclables sont 

unidirectionnelles et vont dans le sens de la circulation. La figure 3.1 montre que les aménagements pour 

vélos sont séparés de la route. (Carlos Dextre et al., 2013)  
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Figure 3.1 Photo du réseau cyclable de Copenhague (tirée de : Carlos Dextre et al., 2013) 

Certaines pistes cyclables de Copenhague sont également séparées de la route par une simple ligne au sol. 

Toutefois, les femmes ont une préférence marquée pour les pistes cyclables complètement séparées de la 

circulation des voitures (Aldred et al., 2016). Alors que ce type de pistes cyclables se font remplacer par des 

infrastructures séparées des voies pour motorisé, les lignes au sol représentent une solution plus économique 

pour les villes (Carlos Dextre et al., 2013).  

Il est également possible de séparer la voie cyclable des infrastructures pour motorisés par un élément 

physique en plus de la ligne blanche au sol. Ainsi, la voie cyclable peut être séparée par des voitures 

stationnées, des bacs à fleurs ou des terre-pleins. Tout comme la ligne au sol, ces voies sont peu coûteuses 

pour les villes. Elles peuvent être déneigées en hiver et sont adaptées à toutes et tous les cyclistes. 

L’accréditation Vélo Sympathique recommande d’installer de tels aménagements lorsque la limite de vitesse 

est à 50 km/h, qu’il y a la présence d’un trottoir et qu’une rotation régulière des voitures stationnées 

s’effectue. (Vélo Sympathique, s. d.b) Un exemple de ce type d’aménagement cyclable est présenté à la 

figure 3.2. Un espace entre la bande cyclable et les voitures peut être remarqué. Cet espace permet de limiter 

les incidents d’emportiérage, c’est-à-dire des accrochages entre des cyclistes et les portes des voitures.  
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Figure 3.2 Bande cyclable délimitée par une ligne au sol (tirée de : Vélo Sympathique, s. d.b) 

L’enquête sur le vélo et les femmes à Bruxelles a révélé l’importance de la communication et de la 

sensibilisation pour augmenter la pratique de vélo chez les femmes. Elle recommande de mieux informer 

les cyclistes sur les équipements possibles pour transporter les enfants et les charges à vélo. Les campagnes 

de sensibilisation légitime la place du vélo dans les lieux publics et de promouvoir la courtoisie. (Pro Velo, 

2020) Le Danemark commence la sensibilisation dès le plus jeune âge. En effet, les concepts de la sécurité 

à vélo sont enseignés aux enfants à l’école. Les enfants y apprennent les bases des règles de signalisation et 

de circulation. De plus, les différents aspects du vélo, comme les freins et l’importance des lumières, leur 

sont montrés. Ainsi, les enfants se sentent plus autonomes sur leur vélo et donc, plus en sécurité. Des cours 

pour les adultes en situation d’immigration sont également donnés afin d’augmenter leur sentiment de 

sécurité. (Carlos Dextre et al., 2013)   

3.3.3 Le Réseau express vélo  

Des exemples d’aménagements sécuritaires existent également au Canada. En 2019, à égalité avec 

Vancouver, la ville de Montréal était la 18e au classement de la firme Copenhagenize des 20 meilleures 

villes pour le vélo dans le monde. Elles sont les seules villes en Amérique du Nord à se retrouver dans cette 

liste. (Copenhagenize, 2019) En 2019, la ville de Montréal a annoncé la mise en place d’un Réseau express 

vélo (REV) qui promet la sécurité et le confort de toutes et tous. Plusieurs infrastructures de ce réseau sont 

déjà en place, mais d’autres sont encore à venir. Le REV permet de délimiter davantage les espaces pour 

chaque type d’usagers et usagères, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo. Ainsi, les pistes cyclables sont 

séparées de la circulation automobile et elles sont suffisamment larges pour permettre le dépassement. 

Montréal annonce alors le REV comme étant plus sécuritaire. (Montréal, 2022, 17 mai)  
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En plus du REV, plusieurs pistes cyclables de Montréal sont déjà séparées des voies pour les motorisés et 

pour les piétons et piétonnes (Carlos Dextre et al., 2013). De surcroît, ce nouveau réseau permet d’améliorer 

les accès à une piste cyclable pour les écoles publiques primaires et secondaires. Avant l’implantation du 

REV, 54 % des écoles de la ville de Montréal étaient à moins de 500 m d’un réseau cyclable. Après son 

implantation complète, 75 % seront desservies par une piste cyclable séparée de la circulation automobile. 

(Kaiser et al., 2021) 

3.3.4 L’utilisation des couleurs pour les pistes cyclables 

Les cyclistes ont une préférence pour les pistes cyclables entièrement colorées puisqu’elles leur provoquent 

un sentiment de sécurité. De plus, ce type d’infrastructure est généralement plus compréhensible et donc 

mieux respecté par les automobilistes. Le choix de la couleur de la chaussée a un rôle important à jouer dans 

ses bienfaits. Le vert et le mauve ont un effet apaisant sur la voirie, mais ces couleurs n’offrent pas un assez 

grand contraste avec le gris habituel du revêtement. De plus, le pigment nécessaire représente un coût 

important. Le rouge permet de retenir l’attention des automobilistes. Cette couleur est notamment utilisée 

pour attirer l’attention des conducteurs et conductrices, lors des feux de circulation et des panneaux 

d’interdiction. Il faut cependant éviter d’utiliser cette couleur de façon continue afin d’en éviter la 

banalisation. La longueur recommandée pour une voie à 50 km/h est de 10 m. (Wallonie, 2016) 

La couleur peut notamment être utilisée dans les zones de cisaillement. Par exemple, lorsqu’un cycliste 

continue tout droit et qu’un véhicule veut tourner à droite, la couleur met alors l’accent sur la zone de conflit 

et permet à ce que les usagers et usagères considèrent les intentions des autres personnes. Cela montre que 

le vélo peut continuer tout droit. La figure 3.3 expose ce type d’infrastructure. (Wallonie, 2016) 

 

Figure 3.3 Exemples de bandes cyclables colorées (tirée de : Wallonie, 2016) 

La Ville de Québec a envisagé la mise en place de bandes cyclables colorées afin d’améliorer le sentiment 

de sécurité des cyclistes. Cependant, la peinture de couleur sur le revêtement bitumineux ne dure pas dans 

le temps. L’asphalte coloré est une solution durable qui consiste à mélanger le bitume avec des liants 
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synthétiques. Or, cette combinaison n’est pas courante au Québec alors qu’en Europe elle est fréquente. Le 

fait d’importer les produits nécessaires de l’Europe a un coût important. (Radio-Canada, 2018, 11 avril). À 

Montréal, il est possible pour les cyclistes de circuler sur des pistes cyclables de couleurs vertes. La 

figure 3.4 présente un exemple. 

 

 Figure 3.4 Bande cyclable colorée à Montréal (tirée de : Montréal, 2022, 17 mai) 

Un exemple de voies cyclables colorées est également présent à l’intérieur de la Ville de Sherbrooke, sur le 

Campus principal de l’UdeS. C’est une firme d’ingénierie de Sherbrooke, St-Georges Structure et Civil qui 

a réalisé ce projet. Ainsi, certaines pistes cyclables du campus sont pigmentées de vert. Comme présenté à 

la figure 3.5, les segments colorés sont situés aux traverses piétonnes et cyclables. (St-Georges Structure et 

Civil, 2020) Elles rehaussent l’attention des automobilistes envers les cyclistes et envers les piétons et 

piétonnes de même que l’attention des cyclistes vis-à-vis les piétons et piétonnes.  
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Figure 3.5  Pistes cyclables colorées de l’Université de Sherbrooke (tirée de : St-Georges Structure et 

Civil, 2020) 

3.3.5 Des abris sécurisés pour vélo   

Dans la Communauté métropolitaine de Montréal, des abris sécurisés pour les vélos sont disponibles aux 

membres de l’abonnement de transports collectifs. La figure 3.6 présente notamment un de ces abris 

sécurisés. Pour y accéder, les abonnées et abonnés doivent apposer leur carte d’abonnement sur un valideur 

afin d’ouvrir la porte. Dans le but d’encourager l’intermodalité, ces stationnements à vélo sont disponibles 

à proximité de terminus, et ce, 23 h sur 24 h. Une heure par jour est réservée à l’entretien. Le temps 

maximum pour y laisser un vélo est de 48 h. (Exo, s. d.)  
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Figure 3.6 Abri sécurisé dans la Communauté métropolitaine de Montréal (tirée de : Exo, s. d.) 

Un autre concept d’abris pour vélo sécurisé existe à Bruxelles par la plateforme Cycloparking. Ceux-ci 

proposent plusieurs types de stationnements sécurisés, dont les casiers à vélo, comme celui présenté à la 

figure 3.7. Les membres de Cycloparking peuvent y laisser leur vélo pour une plus une longue période que 

le modèle de la Communauté métropolitaine de Montréal. Néanmoins, les membres qui n’utilisent pas leur 

vélo pendant trois mois se verront retirer leur abonnement puisque les places sont réservées aux personnes 

qui se déplacent fréquemment. Ces abris sont disponibles à plusieurs endroits dans la Ville et non seulement 

à proximité de stations de transports en commun. Ainsi, cela permet aux personnes n’ayant pas d’endroit où 

stationner leur vélo à domicile d’y entreposer leur monture de façon sécuritaire. Les abris sont surveillés, 

nettoyés et entretenus régulièrement. Toutefois, l’abonnement coûte 60 euros par mois par personne. 

(CycloParking, s. d.) Bien que ce service permette à tous et toutes d’entreposer leur vélo, il est possible qu’il 

ne soit pas accessible aux personnes ayant un plus faible revenu en raison du prix élevé.  

 

Figure 3.7 Abri sécurisé à Bruxelles (tirée de : CycloParking, s. d.) 
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En somme, les initiatives et recommandations mentionnées dans ce chapitre permettent d’atténuer plusieurs 

problématiques préalablement soulevées vécues par les femmes. Grâce à une revue de littérature, des 

initiatives diversifiées ont pu être identifiées. Le prochain chapitre évaluera plusieurs de ces 

recommandations dans une analyse d’applicabilité au contexte sherbrookois.  
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4.  ANALYSE D’APPLICABILITÉ D’UNE MOBILITÉ INCLUSIVE AU CONTEXTE 

SHERBROOKOIS 

Le quatrième chapitre de ce travail présente une analyse d’applicabilité de différentes initiatives 

répertoriées. Ces initiatives sont sélectionnées et réfléchies en fonction des différentes problématiques et 

enjeux mentionnés au cours de ce travail. L’objectif est de déterminer les initiatives qui s’appliquent 

davantage à la Ville de Sherbrooke, selon des indicateurs déterminés à l’aide de la revue de littérature 

effectuée préalablement. Ce chapitre présente d’abord la méthodologie de l’analyse, les initiatives 

appliquées à la Ville de Sherbrooke et les critères sélectionnés. Ensuite, les dix propositions sont soumises 

à une analyse multicritère. Les quatre initiatives choisies sont ensuite décortiquées afin d’explorer des pistes 

pour les appliquer dans la Ville. Celles non sélectionnées représentent un plus grand effort d’applicabilité à 

Sherbrooke, cependant elles sont tout de même des solutions pertinentes à moyen et à long terme. Outre les 

initiatives analysées lors de ce chapitre, certaines propositions passent directement au prochain chapitre, 

c’est-à-dire les recommandations. Celles-ci sont cruciales afin d’améliorer l’inclusivité et l’accessibilité de 

la mobilité à Sherbrooke et ne nécessitent pas une analyse d’applicabilité.  

4.1 Méthodologie  

Cette section présente les initiatives sélectionnées et les critères par lesquels celles-ci seront évaluées afin 

de les appliquer au contexte sherbrookois.  

4.1.1 Les initiatives sélectionnées 

Certaines propositions ne seront pas soumises à l’analyse puisqu’elles sortent des compétences et des 

pouvoirs de la Ville de Sherbrooke. C’est notamment le cas de la transparence des applications de 

covoiturage qui est du ressort des entreprises de covoiturage. De plus, les initiatives concernant l’éducation 

des enfants en matière de harcèlement et de sécurité à vélo concernent davantage le gouvernement du 

Québec que la Ville, l’éducation étant une compétence provinciale. (Ministère de l’Éducation, s. d.)  

Dix initiatives ont été sélectionnées dans le but d'être soumises à une analyse d’applicabilité au contexte 

sherbrookois. Les initiatives sélectionnées sont relatives au sentiment de sécurité, à la sécurité des 

infrastructures ainsi qu’aux déplacements complexes. Elles visent à bonifier les pratiques de transports en 

commun, de marche, d’autopartage, de covoiturage et de vélo. Les initiatives sont présentées au tableau 4.1. 
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Tableau 4.1 Initiatives soumises à l’analyse d’applicabilité. 

Initiatives Explications 

Initiative 1 : 

Améliorer l’offre de transports en commun 

hors heure de pointe, en particulier dans les 

arrondissements moins denses. 

Les arrondissements de Rock-Forest — Saint-Élie — Deauville, de 

Brompton et de Lennoxville ont une offre de transport limitée qui ne 

répond pas à des déplacements complexes, hors de l’horaire de la 

population active. Cette initiative consiste à bonifier l’offre au niveau 

des heures moins achalandées.  

Initiative 2 : 

Instaurer une politique de déneigement qui 

priorise les infrastructures locales et 

piétonnières aux infrastructures routières.  

La politique de déneigement actuelle favorise le déneigement des 

artères à fort achalandage. Cette initiative consiste alors à inverser 

cette politique et à déneiger les infrastructures locales, piétonnes, les 

arrêts d’autobus ainsi que les abords des CPE, des garderies et des 

milieux scolaires.  

Initiative 3 :  

Organiser des marches exploratoires dans 

tous les arrondissements de la Ville de 

Sherbrooke afin d’évaluer la perception de 

sécurité des infrastructures.  

La marche exploratoire qui avait été organisée était de type 

sensibilisation et n’avait pas permis de bonifier les connaissances en 

matière de sentiment de sécurité sur le territoire. Organiser de 

manière récurrente des marches dans les arrondissements de la Ville 

permettrait de mieux identifier les éléments à améliorer près des 

arrêts de bus, l’éclairage des quartiers, l’ouverture des commerces 

aux alentours, les recoins et plusieurs autres éléments déterminés au 

préalable. De plus, les parcs peuvent faire partie du parcours afin 

d’évaluer les bancs, l’accès aux fontaines d’Eau et toilettes, la 

propreté des lieux et autres. 

Initiative 4 :  

Développer une application de sécurité 

regroupant divers ICI formés au sujet des 

situations de harcèlement et du sentiment 

de sécurité.  

 

Un réseau d’ICI diversifié aux heures d’ouverture tardives permettrait 

d’augmenter le sentiment de sécurité de femmes. Les ICI peuvent être 

des bars, restaurants, pharmacies, épiceries et autres. Si les femmes 

ressentent de l’insécurité en se promenant le soir, elles pourraient se 

réfugier dans l’un de ses établissements. Ces ICI pourraient être 

visibles sur une application de la Ville de Sherbrooke (Ville de 

Sherbrooke, s. d.) 

Initiative 5 :  

Développer un partenariat avec des 

initiatives locales d’autopartage, telles que 

LocoMotion. Ce projet serait mis à l’avant 

par des subventions et des communications 

officielles. 

Les arrondissements moins denses préalablement identifiés ont moins 

de possibilités autres que la voiture pour se déplacer. Comme les 

voitures Communauto ne sont pas présentes dans ses 

arrondissements, il est judicieux de développer d’autres initiatives 

d’autopartage. LocoMotion est né du concept de partage de voitures 

personnelles dans un quartier, il s’agit alors d’une solution accessible 

aux quartiers moins denses.  
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Tableau 4.1 Initiatives soumises à l’analyse d’applicabilité (suite) 

4.1.2 La légende et les critères d’évaluation  

Les critères d’évaluation sont séparés en quatre catégories. Il y a d’abord la dimension économique, dont 

les critères sont identifiés par la lettre E, la dimension environnementale identifiée par la lettre V, le volet 

social représenté par la lettre S et la dimension réglementaire identifiée par la lettre R. Aucune pondération 

n’est associée aux critères puisque ceux-ci sont tous équivalents dans un objectif de vérifier l’applicabilité 

Initiatives Explication 

Initiative 6 :  

Créer des voies réservées pour le 

covoiturage et les autobus dans les artères 

achalandées.   

Les avantages des transports en commun et du covoiturage doivent 

paraître plus grands que les désavantages afin d’encourager ce type 

de déplacements. La création de ces voies permet de rendre ces modes 

plus concurrentiels et attrayants. Ainsi, cela pourrait répondre à des 

déplacements plus courts et plus complexes. Ces voies pourraient voir 

le jour sur les trois artères principales, sur les rues Galt, Portland ou 

King.  

Initiative 7 : 

Réduire la vitesse des rues résidentielles à 

30 km/h.  

La réduction de la vitesse permet d’augmenter le sentiment de 

sécurité des cyclistes et d’ainsi, encourager davantage de femmes à 

utiliser ce moyen de locomotion. Elle permet aussi de minimiser les 

impacts lors de collisions. Cette initiative consiste à réglementer la 

vitesse dans les rues locales afin de réduire la vitesse des automobiles.  

Initiative 8 :  

Aménager des voies cyclables 

unidirectionnelles sur chaussée et séparées 

physiquement des aménagements routiers. 

 

Ce type de voies cyclables est uniquement réservé aux cyclistes. 

C’est-à-dire que les voitures stationnées ou les bacs de collectes de 

matières résiduelles ne peuvent pas se retrouver sur les voies. Ces 

voies cyclables unidirectionnelles seraient d’une largeur 1,5 m, 

déneigées l’hiver et séparées des aménagements routiers par des 

terre-pleins ou des stationnements. L’objectif est d’augmenter le 

sentiment de sécurité des cyclistes et de légitimer leur présence sur 

les routes. Cela pourrait également faciliter le déplacement des 

cyclistes dans les nombreuses montées sherbrookoises. 

Initiative 9 :  

Aménager des voies cyclables ayant des 

sections colorées.  

Les bandes cyclables colorées sur certaines sections permettent de 

rendre les automobilistes plus aux aguets et d’ainsi, augmenter le 

sentiment de sécurité des cyclistes. 

Initiative 10 :  

Mettre en place des abris sécurisés pour 

vélos 

Les abris sécurisés pour vélo permettent un lieu sécurisé pour tous et 

toutes, en particulier les gens n’ayant pas d’abris sécurisés à leur 

domicile. Ces abris pourraient être accessibles près des arrêts 

d’autobus et près d’endroits stratégiques pour faciliter 

l’intermodalité. 
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des initiatives. Toutefois, le volet social compte plus de critères puisque cet essai comporte davantage 

d’éléments se rapportant au social.  

Les critères sont évalués en fonction de la légende du tableau 4.2. Cette légende s’étale sur une échelle de 2 

à -2. Le 2 peut signifier que l’initiative contribue positivement à ce critère ou qu’elle s’applique facilement 

à la Ville de Sherbrooke. À l’inverse, une note de -2 signifie que l’initiative comporte des retombées 

incertaines sur ce critère ou qu’il serait difficile, voire long, avant de pouvoir l’appliquer à la Ville. 

Tableau 4.2 Légende de l’analyse d’applicabilité 

Fort effet négatif/Demande beaucoup de changement -2 

Effet négatif/Demande des changements pour s’appliquer -1 

Effet neutre  0 

Effet positif/applicable 1 

Fort effet positif/fortement applicable 2 

Premièrement, la dimension économique est séparée en trois critères. Le premier critère, E1, concerne le 

coût de l’initiative appliquée à Sherbrooke en termes de ressources matérielles. Le coût est composé des 

frais associés à l’initiative pour les infrastructures nécessaires, les matériaux requis et la logistique. Plus 

l’initiative a le potentiel de représenter un coût élevé pour la Ville, plus l’impact est négatif puisqu’il peut 

être plus difficile pour la Ville de l’appliquer. Toutefois, les retombées potentielles liées à l’initiative 

peuvent également venir bonifier la note accordée. Ce critère prend également en compte le budget et les 

financements possibles, comme la Politique de mobilité durable 2030 du gouvernement du Québec et le 

Fonds municipal vert. Le deuxième critère, E2, concerne les finances personnelles de la population. Plus 

une initiative a le potentiel d’amener une diminution des coûts aux portefeuilles des individus, plus 

l’initiative possède un impact positif. Ce critère sert à prendre en compte la situation des Sherbrookois, en 

particulier des Sherbrookoises, à faible revenu. Le troisième critère, E3, s’applique aux ressources humaines 

nécessaires. Plus une initiative demande du personnel, plus il peut être compliqué pour Sherbrooke de 

l’appliquer et donc, la note en est diminuée. Certaines initiatives demandent également le développement 

de nouvelles compétences. Celles-ci peuvent alors être plus difficiles pour la Ville de mettre en place cette 

initiative. 

Deuxièmement, la dimension environnementale est seulement composée d’un critère, le V1. Celui-ci 

concerne l’impact environnemental en lien avec les transports. Comme la Ville de Sherbrooke cherche 

ultimement avec son PMDI à réduire les émissions de GES en rapport avec le transport, il a semblé important 

d’inclure ce critère à l’analyse. Pour ce volet environnemental, plus une initiative a la possibilité de réduire 

les effets négatifs de la voiture en lien avec l’environnement et plus celle-ci aura une note positive. Les 
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impacts négatifs de la voiture sur l’environnement concernent les émissions de GES, l’imperméabilisation 

des sols et la perte d’habitats ainsi que de terres cultivables.  

Troisièmement, la dimension sociale comporte le poids le plus important de l’analyse puisqu’elle est séparée 

en quatre critères. Le premier critère, S1, vise l’acceptabilité sociale. Plusieurs éléments influencent 

l’acceptabilité sociale, tels que les parties prenantes, la sensibilisation, la transparence, les coûts et autres. 

Si une initiative demande beaucoup d’efforts afin d’être socialement bien reçue par la population, elle aura 

un pointage négatif. Avec l’exemple de la piste cyclable sur Galt Ouest, il a été vu qu’une mauvaise 

acceptabilité sociale peut mener rapidement à la fin d’un projet. Le deuxième critère, S2, vise un échéancier 

rapide d’une demi-année. Une initiative pouvant être appliquée en moins de six mois aura la note de 2, à 

l’intérieur de six à douze mois la note sera de 1, d’ici une à deux années la note sera de -1 et d’ici plus de 

deux ans, la note sera de -2. La note de 0 n’est pas attribuée pour ce critère puisque le temps ne peut pas être 

neutre. Les intervalles ont été sélectionnés afin de représenter le court, le moyen et le long terme en tenant 

compte de la durée d’un mandat standard au conseil municipal qui est de quatre ans. En outre, plus une 

initiative peut être appliquée rapidement et plus la situation précaire de certaines personnes peut être 

améliorée rapidement. Le troisième critère, S3, est le sentiment de sécurité des Sherbrookoises. Cet essai a 

mis en lumière le manque de sentiment de sécurité des femmes, que ce soit une crainte de harcèlement ou 

bien une peur en raison des infrastructures. Alors, si une proposition a le potentiel d’améliorer le sentiment 

de sécurité, celle-ci aura une meilleure note.  Le quatrième critère, S4, concerne les déplacements complexes 

et courts des femmes. Plus une initiative pourrait contribuer à répondre à des besoins de déplacements plus 

courts et plus fréquents, plus celle-ci se verra attribuer un meilleur pointage. 

Finalement, la dimension réglementaire contient seulement un critère, R1. Cette dimension a moins été 

abordée dans le cadre de cet essai, mais il a paru important de l’inclure à l’analyse. En effet, les initiatives 

qui requièrent un changement de politique important sont plus difficilement applicables pour la Ville. Alors, 

si une initiative est applicable au contexte réglementaire ou aux politiques en vigueur de la Ville de 

Sherbrooke, celle-ci se verra attribuer un meilleur pointage.  

4.2 Analyse d’applicabilité 

Cette section analyse les dix initiatives en fonction des critères présentés préalablement. Le tableau 4.3 et 

le tableau 4.4 qui suivent constituent le cœur de l’analyse.  
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Tableau 4.3 Analyse d’applicabilité des cinq premières initiatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères 

Initiative 1 

Offre de transports en commun hors 

heure de pointe  

Initiative 2 

Politique de déneigement qui priorise les 

infrastructures piétonnes 

Initiative 3 

Marches exploratoires dans tous les 

arrondissements  

Initiative 4 

Application de sécurité regroupant des 

partenaires 

Initiative 5 

Partenariat avec des initiatives locales 

d’autopartage 

 

E1 – Coûts en ressources 

matérielles (infrastructures, 

matériaux requis et logistique) 

Nouvelles offres d’horaire qui 

nécessitent plus d’autobus et une 

logistique importante en ce qui 

concerne les logiciels de déplacement 

et les matériels requis.  

-2 

Équipements déjà en place pour le 

déneigement.  

 

Possibilité de retombées sur le système 

de santé si moins d’accidents en raison 

de chutes surviennent. 

2 

Coûts en développement d’outils pour 

la marche, mais aucune infrastructure 

supplémentaire nécessaire puisqu’il 

s’agit d’une évaluation du bâti.  
0 

Coûts pour le développement de 

l’application et du réseau.  

-1 

Aucune nouvelle ressource matérielle 

nécessaire. 

2 

E2 - Impact sur les finances 

individuelles 

Horaire bonifié qui peut offrir de 

nouvelles opportunités d’emplois, 

dans des endroits qui n’étaient jamais 

accessibles auparavant en transport 

en commun. 

1 

Aucun impact significatif.  

0 

Si les infrastructures sont modifiées 

grâce aux recommandations issues des 

marches, les femmes pourraient se 

sentir plus en sécurité et éviter des 

frais de taxis.  

1 

Aucun impact significatif. 

0 

Impact positif si une personne privilégie 

l’autopartage à une nouvelle voiture. 

Permets également de partager les frais 

d’une voiture.  

2 

E3 – Ressources humaines 

disponibles à Sherbrooke 

Personnels à mobiliser pour répondre 

aux nouveaux horaires. Les 

compétences sont déjà présentes dans 

la Ville. 

-1 

Personnel déjà en place pour le 

déneigement actuel. 

2 

Un organisme a déjà procédé à ce type 

de marche et expertise québécoise 

accessible. 2 

Besoins de personnels pour le 

développement de l’application. La 

compétence existe déjà au sein de la 

Ville avec l’application SécuritéUdeS 

qui a été créée.  

1 

Personnels nécessaires pour la 

communication des initiatives 

(recrutement de personnes attitrées à ce 

projet). 

-1 

V1 - Impact environnemental en 

lien avec le transport 

Permets de diminuer le besoin de la 

voiture aux horaires pour lesquels il 

n’y avait pas d’autobus disponible.  

Cela pourrait mener à une diminution 

des conséquences environnementales 

liées à l’automobile. 

2 

Potentiel d’encourager des 

automobilistes à marcher pour se 

déplacer après une tempête. Cela 

pourrait mener à une diminution des 

conséquences environnementales liées 

à l’automobile. 

1 

Potentiel d’encourager plus de 

personnes à utiliser les transports en 

commun par un sentiment de sécurité 

bonifié. Cela pourrait mener à une 

diminution des conséquences 

environnementales liées à 

l’automobile. 

1 

Aucun impact significatif.  

0 

Impact positif sur l’espace nécessaire pour 

les voitures, si une personne, au lieu de 

s’acheter une voiture, priorise les 

initiatives d’autopartage. 1 

  

S1 - Acceptabilité sociale 

Amène des avantages pour les 

usagers et usagères et pour ceux et 

celles qui ne prenaient pas l’autobus. 

Ne demande pas de sensibilisation 

envers des parties prenantes.  

2 

Si les rues tardent à être déneigées, 

cela pourrait déplaire à des 

automobilistes. Un travail de 

sensibilisation doit alors être fait et la 

logistique doit être bien réfléchie de 

sorte à créer le moins d’inconvénients 

possible. 

-1 

Aucun impact significatif.  

0 

Possibilité de bonne acceptabilité 

sociale. Les parties prenantes impliquées 

risquent de répondre positivement à 

l’initiative. 2 

Possibilité de bonne acceptabilité sociale. 

L’initiative amène des avantages pour 

certaines personnes, en particulier celles 

résidant dans des quartiers mal desservis 

par Communauto et par l’autobus. 

2 

S2 - Échéancier rapide 

Estimation à 12 mois.  

 

Demande un temps nécessaire pour le 

recrutement de personnels, 

l’acquisition d’autobus et le 

développement de la logistique. 

1 

Estimation à 6 mois. 

 

Comme la technologie est déjà en 

place, cela pourrait être réalisé d’ici 

l’hiver 2023, après la réalisation d’une 

ADS.  

2 

Estimation à moins de 6 mois. 

 

Demande une préparation de quelques 

mois pour recruter des participantes et 

définir les parcours. 

2 

Estimation de 6 à 12 mois 

 

Temps nécessaire pour créer 

l’application, pour développer un réseau 

et pour former les ICI. 

1 

Estimation de 6 à 12 mois. 

 

Temps pour la sensibilisation et la 

communication sur ces initiatives locales. 
1 

S3 - Sentiment de sécurité des 

Sherbrookoises 

Si plus d’autobus passent à des 

heures plus tardives, cela pourrait 

contribuer au sentiment de sécurité 

des femmes, qui n’auront pas besoin 

de marcher pour rentrer à leur 

domicile. 

1 

Augmente le sentiment de sécurité, en 

particulier des personnes âgées et des 

personnes à mobilité réduite. 
2 

Augmente le sentiment 

de sécurité par la mise en place des 

recommandations. 
2 

Augmente le sentiment de sécurité pour 

les femmes qui peuvent savoir grâce à 

l’application, les ressources à proximité 

et les endroits où se réfugier en cas de 

soucis. 

2 

Aucun impact significatif. 

0 

S4 - Réponds à des 

déplacements complexes et 

courts. 

Oui, à des déplacements complexes 

hors des heures de pointe. 2 

Oui, à des déplacements complexes qui 

nécessitent la marche. 2 

Aucun impact significatif. 

0 

Aucun impact significatif. 

0 

Oui, pour les personnes résidant en 

quartiers moins denses. 2 

R1 - Applicable aux règlements 

et politiques de Sherbrooke 
Oui, la STS offre déjà des 

déplacements en autobus, simplement 

moins hors des heures de pointe. 

1 

Non, pour être mise en place, elle 

nécessite un changement complet de 

politique, ce qui amène à réviser la 

politique actuelle.  

-2 

Oui, la réglementation serait prise en 

compte lors des marches et de la 

bonification des infrastructures. 
0 

Oui, l’application ne semble pas 

contrevenir à une réglementation de la 

ville.  
0 

Oui, l’autopartage est déjà présent dans la 

Ville de Sherbrooke. 
2 

TOTAL    7   8   8   5   11 
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Tableau 4.4 Analyse d’applicabilité des cinq dernières initiatives  

 

Critères 
Initiative 6 

Voies réservées pour le covoiturage   

Initiative 7 

Vitesse des rues locales à 30 km/h 

Initiative 8 

Voies cyclables sur chaussée 

unidirectionnelle séparée des 

aménagements routiers  

Initiative 9 

Des voies cyclables colorées  

Initiative 10 

Abris sécurisés pour vélo 

E1 – Coûts en ressources 

matérielles (infrastructures, 

matériaux requis et logistique) 

De telles infrastructures pourraient 

bénéficier d’un financement.  

 

Coût nécessaire pour l’élaboration 

de la voie et la planification.  

-1 

Coûts de nouvelles signalisations et de 

logistique et de potentiels radars pour 

l’application de la loi.  
-1 

De telles infrastructures pourraient 

bénéficier d’un financement.  

 

Coûts pour modifier les chaussées, 

coûts de déneigement et coûts de 

logistique.  

-2 

Pistes cyclables déjà existantes, il 

s’agirait de pigmenter quelques sections. 

Coût associé à la coloration de ces 

voies. 
-1 

De telles infrastructures pourraient 

bénéficier d’un financement.  

 

Coûts pour les abris et la mise en place du 

système qui fonctionne avec la 

Vermeilleuse. 

-1 

E2 - Impact sur les finances 

individuelles 

Le covoiturage permet de partager 

les coûts de transports. 2 

Aucun impact significatif. 

0 

Aucun impact significatif. 

0 

Aucun impact significatif. 

0 

Potentiel de réduire le vol de vélos et 

d’ainsi, d’avoir un impact positif sur les 

finances individuelles. 

1 

E3 – Ressources humaines 

disponibles à Sherbrooke 

Personnels à mobiliser pour les 

travaux et pour l’application de la 

loi. -1 

Personnels déjà en place (surveillance 

policière), mais il se peut que cette 

initiative demande plus de personnels. 

Possibilité de combler ce manque par 

la présence de radars photo.  

1 

Des voies cyclables ont déjà été mises 

en œuvre, donc les compétences 

existent déjà. Personnel à mobiliser 

pour les travaux. 

1 

La compétence existe déjà au sein de la 

Ville, le personnel est alors accessible.  

1 

Appel d’offres à réfléchir pour le 

développement des abris sur le territoire.  

-1 

V1 - Impact environnemental en 

lien avec le transport 

Le covoiturage diminue le nombre 

de voitures sur les routes.  Cela 

pourrait mener à une diminution 

des conséquences 

environnementales liées à 

l’automobile. 

2 

Potentiel d’encourager des personnes à 

prendre le vélo et donc à réduire les 

déplacements en voiture.  Cela pourrait 

mener à une diminution des 

conséquences environnementales liées 

à l’automobile. 

1 

Potentiel d’encourager des personnes à 

utiliser moins la voiture.  Cela pourrait 

mener à une diminution des 

conséquences environnementales liées 

à l’automobile. 

1 

Aucun impact significatif.  

0 

Potentiel d’encourager des personnes à 

prendre le vélo ou à faire l’acquisition 

d’un vélo et donc à moins utiliser la 

voiture.  Cela pourrait mener à une 

diminution des conséquences 

environnementales liées à l’automobile. 

1 

  

S1 - Acceptabilité sociale 

Devront être réfléchis de sorte à ne 

pas provoquer la colère des 

automobilistes. Une sensibilisation 

des importantes. 
-2 

Une sensibilisation est importante afin 

d’assurer l’acceptabilité sociale de 

l’initiative. Elle pourrait déplaire à 

certains automobilistes, mais être bien 

reçue par des cyclistes et piétons et 

piétonnes. 

-1 

Une sensibilisation est importante afin 

d’assurer l’acceptabilité sociale de 

l’initiative. Elle pourrait déplaire à 

certains automobilistes, mais être bien 

reçue par des cyclistes. 

-1 

Possibilité de bonne acceptabilité 

sociale.  L’initiative amène des 

avantages pour les cyclistes et permet 

aux automobilistes de porter attention. 
1 

Amène des avantages pour des cyclistes et 

les non-cyclistes, les personnes pratiquant 

l’intermodalité. N’incommode pas de 

parties prenantes. 
2 

S2 - Échéancier rapide 

Estimation à plus de 2 ans. 

 

Temps pour la mise en place de ces 

voies sur plusieurs artères 

principales.  

-2 

Estimation de 6 à 12 mois. 

 

Temps nécessaire de sensibilisation et 

de mise en place.  
-1 

Estimation de 1 à 2 ans.  

 

Temps pour la sensibilisation, pour la 

logistique et pour la création de la 

voie. 

-1 

Estimation de 1 à 2 ans.  

 

L’initiative ne pourra pas être mise en 

place avant l’été 2023. Temps pour 

donner le contrat à une firme et pour la 

logistique. 

-1 

Estimation de 1 à 2 ans. 

 

Temps pour la logistique associée à la 

Vermeilleuse, la recherche de contrats et la 

mise en place des abris. 

-1 

S3 - Sentiment de sécurité des 

Sherbrookoises 

Aucun impact significatif. 
0 

Augmente le sentiment de sécurité des 

cyclistes.  2 
Augmente le sentiment de sécurité des 

cyclistes. 2 
Augmente le sentiment de sécurité des 

cyclistes. 2 
Augmente le sentiment de sécurité des 

cyclistes. 2 

S4 - Réponds à des 

déplacements complexes et 

courts. 

Oui, par des déplacements plus 

rapides. 

1 

Oui, pour les personnes réticentes à la 

pratique du vélo (sentiment de 

sécurité). 1 

Oui, pour les personnes réticentes à la 

pratique du vélo (sentiment de 

sécurité). Ajout de pistes cyclables qui 

permet de se rendre à des endroits 

auparavant non accessibles à vélo. 

2 

Oui, pour les personnes réticentes à la 

pratique du vélo (sentiment de sécurité). 

1 

Oui, pour les personnes réticentes à la 

pratique du vélo (sentiment de sécurité). 

Favorise l’intermodalité lorsque les abris 

sont à proximité des arrêts.  

2 

R1 - applicable aux règlements 

et politiques de Sherbrooke 

Non, nécessite un changement de 

loi pour réserver des voies aux 

covoiturages (application de la loi). 

Ce changement implique tout de 

même moins de révision et de 

remise en question des lois 

actuelles qu’un changement de 

politique. Il est alors plus 

facilement applicable.  

-1 

Non, nécessite un changement de 

réglementation. 

-1 

Non, nécessite un changement de 

réglementation pour transformer des 

sections de route en voies cyclables.  

-1 

Oui, ne semble pas contrevenir 

(esthétique).  

0 

Oui, ne semble pas contrevenir. 

0 

TOTAL    -2   1   1   3   5 
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4.3 Interprétation des résultats  

À la suite de l’analyse d’applicabilité, les initiatives ayant reçu le meilleur pointage ont été sélectionnées, 

et ce, pour la marche et le transport en commun, l’autopartage et le vélo. L’initiative de covoiturage n’est 

pas sélectionnée en raison des efforts requis pour la déployer au sein de la Ville. Cependant, bien qu’elle 

demande plus d’efforts et qu’elle n’est pas choisie pour cette section, il s’agit tout de même d’une 

recommandation valide qui a le potentiel de bonifier l’accessibilité de la mobilité durable à Sherbrooke. Les 

autres initiatives non sélectionnées ont aussi un fort potentiel d’améliorer l’inclusivité de la mobilité. Elles 

semblent simplement demander un coût actuel plus important à la Ville. 

Deux initiatives se sont distinguées des autres pour la marche et pour le transport en commun alors qu’une 

initiative a été sélectionnée pour chacune des autres catégories. Cette section aborde les différents moyens 

afin de déployer une marche exploratoire dans la Ville ainsi qu’une politique de déneigement. Ensuite, 

l’ajout de voitures Communauto et la mise en place d’abris sécurisés sont explorés. Pour chacune des 

initiatives sélectionnées, les parties prenantes sont présentées, la préparation requise pour le projet est décrite 

et le fonctionnement ainsi que la mise en place nécessaire sont proposés.  

4.3.1 Une politique de déneigement féministe 

Le pointage obtenu pour cette initiative est de 8. Cette initiative semble applicable puisque les équipements 

de déneigement et le personnel responsable existent déjà pour effectuer les opérations de déneigement 

actuelles. Il s’agit simplement d’inverser l’ordre des priorités en vue de favoriser les infrastructures 

piétonnes. Les seuls éléments à améliorer concernent le changement de politique nécessaire ainsi qu’une 

acceptabilité sociale qui pourrait être réduite. En effet, des automobilistes pourraient vivre une certaine 

confusion en raison des rues non déneigées prioritairement. Or, le déneigement des abords des milieux 

scolaires et des CPE pourrait être bien reçu par les familles. Les principales et principaux acteurs et actrices 

de cette recommandation sont les employés et employées de la Ville comme des gestionnaires, ainsi que les 

personnes au volet opérationnel du déneigement.  

Avant la mise en place de cette initiative, une ADS doit être effectuée afin de ventiler les données et de 

dresser un meilleur portrait des personnes utilisant les infrastructures de transports actifs. Les données des 

hôpitaux pourraient aussi être récoltées avant la mise en place de la politique dans le but d’évaluer le nombre 

de blessés et blessées par chute durant l’hiver sur les trottoirs de Sherbrooke. Ensuite, les données pourraient 

être récoltées à nouveau après la mise en place de la politique afin de vérifier si la situation s’est améliorée. 

De plus, il est important que des femmes de plusieurs horizons participent à l’ADS ainsi qu’à la politique 

afin que tous les angles soient évalués.  
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Concernant le fonctionnement de la politique de déneigement féministe, les heures de déneigement pour les 

rues et les trottoirs seraient inversées. Actuellement, le déneigement des trottoirs s’échelonne de 4 h à midi, 

après le déneigement des rues. Dans cette politique, ce serait plutôt les rues pour les automobiles qui seraient 

déneigées entre ces heures et les trottoirs seraient déblayés dès que les opérations de déneigement 

commenceraient. À l’exception de cette inversion, les priorités définies par la Ville pourraient rester les 

mêmes. Ainsi, le déneigement pourrait tout de même commencer par les artères principales, les parcours 

d’autobus et les rues à fortes pentes, pour ensuite déneiger les rues collectrices et finalement les rues des 

quartiers résidentiels. Pour les infrastructures piétonnes, les trottoirs des artères et des corridors scolaires 

seraient priorisés. Il faudrait cependant y ajouter le déneigement des alentours des CPE. Les trottoirs des 

secteurs résidentiels ainsi que les autres sentiers multifonctionnels pavés suivraient, comme à l’habitude. 

(Ville de Sherbrooke, s. d.) De plus, à l’instar de recommandations pour la Ville de Québec, les trottoirs 

devraient être déneigés d’une largeur d’au moins 1,2 m pour permettre le passage de poussettes et des 

personnes à mobilité réduite. Il serait pertinent d’intégrer progressivement cette politique dans les 

arrondissements de la Ville. Une intégration moins rapide permettrait à la Ville de récolter des données afin 

de connaître davantage l’impact du déneigement féministe sur divers groupes de personnes. Ainsi, les 

arrondissements contenant les plus hauts taux de transports en commun et de transports actifs seraient 

sélectionnés pour intégrer cette nouvelle politique. Ces arrondissements sont ceux du Mont-Bellevue, de 

Jacques-Cartier et de Fleurimont.  

4.3.2 Des marches exploratoires dans chacun des arrondissements 

Cette initiative a obtenu la note de 8 et est fortement applicable à la Ville de Sherbrooke puisque le Collectif 

féministe de Sherbrooke en a déjà organisé une. Un point fort de cette initiative est la mise en lumière des 

éléments à améliorer près des arrêts d’autobus, dans les rues et près des parcs. Cette recommandation 

demande cependant une préparation de quelques mois. Outre le Collectif féministe de Sherbrooke, le comité 

d’Action Femmes et sécurité urbaine de Sherbrooke pourrait se charger de l’organisation des marches. En 

effet, comme le comité vise les bonnes pratiques en termes d’aménagement sécuritaire, cette initiative 

semble tomber en plein cœur de leur mandat.  

Une ADS serait pertinente à effectuer dans les arrondissements de la Ville de Sherbrooke afin d’évaluer les 

besoins des utilisateurs et utilisatrices des transports en commun et des infrastructures piétonnes. À l’instar 

de la Ville de Laval, il serait également judicieux de mener une enquête de terrain afin de récolter de 

premières observations qui pourraient permettre de déterminer le parcours de la marche. Des femmes 

provenant de divers milieux devraient participer à l’élaboration des marches afin de mettre en lumière des 

éléments à surveiller.  
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L’itinéraire doit être bien ciblé afin que l’exercice soit efficace. (Labbé, 2018) La marche exploratoire doit 

s’organiser dans un arrondissement à la fois, et ce, dans un secteur ciblé. Comme plusieurs éléments sont 

évalués, tels que l’éclairage, la présence de toilettes publiques dans les parcs, la présence de bancs dans les 

parcs ou aux abords des arrêts, la présence d’un abribus, la visibilité, l’achalandage et autres composantes, 

les secteurs choisis doivent être clairement délimités. Ainsi, des marches pourraient être organisées près des 

parcs et d’autres près des arrêts d’autobus et dans les rues.  

Ensuite, des participantes seraient sélectionnées parmi les citoyennes de Sherbrooke et les différentes 

professionnelles de la Ville. Une diversité culturelle, d’âge, d’ethnies, d’orientations sexuelles devrait être 

priorisée dans l’organisation de la marche par souci de prendre en compte les enjeux vécus par plusieurs 

groupes de femmes. En outre, les marches doivent être organisées en fin de journée pour mieux identifier le 

volet éclairage des arrêts d’autobus et de différents lieux. Les femmes seraient munies d’un appareil photo, 

d’une carte du secteur et d’une grille d’évaluation. (Femmes et villes international, 2019) L’Annexe 3 

présente un exemple du type de grille d’observation qui peut être utilisée ou modifiée. Ces grilles seraient 

adaptées en fonction du secteur exploré, s’il s’agit plutôt d’un parc ou d’une rue comportant des arrêts 

d’autobus. Elles seraient remplies par les participantes après chaque marche. Après la marche, les données 

devraient être récoltées et un rapport présentant les points positifs et négatifs observés serait produit. Ce 

rapport est un outil important de partage de connaissances et il pourrait permettre l’amélioration du 

sentiment de sécurité à proximité des arrêts d’autobus. 

4.3.3 Une mise à l’avant des initiatives locales d’autopartage : LocoMotion 

Cette initiative concernant l’autopartage obtient une note de 11. Cette proposition est applicable puisqu’une 

initiative de la sorte est déjà présente à Sherbrooke et qu’elle a été implantée par des habitants et habitantes 

d’un quartier. Il faudrait simplement que la Ville établisse un partenariat avec LocoMotion. Bien que la 

Ville devrait attribuer des employés et employées à la promotion de ce projet, cette initiative comporte 

plusieurs aspects positifs. En effet, elle permet de répondre à des déplacements plus complexes, de réduire 

les émissions de GES, de profiter aux finances individuelles de la population et d’être appliquée rapidement.  

Les principales parties prenantes de cette initiative seraient sans doute la Ville qui s’occuperait d’un 

partenariat avec l’organisme, ainsi que les voisins et voisines des quartiers qui ont participé à son 

implantation. En effet, leurs connaissances acquises envers l’application seraient judicieuses à la réussite et 

à une bonne communication du projet. L’implication des citoyens et citoyennes et le développement de la 

confiance sont cruciaux pour la réussite du projet, puisqu’après tout, ce sont eux et elles qui prêteront leur 

voiture à leurs voisins et voisines. (Québec circulaire, 2020) Avant la mise en place de l’initiative, il serait 

important de s’assurer que des femmes participent aux projets ainsi que des personnes de divers milieux. 
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Cette représentativité permettra que d’autres personnes puissent se reconnaître et qu’elles soient tentées de 

participer au projet.  

Une fois qu’un partage de connaissance aurait eu lieu entre les initiateurs et initiatrices du projet à 

Sherbrooke, la Ville pourrait subventionner cette initiative par une promotion active. Des séances de 

questions pourraient être organisées afin de répondre aux inquiétudes qui pourraient survenir au sein de la 

population. Des rencontres entre voisins et voisines seraient aussi organisées dans différents quartiers afin 

de mettre en lumière la convivialité du projet. Il pourrait aussi être plus rassurant de louer la voiture d’une 

personne avec qui le contact a préalablement été fait. De plus, la promotion de l’initiative devrait être 

effectuée sur différentes plateformes de la Ville, comme le site internet et les réseaux sociaux. Des 

communications papier devraient aussi être affichées dans certains quartiers et les explications devraient 

être simples et imagées afin de permettre à toutes et tous de comprendre, incluant les personnes qui ne 

parlent pas français ou anglais.  

L’objectif est que plusieurs personnes participent à l’initiative, en particulier celles vivant dans les quartiers 

moins denses. Celles-ci ont moins d’offres de transports durables, alors la popularité d’une telle initiative 

pourrait permettre aux Sherbrookois et Sherbrookoises de délaisser la voiture.  

4.3.4 Des abris à vélo sécurisés 

Cette initiative a obtenu la note de 5. Ses points forts concernent sa capacité à prévenir des vols de vélos en 

permettant à toutes et tous d'entreposer leur monture en toute tranquillité d’esprit. Les éléments qui 

demandent plus de coûts à la Ville de Sherbrooke concernent les frais de ces abris, la recherche d’entreprises 

dans la région pouvant mettre en place ce type d’infrastructure et la logistique afin d’identifier des 

emplacements pertinents. De plus, afin de s’assurer de l’inclusivité du projet, le prix de l’abonnement ne 

devrait pas être rédhibitoire. Les principales parties prenantes qui seraient responsables de l’élaboration de 

l’initiative seraient la Ville ainsi que l’adjudicataire de l’appel d’offres.  

De la même façon que les autres initiatives, une analyse différenciée selon les sexes devrait être conduite 

afin d’identifier les emplacements. Il est certain que plusieurs emplacements apparaissent stratégiques pour 

la mise en place de ces abris, tels que des arrêts d’autobus et des établissements qui accueillent un fort 

achalandage comme les universités, les cégeps, le Centre-Ville, le Carrefour de l’Estrie et les hôpitaux. De 

plus, comme à Bruxelles, il serait pertinent que certains abris se trouvent près de quartiers résidentiels et 

que les utilisateurs et utilisatrices puissent y laisser leur vélo plus de 48 h, à condition que les cyclistes 

l’utilisent de façon régulière. Ces abris pourraient alors être installés de façon prioritaire dans 

l’arrondissement du Mont-Bellevue, qui comporte un salaire plus faible, donc possiblement moins d’abris 



83 

à vélo dans les résidences privées, et un haut taux de déplacements en transport actif. Les arrondissements 

de Fleurimont et de Lennoxville pourraient ensuite suivre, pour les mêmes raisons. 

Le protocole des abris serait semblable à ceux de la région métropolitaine de Montréal. La carte de transport 

en commun de la Ville, la Vermeilleuse, pourrait permettre d’ouvrir les portes des abris. Pour y accéder, les 

abonnés et abonnées de la STS pourraient payer un léger supplément par mois. Dans une recherche 

d’intermodalité, la Vermeilleuse pourrait également permettre d’utiliser les vélos en libre-service qui seront 

bientôt présents à Sherbrooke. La carte à puce permet déjà d’accéder à des voitures de Communauto, alors 

il s’agirait d’une extension de ses capacités. La simplicité de ce système pourrait permettre à plus de 

personnes d’y adhérer.   

En somme, ces recommandations sont applicables grâce aux différents leviers de la Ville de Sherbrooke. 

En effet, la présence de plusieurs organismes féministes sur le territoire, d’un budget pour la mobilité 

durable, d’une entreprise d’autopartage et d’un système d’autobus permet la mise en place d’initiatives.  

  



84 

5.  RECOMMANDATIONS   

Ce sixième chapitre contient les recommandations. Celles-ci ont pour but de rendre la mobilité de la Ville 

de Sherbrooke plus inclusive. Une mobilité plus inclusive pourrait éventuellement permettre à Sherbrooke 

de réduire ses émissions de GES. Les recommandations sont divisées en quatre sections et s’adressent à la 

Ville de Sherbrooke. La première section contient des recommandations non soumises à l’analyse 

d’applicabilité. Celles-ci sont plus générales et touchent à tous les modes de transports. Elles sont classées 

en fonction du type de mobilité, puis selon leur potentiel de bénéfices à plusieurs groupes de personnes en 

matière d’inclusivité et de leur applicabilité à Sherbrooke. Les initiatives sélectionnées au chapitre précédent 

sont donc classées en premier. De plus, les initiatives non sélectionnées du chapitre précédent ainsi que 

d’autres recommandations sont incluses puisqu’elles ont aussi le potentiel d’augmenter l’inclusivité de la 

mobilité. Ce chapitre agit donc à titre de synthèse de rappel et de recommandations.  

5.1 Les recommandations non soumises à l’analyse d’applicabilité 

Ces recommandations n’ont pas été soumises à l’analyse d’applicabilité, mais elles sont incontournables 

afin de tendre vers une mobilité inclusive dans la Ville de Sherbrooke. Dans l’élaboration du PMDI, il sera 

pertinent de les prendre en compte.  

• Avant tout, la Ville de Sherbrooke doit continuer ses efforts en matière de mobilité durable. Par 

exemple, l’ajout de pistes cyclables, d’infrastructures piétonnes, d’abribus, de panneaux informatifs 

et de stationnements incitatifs doit se poursuivre dans la direction lancée par le plan de mobilité 

durable de la Ville. Plusieurs actions ont été énoncées dans ce plan et elles valent la peine d’être 

développées et d’être mises en place. 

• Les données concernant la population de Sherbrooke, les employés et employées des entreprises et 

des organisations de la Ville doivent être ventilées. Cela pourra servir à des projets dans le but de 

connaître l’impact différencié de ceux-ci.  

• Davantage de femmes doivent être incluses dans les postes de prises de décisions, dans les politiques 

de transport et dans les emplois du domaine des transports. Ces femmes doivent provenir de 

plusieurs horizons, de différents milieux et de différentes cultures. Elles doivent être incluses à tous 

les paliers gouvernementaux et municipaux. De plus, elles doivent participer aux ADS lors de 

l’élaboration d’un nouveau projet afin d’assurer que leurs réalités soient considérées. Pour se faire, 

lors de l’adoption de politique, des quotas pourraient être mis en place afin d’assurer l’équité de 

genre dans les équipes de prise de décisions.  

• Lors de l’élaboration d’un projet, une ADS doit être conduite. Cette analyse doit être 

intersectionnelle afin de considérer les réalités de différents groupes de personnes. Le ministère des 



85 

Transports a créé un guide d’analyse du genre adapté au domaine des transports. Il s’agit d’une 

ressource très utile pour les administrations et chaque étape d’une ADS y est détaillée. (MTQ, 2019) 

• Lors de l’organisation d’un nouveau projet ou d’une ADS, des comités de consultations doivent être 

formés. Afin d’assurer la participation des femmes dans ces consultations, la Ville doit intégrer des 

mesures concrètes comme sélectionner des plages horaires harmonieuses avec la vie personnelle, ou 

encore de rembourser les frais de déplacements ou de garde. De plus, les communications annonçant 

ces consultations doivent être accessibles et simples à comprendre.  

• Outre la politique du déneigement féministe, la Ville doit également revoir ces autres politiques de 

mobilité en procédant à une ADS. Les politiques déjà en place peuvent avoir un impact sur la qualité 

de vie des femmes et il est important d’évaluer cette possibilité.       

• Lors de la publicité pour la mobilité durable, la Ville doit inclure des groupes de personnes provenant 

de plusieurs horizons. Cela pourrait motiver des personnes à utiliser un type de transport s’ils 

s’identifient aux images véhiculées.  

5.2 La marche et les transports en commun 

• L’organisation de marches exploratoires dans chacun des arrondissements de la Ville de Sherbrooke 

afin de récolter des informations sur les arrêts d’autobus. Ces données seront utiles pour mettre en 

place de futurs changements permettant d’améliorer le sentiment de sécurité et les infrastructures 

facilitatrices. 

• Un changement de politique de déneigement. Sherbrooke doit changer sa politique de déneigement 

pour une politique de déneigement féministe dans un souci de faciliter les déplacements à pied sur 

les trottoirs, qui sont plus susceptibles d’être utilisés par des femmes avec des enfants dans le cadre 

de déplacements courts.  

• L’extension des horaires d’autobus hors des heures de pointe, notamment dans les quartiers moins 

denses, à dessein de faciliter des déplacements plus complexes.  

• Le développement d’une application mobilisant des ICI avec des horaires d’ouvertures tardives et 

avec des équipes formées pour réagir aux situations de harcèlement, permettant aux femmes de 

savoir où aller se réfugier au cas où elles se sentiraient inquiètes.  

5.3 Le covoiturage  

• Des applications de covoiturage transparentes sur les abonnées et abonnés. Si une plateforme de 

covoiturage locale voit le jour par le CMDS, il faudrait que, lors de l’appel d’offres, le CMDS 
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encourage les applications de covoiturage à se montrer transparentes dans les informations 

disponibles sur les abonnées et abonnés.  

5.4 L’autopartage 

• La promotion d’initiatives locales d’autopartage, comme la plateforme LocoMotion. L’objectif est 

de permettre des déplacements complexes, en particulier dans les arrondissements moins denses.  

5.5 Le vélo 

• L’ajout d’abris sécurisés pour vélo fonctionnant avec la Vermeilleuse afin de permettre aux 

populations plus vulnérables financièrement d’avoir un endroit où entreposer leur vélo. Le prix des 

abris doit être accessible à toutes et tous.  

• L’allongement de la période du programme Vélo-Bus. Pour faciliter l’intermodalité, la STS doit 

allonger la période du programme Vélo-Bus de sorte que les cyclistes puissent accrocher aux autobus 

leur vélo à longueur d’année.  

• Des voies cyclables sur chaussées séparées physiquement des voies motorisées et déneigées en hiver. 

L’objectif est de permettre des déplacements à vélo l’hiver et d’augmenter le sentiment de sécurité. 

Par exemple, les stationnements pourraient être plus près de la route et la piste cyclable serait 

protégée par les voitures. Il s’agirait simplement d’inverser l’ordre présenté à la figure 5.1. Un espace 

entre la piste cyclable et les voitures doit également être mis en place, afin d’éviter les cas 

d’emportiérage.  

 
Figure 5.1 Piste cyclable de la rue Aberdeen (tirée de : Google, 2022a) 

• Des cours sur la sécurité à vélo donnés à la population issue de l’immigration. Organisés par des 

organismes de Sherbrooke, comme Actions interculturelles qui facilitent l’intégration des nouveaux 
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arrivants, ces cours permettent de présenter les bases de la sécurité à vélo. Ils contribuent à augmenter 

le sentiment de sécurité.  

• Une réglementation obligeant une réduction de la vitesse à 30 km/h dans les rues afin d’augmenter 

le sentiment de sécurité des cyclistes. 

• La mise en place de pistes cyclables colorées afin d’attirer l’attention des automobilistes. 

• Un programme de remboursement des supports à vélo pour les ICI. Sherbrooke peut encourager 

l’achat de supports à vélo en remboursant une partie des frais associés.  
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CONCLUSION  

Cet essai, conforme à son objectif, a servi à faire ressortir les nouvelles initiatives et les leviers présents à 

Sherbrooke afin d’améliorer l’inclusivité et l’accessibilité de la mobilité à toutes et tous. Une mobilité plus 

inclusive permet sans aucun doute de réduire les émissions de GES associées aux transports en encourageant 

un abandon de la voiture, mais surtout, une mobilité inclusive permet à toutes et tous d’exercer leur droit de 

mobilité. 

La mise en contexte a permis d’identifier la problématique de dépendance à l’automobile au Québec ainsi 

que l’aménagement des villes qui priorise la voiture au profit des autres modes de transports. La Ville de 

Sherbrooke n’est pas épargnée par ce « tout à l’auto » et les émissions de GES associées au transport en sont 

la preuve. Dans le but de réduire cette dépendance, il a été soulevé que Sherbrooke prévoit alors la mise en 

place d’un PMDI qui met les besoins des usagers et usagères au centre du plan. Ensuite, l’analyse 

différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle a été présentée. Celle-ci, tout comme un 

PMDI, prend en compte les enjeux de chacun et chacune dans l’élaboration d’un projet.  

Le deuxième chapitre a servi à présenter les différentes données concernant la mobilité de la population à 

Sherbrooke. Ce dernier s’est concentré sur les enjeux vécus par les femmes, qui sont davantage 

marginalisées dans le secteur des transports. Les obstacles de chaque moyen de transport ont été mis en 

lumière. Les horaires des transports en commun qui ne répondent pas à des déplacements complexes, les 

enjeux concernant le sentiment de sécurité personnelle auprès d’autrui et en lien avec les infrastructures 

ainsi que les tarifs qui agissent parfois comme barrière à la mobilité représentent les difficultés principales. 

Les différences entre divers groupes de femmes ont notamment été mises en lumière tout au long de ce 

chapitre. Des opportunités sont également ressorties, comme la présence de différents organismes sur le 

territoire, le comité d’Action femmes et sécurité urbaine de Sherbrooke, le service entre deux arrêts de la 

STS, la présence d’employeurs réceptifs à la mobilité durable ainsi qu’un budget favorable. Ces opportunités 

agiront à titre de leviers dans la transformation des transports durables dans la Ville.  

Le troisième chapitre a permis, au travers d’une revue de littérature, de répertorier les différentes initiatives 

au Québec et à l’international qui ont le potentiel de réduire les enjeux préalablement relevés. De 

nombreuses initiatives intéressantes y ont été répertoriées pour chacun des moyens de locomotion autre que 

la voiture. Bien que ces moyens répondent aux besoins des femmes en matière de mobilité, ils permettent 

sans aucun doute de bonifier l’expérience de mobilité pour toutes et tous. Par exemple, le fait d’augmenter 

la sécurité par des infrastructures qui respectent la présence des cyclistes profite à différents groupes de la 

population, homme et femme. Certaines de ces initiatives ont ensuite été soumises à une analyse 

d’applicabilité en regard au contexte sherbrookois lors du cinquième chapitre. L’analyse d’applicabilité 

prend en compte les différents leviers présents dans la Ville.  
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Enfin, des recommandations ont pu être émises, basées sur les recherches et sur l’analyse. Certaines 

recommandations n’ont pas été soumises à l’analyse d’applicabilité puisqu’elles sont incontournables afin 

d’améliorer les pratiques de mobilité. En effet, il est essentiel d’augmenter la présence des femmes dans le 

secteur des transports et d’inclure plus de femmes dans les processus de décision. De plus, avant chaque 

nouveau projet, une analyse différenciée selon les sexes est primordiale afin de prendre en compte les 

besoins de toutes et tous. Au même titre qu’une politique de déneigement féministe, il serait pertinent 

d’évaluer les pratiques de mobilité de la Ville et de les soumettre à une ADS. Concernant les autres 

recommandations, une marche exploratoire féministe serait bénéfique à Sherbrooke afin d’accroître les 

compétences en matière de sentiment de sécurité. De plus, davantage de véhicules en autopartage dans les 

secteurs moins denses de la Ville répondraient à des déplacements complexes et l’ajout d’abris sécurisés à 

vélos serait bénéfique pour les personnes n’ayant pas d’abris à vélo à la maison. 

En terminant, l’aménagement des villes et de ses services joue un rôle important dans la qualité de vie des 

personnes. Un apprentissage important de cet essai réside dans le fait qu’un aménagement qui favorise 

l’automobile au profit des autres moyens de transport marginalise certaines personnes. Gabrielle Anctil, 

membre d’un collectif cycloféministe de Montréal du nom des Dérailleuses, établit notamment un parallèle 

entre l’espace aménagé pour les automobilistes et le patriarcat :  

« la circulation routière, c’est une métaphore du patriarcat. Il y en a — les automobilistes — 

qui dominent l’espace et à qui on accorde d’emblée un droit de passage, et puis d’autres — les 

cyclistes — qui doivent lutter, et parfois prendre des risques pour arriver à prendre leur place 

et faire valoir leur légitimité ». (Toffoli, 2021)    

Ce raisonnement est tout aussi cohérent pour ceux et celles qui se déplacent à vélo, à pied ou en transport 

en commun. Alors que tout semble si simple en voiture, et ce, en particulier dans les endroits moins denses, 

les personnes non-automobilistes doivent faire des sacrifices au profit de leur propre sécurité pour utiliser 

les autres modes de transports. Alors, pour des villes plus inclusives, les administrations doivent agir en tant 

qu’alliées et elles doivent s'assurer de l’accès à la mobilité pour toutes et tous. Sherbrooke est certainement 

sur la bonne voie avec la rédaction de son nouveau PMDI qui place les besoins des usagers et usagères en 

priorité. Toutefois, il est primordial que les processus d’élaboration, de consultation et de rédaction incluent 

des femmes de divers horizons, divers niveaux d’éducation, diverses situations financières, diverses 

orientations sexuelles, diverses ethnies et bien plus. En effet, plus il y a de personnes appartenant à des 

groupes différents et plus les besoins de toutes et tous seront représentés.  
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