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Préambule
Ce rapport a été réalisé dans le cadre du projet « Préparer la réussite des filles et des
jeunes femmes » porté par le Regroupement des groupes de femmes de la région de la
Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix) grâce à l’appui financier de Condition
féminine Canada. Il fait suite aux rapports Réussite et sécurité économique des filles et
des jeunes femmes : un enjeu complexe et Réussite et sécurité économique des filles et
des jeunes femmes : les obstacles et les pistes de solutions ainsi qu’à la fiche
« Principales pistes de solutions ayant émergé de la consultation auprès des
organisations »1.
Le premier rapport, réalisé par la Coopérative L’Atelier F.2, Réussite et sécurité
économique des filles et des jeunes femmes : un enjeu complexe, trace un portrait de la
situation économique des jeunes femmes par le biais d’une analyse comparative entre
les sexes (ACS) et présente une revue de la littérature en lien avec les perspectives
économiques des jeunes femmes. On y fait état :
 Du manque d’emploi dans la MRC de Portneuf dans le secteur tertiaire
(services), secteur dans lequel les femmes sont généralement concentrées;
 Du transport collectif intra-MRC étant pratiquement absent, ce qui diminue les
possibilités d’emploi pour les personnes ne possédant pas de voiture;
 Des difficultés liées à l’articulation entre le travail, la famille et les études qui
sont encore plus grandes chez les femmes qui demeurent hors de la région de
Québec, notamment en raison des distances à parcourir et du système de
transport en commun n’étant pas en mesure d’offrir les mêmes services qu’en
milieu urbain.
Dans ce rapport, la Coopérative l’Atelier F. propose de « Développer des projets
destinés aux jeunes femmes d’origine socio-économique moins privilégiée, de manière
prioritaire dans les espaces où les ressources disponibles sont moins nombreuses
comme dans Portneuf et en ciblant les besoins spécifiques des jeunes femmes vivant
dans ces secteurs (transport, qualités des emplois, services de garde, etc.).
1

Les documents sont disponibles dans la section « Liens et documents utiles » via le site Web
www.espacejeunesfemmes.com.
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La Coopérative L’Atelier F. est spécialisée dans l’analyse, la formation et la recherche sur les inégalités
sociales, l’analyse différenciée (comparée) selon les sexes, les rapports sociaux de sexe, le développement
régional et international dans une perspective de genre. Elle est composée de cinq spécialistes provenant
de divers horizons disciplinaires et professionnels (sociologie, histoire, anthropologie, science politique,
éducation).

Pour sa part, le deuxième rapport réalisé en collaboration avec la Coopérative L’Atelier
F., Réussite et sécurité économique des filles et des jeunes femmes : les obstacles et les
pistes de solutions, visait à connaître les obstacles que peuvent rencontrer les jeunes
femmes face à l’amélioration de leurs perspectives économiques ainsi que les pistes de
solutions qu’elles envisagent pour les contrer.
Des consultations ont été menées auprès de 43 jeunes femmes parallèlement à la mise
en ligne d’un questionnaire auquel ont répondu 250 jeunes femmes demeurant à
l’intérieur de la région de la Capitale-Nationale. Parmi les 293 répondantes, 37
proviennent de la MRC de Portneuf.
Les principales conclusions du deuxième rapport corroborent les conclusions du premier
rapport. Précisément, les jeunes femmes demeurant dans la MRC de Portneuf nomment
en majorité l’importance de mettre sur pied un système de transport en commun
adapté aux réalités des étudiantes afin d’éviter l’exode des régions, qui se trouve
souvent être le seul choix pour poursuivre des études postsecondaires.
Le troisième document, Principales pistes de solutions ayant émergé de la consultation
auprès des organisations, réalisé sous forme de fiche, relate les principales pistes de
solutions nommées lors de la consultation tenue auprès d’une trentaine d’organisations
oeuvrant auprès de jeunes femmes3. Lors de cette consultation, plusieurs organisations
ont fait part de l’importance d’améliorer les réseaux d’accès aux études, notamment en
matière de transport dans les régions en périphérie de Québec.
Suite à l’analyse des trois documents, nous avons réalisé l’importance que revêt la mise
en place d’un système de transport adapté aux réalités spécifiques des jeunes femmes
afin de favoriser leur accès aux études et au marché du travail. Dans l’objectif
d’identifier et de bonifier les services de transport offerts dans la MRC de Portneuf et
de connaître les habitudes de ses résidentes, un sondage a été mis sur pied.
Parallèlement à ce sondage, une rencontre sous forme de comité de travail avec 14
jeunes femmes étudiant au Centre de la Croisée située à Donnacona, a été réalisée.
La première section présente le bilan du recrutement des femmes et des jeunes femmes
pour remplir le sondage. Les sections 2 à 4 résument les données recueillies par le
sondage, alors que la section 5 présente les résultats obtenus lors de la rencontre en
comité de travail avec les jeunes femmes étudiant au Centre de la Croisée.
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Les organisations rencontrées œuvrent en totalité ou en partie auprès de filles et de jeunes femmes.
2

Nous espérons que les conclusions apportées par ce rapport vous seront utiles afin
d’entamer une réflexion quant aux bonifications à mettre en place au niveau des
systèmes de transport dans la MRC de Portneuf.

Section 1
Bilan du recrutement et déroulement du sondage
Dans le but d’avoir la meilleure représentativité possible, le sondage sur les habitudes
de déplacement des résidentes de la MRC de Portneuf a été réalisé auprès des femmes
âgées de 15 ans et plus. Il a été rendu disponible en ligne du 9 au 29 avril 2015
inclusivement. Plusieurs moyens ont été employés pour diffuser le sondage, dont un
appel aux partenaires du projet, aux groupes communautaires de la région et la
diffusion d’un communiqué de presse qui est paru dans le journal Le courrier de
Portneuf en date du 16 avril 2015. Au total, 78 femmes âgées de 15 ans et plus ont
répondu à celui-ci.
Afin de prendre en compte la réalité spécifique vécue par les jeunes femmes demeurant
dans la MRC, une rencontre sous forme de comité de travail a eu lieu le 17 avril 2015 au
Centre de la Croisée situé à Donnacona. Quatorze jeunes femmes âgées de 18 à 29 ans
étudiant en secrétariat ont participé à cette rencontre lors de laquelle diverses
méthodes de collecte de données ont été utilisées pour s’assurer de conserver
l’ensemble des idées et des pistes de solutions émises par les participantes. En plus du
sondage comprenant à la fois des questions sur leurs caractéristiques
sociodémographiques, des questions fermées et des questions ouvertes sur leur réalité,
une discussion a eu lieu afin de pousser la réflexion un peu plus loin. Des notes
d’observation ont été prises et la séance de travail a été enregistrée.
Les prochaines sections du rapport (2 à 4) présentent une synthèse des réponses
données par les jeunes femmes ayant rempli le sondage lors de la rencontre en comité
de travail et par celles l’ayant rempli en ligne, ce qui totalise 92 répondantes. La
dernière section (5) présente les réflexions spécifiques apportées par les jeunes femmes
présentes lors de la rencontre en comité de travail.
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Notez que les répondantes devaient absolument répondre à l’ensemble des questions
du sondage, à moins d’indication contraire. En effet, si la question ne s’appliquait pas à
la répondante, elle passait directement à la question suivante, ce qui explique que les
totaux dans les tableaux et les graphiques présentés plus loin ne correspondent pas
toujours au nombre total de répondantes.

Section 2
Portrait des femmes et des jeunes femmes ayant rempli
le sondage
Comme le montre le Tableau 1, la majorité des répondantes (42,4 %) sont âgées de 46 à
64 ans et de 26 à 45 ans (40,2 %). Quant à elles, les jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans
sont au nombre de 14 à avoir répondu au sondage (15,2 %). Seulement deux personnes
âgées de 65 ans et plus ont répondu au sondage (2,2 %).
Tableau 1 : Âge des répondantes
2,2 %
15,2 %

15 à 25 ans
26 à 45 ans

42,4 %

46 à 64 ans
65 ans et plus
40,2 %
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Malgré nos efforts afin de rejoindre les jeunes femmes par différents moyens
(organismes communautaires, médias, partenaires au projet « Préparer la réussite des
filles et des jeunes femmes ») celles-ci ont répondu en moins grand nombre à l’appel.
Cela s’explique, entre autres, par le fait que les jeunes femmes semblent fréquenter en
moins grande proportion les organismes, comme le stipule le rapport Réussite et
sécurité économique des filles et des jeunes femmes : les obstacles et les pistes de
solutions : « Seulement 33,6 % des répondantes disent connaître des programmes et
services dans leur région pouvant les aider à améliorer leur situation économique […]
Également, 84,8 % des répondantes disent ne jamais avoir eu recours à des programmes
ou services pour améliorer leur situation économique.4 » Malgré cela, nous avons réussi
à rejoindre plusieurs jeunes femmes lors de la rencontre en comité de travail au Centre
de la Croisée.
Puis, tel qu’exposé dans le Tableau 2, le faible pourcentage de jeunes femmes et de
personnes âgées rejointes peut également s’expliquer par la plus petite représentation
de ces deux tranches d’âges dans la MRC.
Tableau 2 : Répartition de la population de la MRC de Portneuf en 20145
Tranche d’âge
Nombre d’habitants
Pourcentage
0-14 ans
7 656
14,7 %
15-24 ans
5 005
9,7 %
25-44 ans
12 630
24,3 %
45-64 ans
16 311
31,4 %
65 ans et plus
10 309
19,9 %
TOTAL
51 911
100 %
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Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf-QuébecCharlevoix) en collaboration avec la Coopérative L’Atelier F. 2014. Réussite et sécurité économique des
filles et des jeunes femmes : les obstacles et les pistes de solutions.
5
Institut de la Statistique du Québec. 03 - La Capitale-Nationale ainsi que ses municipalités régionales de
comté (MRC) : Fiche synthèse par MRC. Page consultée en ligne le 15 mai 2015 :
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_03/region_03_00.htm
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Par contre, cette tendance pourrait changer :
À l’instar de ce qui s’observe dans la grande région de Montréal, ce sont les
MRC situées en périphérie de Québec qui connaissent la croissance la plus
marquée dans la région de la Capitale-Nationale. Les gains migratoires
enregistrés au détriment de Québec expliquent grandement la vigueur
démographique de la MRC de La Jacques-Cartier (+ 31,8 pour mille), la
seconde plus rapide du Québec en 2006-2012, et dans une moindre
mesure celle de La Côte-de-Beaupré (+ 14,8 pour mille) et Portneuf (+ 10,4
pour mille).6

Le Tableau 3 montre que la quasi-totalité des villes et villages de la MRC de Portneuf
sont représentés dans le sondage, à l’exception du Lac-Sergent, de Rivière-à-Pierre et de
Saint-Gilbert. Cela peut s’expliquer par la population moins nombreuse dans ces trois
municipalités. En effet, sur un total d’un peu plus de 50 500 personnes demeurant dans
la MRC en 2013, il y avait 480 résidentEs au Lac-Sergent, 665 résidentEs à Rivière-àPierre et 300 résidentEs à Saint-Gilbert.7 Puisqu’il y a généralement moins de services
offerts dans les petits villages, les résidentEs de ces milieux fréquentent probablement
dans une moindre mesure les organismes situés majoritairement dans les villes de la
MRC.
À l’inverse, les résidentes des municipalités de Saint-Raymond (19,6 %), de Donnacona
(16,3 %), de Portneuf (10,9 %) et de Pont-Rouge (9 %) sont plus nombreuses à avoir
répondu au sondage. Le plus grand nombre de répondantes peut s’expliquer, entre
autres, par la plus grande densité populationnelle de ces quatre villes. En effet, en 2013,
il y avait 9835 personnes résidant à Saint-Raymond, 6494 à Donnacona, 3144 à
Portneuf et 8925 à Pont-Rouge.8
Les femmes ayant répondu « Autre » proviennent de Saint-Augustin-de-Desmaures (2)
et de Sainte-Anne-de-la-Pérade (1). Ce sont trois jeunes femmes rencontrées en comité
de travail au Centre de la Croisée. Nous prenons en compte leurs réponses dans le
présent rapport, étant donné qu’elles se déplacent dans Portneuf à chaque jour dans le
cadre de leurs études.
6

Institut de la Statistique du Québec, 2013. Panorama des régions; section Statistiques par MRC. Page
consultée le 15 mai 2015: http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions2013.pdf#page=55
7
MRC de Portneuf. Territoire - Municipalités constituantes. Page consultée en ligne le 20 mai 2015 :
http://mrc.portneuf.com/fr/site.asp?page=element&nIDElement=702
8
Idem
6

Tableau 3 : Ville de résidence des répondantes
Cap-Santé
Deschambault-Grondines
Donnacona
Lac-Sergent
Neuville
Pont-Rouge
Portneuf
Rivière-à-Pierre
Saint-Alban
Saint-Basile
Saint-Casimir
Saint-Gilbert
Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Marc-des-Carrières
Saint-Raymond
Saint-Thuribe
Saint-Ubalde
Sainte-Christine-d'Auvergne
Autre

Le Tableau 4 présente les réponses des répondantes à la question « Laquelle ou
lesquelles des affirmations suivantes décrit le mieux votre situation? ». La majorité
d’entre elles demeurent en couple sans enfants (34,8 %), suivi de près par celles qui
demeurent en couple avec enfants (27,2 %). En contrepartie, elles sont 15,2 % à
demeurer seules et 9,8 % sont des mères monoparentales. Ce ratio diffère quelque peu
de celui noté pour l’ensemble du Québec :
En 2011, on a dénombré un peu plus de 2,2 millions de familles au Québec.
Parmi celles-ci, 42,2 % sont formées de couples sans enfants. La part des
couples avec enfants est légèrement inférieure, soit 41,2 % […] La
proportion de familles monoparentales parmi l’ensemble des familles est
quant à elle de 16,6 %. La grande majorité d’entre elles sont dirigées par
une femme.9

9

Institut de la Statistique du Québec, 2013. Panorama des régions; section Familles et ménages. Page
consultée en ligne le 15 mai 2015 : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions2013.pdf#page=55
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Seulement 10 répondantes sur 92 affirment demeurer avec son ou ses parents et neuf
d’entre elles sont âgées de 15 à 25 ans (voir Tableau 5).
Aucune répondante n’a coché demeurer avec un proche en perte d’autonomie. Sachant
que le nombre de proches aidantes est en augmentation, nous pouvons soumettre
l’hypothèse que les répondantes au sondage ont omis de répondre à cette affirmation
ou encore qu’elles ne se perçoivent pas comme proche aidante malgré leurs
responsabilités à l’égard d’une personne près d’elles.
Tableau 4 : Laquelle (ou lesquelles) des affirmations suivantes décrit le mieux votre situation?

Je suis mère
monoparentale

Je demeure en
couple avec enfants

Je demeure en
couple sans enfants

Je demeure avec
mes parents

Je demeure seule

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Tableau 5 : Situation familiale des jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Je demeure avec mes parents
(avec un de mes parents)

Je demeure en couple sans
enfants

Je demeure en couple avec
enfants (famille
biparentale/nucléaire)

8

Le Tableau 6 montre le revenu annuel des répondantes tous âges confondus. Force est
de constater que la majorité d’entre elles (35,9 %) affirment gagner moins de 20 000 $
par année, suivi de près par la tranche de revenu se situant entre 20 000 $ et 39 999 $
(31,5 %).
Si on prend en compte uniquement les jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans, 78,6 %
d’entre elles affirment gagner moins de 20 000 $ par année et 21,4 % entre 20 000 $ et
39 999 $. Pour leur part, les deux répondantes âgées de 65 ans et plus semblent
également vivre une précarité économique, celles-ci affirmant gagner moins de 20 000 $
par année. Cela concorde avec les données du rapport Réussite et sécurité économique
des filles et des jeunes femmes : un enjeu complexe : « En 2009, les jeunes de moins de
25 ans représentaient la catégorie d’âge dont le salaire horaire moyen (13,42 $) et le
revenu moyen d’emploi était le plus bas (11 300 $), suivi de la catégorie des 65 ans et
plus (33 800 $). »10
En isolant les étudiantes qui sont au nombre de 18 sur 92 (12 étant âgées de 15 à 25 ans
et six de 25 à 46 ans), elles sont 83,3 % (16) affirmant gagner moins de 20 000 $ par
année contre seulement 11,1 % (2) entre 40 000 $ et 60 000 $ et 5,5 % (1) entre
20 000 $ et 39 999 $ (1). En revanche, les femmes gagnant plus de 60 000 $ par année
sont âgées à 60 % (6 sur 10) de 46 à 64 ans et à 40 % (4 sur 10) de 26 à 44 ans.
Ces données exposent une situation de précarité économique chez plusieurs femmes et
concordent avec celles apportées par le Centre local de développement (CLD) de
Portneuf :
En 2006, le revenu médian pour la population de 15 ans et plus dans la
MRC de Portneuf était inférieur à ceux de la Capitale-Nationale et du
Québec. Il était de 22 858 $ pour Portneuf, de 26 220 $ pour la CapitaleNationale et de 24 430 $ pour l’ensemble du Québec. Treize (13) des 18
municipalités portneuvoises ont un revenu médian inférieur à celui de la
MRC de Portneuf. Les municipalités de Saint-Ubalde, Saint-Casimir, SaintGilbert et Saint-Léonard présentent un revenu médian inférieur à
20 000 $.11
10

Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et Services sociaux, « Revenu d’emploi selon l’âge et
le sexe », Statistiques de santé et de bien-être selon le sexe, 2011. Cité dans Coopérative L’Atelier F.
2014. Réussite et sécurité économique des filles et des jeunes femmes : un enjeu complexe.
11
CLD de Portneuf, 2010. Profil socio-économique de la MRC de Portneuf; section Revenu médian et taux
de faible revenu. Page consultée en ligne le 18 mai 2015 :
http://cld.portneuf.com/upload/cld.portneuf/editor/asset/Profil%20socio%C3%A9conomique%20Portne
uf%20(VF).pdf
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En plus d’avoir un revenu médian inférieur, les femmes demeurant dans la MRC de
Portneuf sont doublement pénalisées de par l’écart du revenu d’emploi moyen avec les
hommes qui est de plus ou moins 15 000 $ annuellement.12
Tableau 6 : Revenu annuel des répondantes ($)

10,9 %

35,9 %
21,7 %

Moins de 20 000$
20 000$ à 39 999$
40 000$ à 60 000$
Plus de 60 000$

31,5 %

À la question « Avez-vous des enfants », 63 % des femmes ont répondu par
l’affirmative. Parmi celles-ci, deux sont âgées de 15 à 25 ans.
Les mères ont majoritairement deux enfants, soit à 50 %. Elles sont 31 % à en avoir un et
17,2 % à en avoir plus de trois. La majorité des enfants sont âgés de 18 ans et plus
(56,9 %), suivis des 6 ans et moins (25,9 %), des 12 à 17 ans (22,4 %) et des 6 à 11 ans
(17,2 %). Ces données sont en congruence avec l’âge moyen des répondantes qui se
situe entre 26 et 45 ans (40,2 %). On peut supposer, vu le pourcentage élevé des enfants
âgés de plus de 18 ans, qu’une bonne proportion des femmes de cette tranche d’âge
sont plus près de la quarantaine que de la vingtaine.

12

CLD de Portneuf, 2010. Profil socio-économique de la MRC de Portneuf; section Revenu médian et taux
de faible revenu. Page consultée en ligne le 18 mai 2015 :
http://cld.portneuf.com/upload/cld.portneuf/editor/asset/Profil%20socio%C3%A9conomique%20Portne
uf%20(VF).pdf
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Notons qu’il ne semble pas y avoir de lien direct entre le fait d’avoir des enfants, le
nombre d’enfants et le salaire gagné par les répondantes.

Tableau 7 : Combien d’enfants avez-vous?
1,8 %

17,2 %
31 %
1
2
3
Plus de 3

50 %

11

À RETENIR


La majorité des répondantes au sondage sont âgées de 46 à 64 ans (42,4 %)
et de 26 à 45 ans (40,2 %).



Les jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans et les femmes âgées de 65 ans et
plus sont moins nombreuses à avoir répondu au sondage, ce qui va de pair
avec la proportion moins grande qu’elles occupent au sein de la MRC de
Portneuf.



35,9 % des répondantes affirment gagner moins de 20 000 $ par année et
31,5 % entre 20 000 $ et 39 999 $. Ces pourcentages élevés démontrent la
précarité financière vécue par plusieurs femmes au quotidien.



Les jeunes femmes, les étudiantes et les personnes âgées de 65 ans et plus
semblent vivre un plus grand état de précarité économique.



La majorité des répondantes demeurent en couple sans enfants (34,8 %),
suivi de près par celles qui demeurent en couple avec enfants (27,2 %). La
plupart des mères ont deux enfants (50 %) et les enfants sont en grande
partie âgés de 18 ans et plus (56,9 %).



Il ne semble pas y avoir de lien entre le fait d’avoir des enfants, le nombre
d’enfants et le salaire annuel des répondantes.

12

Section 3
Les habitudes de déplacement
3.1. Déplacements pour le travail
À la question « Occupez-vous un emploi à l'intérieur ou à l'extérieur de la MRC de
Portneuf? », 71,6 % des femmes ont répondu par l’affirmative (66). En isolant la tranche
d’âge des 15 à 25 ans, nous obtenons une proportion semblable, soit 78,6 % (11 sur 14).
De leur côté, la majorité des étudiantes, en quasi-totalité des jeunes femmes, sont
également travailleuses, soit 13 sur 18 (72,2 %). Cette proportion est semblable à celle
notée dans le rapport Réussite et sécurité économique des filles et des jeunes femmes :
les obstacles et les pistes de solutions : « Parmi les répondantes, 68,9 % affirment
occuper un emploi, contrairement à 31,3 % qui se disent sans emploi. […] Aussi, la
moitié (49,7 %) des étudiantes occupent également un emploi à temps partiel ou à
temps plein.13 »
Constat intéressant, comme le montre le Tableau 8, la majorité des répondantes
occupent un emploi à l’intérieur de la MRC de Portneuf, soit 77,3 % (51 sur 66). Les
endroits nommés majoritairement sont, en ordre : Donnacona, Saint-Raymond, SaintMarc-des-Carrières, Saint-Basile, Deschambault, Pont-Rouge et Saint-Casimir.
Puis, elles sont 19,7 % (13 sur 66) à occuper un emploi dans la ville de Québec ou les
environs (Ancienne-Lorette). Une (1) femme affirme occuper un emploi qui l’amène à
travailler tant dans la MRC que dans la ville de Québec et une (1) autre explique
travailler de la maison.

13

Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf-QuébecCharlevoix) en collaboration avec la Coopérative L’Atelier F. 2014. Réussite et sécurité économique des
filles et des jeunes femmes : les obstacles et les pistes de solutions.
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Ces données sont similaires à celles exposées par le CLD de Portneuf :
En 2006, les deux tiers (66,3 %) de la population occupée de la MRC de
Portneuf travaillaient dans les limites de la MRC […] Le tiers (33,7 %) des
personnes occupées travaillait à l’extérieur de la MRC de Portneuf. Le lieu
de travail est principalement Québec (26,6 %) et l’extérieur de la région
(5,3 %).14
Tableau 8 : Dans quelle ville (village) se situe votre emploi?
1,5 %

1,5 %

19,7 %
MRC de Portneuf
Ville de Québec
Les deux
À la maison
77,3 %

3.2. Déplacements pour les études
Près de 20 % des répondantes affirment être aux études, la majorité d’entre elles étant
âgées de 15 à 24 ans, soit les deux tiers. La quasi-totalité des répondantes (14 sur 18)
étudient au Centre de la Croisée situé à Donnacona. Ce nombre s’explique par la
rencontre en comité de travail avec les jeunes femmes qui a eu lieu à cet endroit (voir
Section 5). Notons que le faible nombre d’établissements d’enseignement
postsecondaire porte plusieurs personnes à poursuivre leurs études à l’extérieur du
territoire15, ce qui peut expliquer le petit nombre de répondantes étudiantes. Des
14

CLD de Portneuf, 2010. Profil socio-économique de la MRC de Portneuf : section Déplacements
domicile/travail. Page consultée en ligne le 18 mai 2015 :
http://cld.portneuf.com/upload/cld.portneuf/editor/asset/Profil%20socio%C3%A9conomique%20Portne
uf%20(VF).pdf
15
Idem
14

quatre jeunes femmes ayant répondu au sondage et n’étudiant pas à Donnacona, trois
se déplacent à Québec en voiture et une suit des cours par correspondance à temps
partiel.

3.3. Déplacements pour autres raisons
À la question « Vous arrive-t-il de vous déplacer à l'intérieur de la MRC de Portneuf
(dans les villes et villages de la MRC) pour d'autres raisons que l'emploi ou les études? »,
la majorité des répondantes ont répondu par l’affirmative, soit 93,5 % (86). Le Tableau 9
relate les raisons pour lesquelles les femmes se déplacent ainsi que le nombre de fois
que chaque raison a été nommée. Notez que les femmes ont indiqué majoritairement
plus d’une raison, ce qui explique que le total de la colonne « nombre de fois
nommées » est supérieur au nombre de répondantes à la question (86). Ce tableau est
à titre indicatif seulement, car la question étant ouverte, il se peut que certaines
répondantes aient omis d’inscrire une ou des raisons pour lesquelles elles se déplacent.

Tableau 9 : Raisons des déplacements effectués à l’intérieur de la MRC pour d’autres raisons
que l’emploi et les études
RAISONS 16
Autres termes employés 17
NOMBRE DE
FOIS NOMMÉES
COMMISSIONS
Achats, commerces, consommation, courses, 65
épicerie, pharmacie, magasinage.
ACTIVITÉS SOCIALES
Activités de plein air, baseball, café, conférences, 45
ET CULTURELLES
cours, école de musique, église, gym, loisirs,
natation, restaurants, spectacles, sorties, tourisme.
VISITES
AmiEs, famille, mère, proches, rencontres sociales. 37
RENDEZ-VOUS

AUTRES

Aide sociale, coiffeuse, dentiste, garage, médecin, 14
raisons/soins de santé, recherche d’emploi, SAAQ,
services professionnels, vétérinaire.
Bénévolat, garderie, transport : pour une aînée, ses 9
enfants, ses parents.

*Si une personne a nommé deux synonymes dans la même catégorie (par exemple : épicerie et
magasinage), nous les avons comptabilisés seulement une fois.

16
17

Les raisons sont placées en ordre décroissant selon le nombre de fois qu’elles ont été nommées.
Les termes sont placés en ordre alphabétique.
15

À la question : « Vous arrive-t-il de vous déplacer à l'extérieur de la MRC de Portneuf
(par exemple, dans la ville de Québec ou de Trois-Rivières) pour d'autres raisons que
l'emploi ou les études? », la totalité des répondantes ont répondu par l’affirmative (91)
et une personne n’a pas répondu. Tout comme le Tableau 9, le Tableau 10 relate les
raisons pour lesquelles les femmes se déplacent ainsi que le nombre de fois que chaque
raison a été nommée. Notez que les femmes ont indiqué majoritairement plus d’une
raison, ce qui explique que le total de la colonne « nombre de fois nommées » est
supérieur au nombre de femmes (91).
Tableau 10 : Raisons des déplacements effectués à l’extérieur de la MRC pour d’autres raisons
que l’emploi et les études
RAISONS 18
Autres termes employés 19
NOMBRE DE
FOIS NOMMÉES
COMMISSIONS
Achats, commerces, consommation, Costco, 74
épicerie,
magasinage,
produits
spéciaux,
quincaillerie.
ACTIVITÉS SOCIALES
Activités
sociales,
cinéma,
divertissement, 51
ET CULTURELLES
entrainement, loisirs, musées, plein air,
restaurants, spectacles, tourisme, vacances, visiter
des lieux.
VISITES
Activités familiales, amis, amoureux, enfants, 46
famille.
RENDEZ-VOUS
Dentiste, hôpitaux, services professionnels, soins 13
de santé, visites médicales.
AUTRES
Bénévolat, transport : pour ses enfants (pour les 6
études) et ses parents.
*Si une personne a nommé deux synonymes dans la même catégorie (par exemple : épicerie et
magasinage), nous les avons comptabilisés seulement une fois.

3.4. Frais de transport
À la question « Possédez-vous une voiture? », 90,2 % des femmes ont répondu
positivement. Évidemment, de nombreuses dépenses sont associées à l’utilisation d’un
véhicule. Le Tableau 11 montre qu’une grande partie du revenu de plusieurs
répondantes est octroyée aux frais de transport. En effet, parmi les femmes ayant
répondu positivement à la question, elles sont 43,4 % à dépenser plus de 400 $ par mois
(frais en lien notamment, avec le paiement de la voiture, son entretien et l’essence, les
18
19

Les raisons sont placées en ordre décroissant selon le nombre de fois qu’elles ont été nommées.
Les termes sont placés en ordre alphabétique.
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coûts d’utilisation du transport en commun, le partage des frais lors de covoiturage, ou
tout autre frais relié aux déplacements). La totalité (100 %) des femmes dépensant plus
de 400 $ par mois possèdent une voiture.
Parmi les 43,4 % de femmes affirmant dépenser plus de 400 $ par mois, elles sont
16,7 % à gagner moins de 20 000 $ par année, 44,4 % à gagner entre 20 000 $ et
39 999 $, 27,8 % à gagner entre 40 000 $ et 59 999 $ et 11,1 % à gagner plus de
60 000 $. Constat intéressant, elles sont six étudiantes sur dix-huit, soit 33,3 % à
consacrer plus de 400 $ par mois en frais de transport. Comme démontré
précédemment, la majorité des étudiantes sont des jeunes femmes gagnant moins de
20 000 $ par année, ce qui confirme la précarité financière vécue par une grande part
d’entre elles.
Sachant les nombreuses dépenses effectuées par les étudiantes versus leur salaire
généralement bas, les frais reliés au transport sont à considérer dans la réussite de leurs
études. Le rapport Réussite et sécurité économique des filles et des jeunes femmes : les
obstacles et les pistes de solutions, expose cette problématique :
À la question « Quels facteurs nuisent ou pourraient nuire à la poursuite de
tes études? », 71 % des jeunes femmes mettent de l’avant les ressources
financières comme premier facteur, ce qui appuie l’idée que la situation
économique de plusieurs jeunes femmes est précaire au quotidien et
qu’elles manquent de ressources favorisant leur accès aux études.20
Puis, les répondantes sont autant à dépenser de 100 $ à 200 $ et de 200 $ à 400 $
mensuellement, soit 23,1 %. En revanche, seulement une personne affirme ne pas
dépenser pour ses frais de transport.
Notons qu’il n’y a pas vraiment d’incidence entre le salaire moyen des femmes et les
dépenses effectuées en lien avec leurs frais de transport, ce qui peut s’expliquer par les
possibilités limitées pour celles-ci de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur (entre
autres, la fin de semaine) de la MRC d’une autre façon que par l’utilisation d’un
véhicule.

20

Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf-QuébecCharlevoix) en collaboration avec la Coopérative L’Atelier F. 2014. Réussite et sécurité économique des
filles et des jeunes femmes : les obstacles et les pistes de solutions.
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Tableau 11 : Montant dépensé par mois pour les frais de transport par les femmes possédant
une voiture
8,4 %

22,9 %
43,4 %

Moins de 100$
100$ à 200$
200$ à 400$
Plus de 400$

25,3 %

Comme le présente le Tableau 12, les répondantes effectuent en majorité plus de 60 km
par jour pour leurs déplacements quotidiens (33 %), ce qui n’est pas surprenant vu la
grande superficie du territoire de Portneuf qui couvre 4 069 kilomètres carrés21 ainsi
que la distance qui doit généralement être parcourue pour se rendre dans son milieu
d’études ou de travail22. À titre d’exemple, 42,9 % des étudiantes ayant répondu au
sondage doivent effectuer plus de 60 kilomètres quotidiennement. Outre ces
déplacements, la distance parcourue pour avoir accès aux services (épicerie, pharmacie,
rendez-vous) est généralement beaucoup plus grande qu’en milieu urbain.

21

MRC de Portneuf. Territoire : Situation et population. Page consultée en ligne le 18 mai 2015 :
http://mrc.portneuf.com/fr/site.asp?page=element&nIDElement=699.
22
Le sondage révèle que les étudiantes semblent parcourir en moyenne plus de kilomètres
quotidiennement que les travailleuses.
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Tableau 12 : Distance moyenne des déplacements quotidiens (aller-retour)

19,8 %
33 %
0 à 10 kilomètres
10 à 30 kilomètres
30 à 60 kilomètres
Plus de 60 kilomètres
27,5 %

19,8 %

3.5. Principal moyen de transport utilisé pour les déplacements effectués
à l’intérieur de la MRC de Portneuf
Nous avons demandé aux femmes quel principal moyen de transport elles utilisent pour
effectuer leurs déplacements à l’intérieur de leur MRC. Le Tableau 13 montre que la
voiture est de loin le principal moyen de transport utilisé tant par l’ensemble des
répondantes (89,9 %) qu’en prenant en compte seulement les jeunes femmes (85,7 %).
Ce nombre va de pair avec les 91,2 % de répondantes affirmant posséder une voiture.
Loin derrière, le second moyen de transport le plus utilisé par les répondantes est le
covoiturage (4,5 %). Le taxi, le transport en commun (collectif) et le transport adapté
figuraient parmi les choix de réponses, mais aucune répondante n’a coché ceux-ci; nous
les avons donc enlevés du tableau.
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Tableau 13 : Principal moyen de transport utilisé pour les déplacements effectués à l’intérieur
de la MRC de Portneuf
4,5 %

1 % 3,4 %

Voiture
Covoiturage
Transport scolaire
Vélo
À pied
89,9 %

Le Tableau 14 montre qu’une forte proportion des répondantes au sondage qui utilisent
la voiture comme principal moyen de transport privilégient celle-ci de par son côté
pratique (91,4 %), suivi des obligations liées à la conciliation travail-famille-études
(21 %) qui les portent à utiliser le moyen de déplacement le plus simple et rapide. Notez
que les répondantes pouvaient répondre plus d’une explication à la question, ce qui
explique pourquoi le pourcentage est fortement supérieur à 100 %.
En plus des raisons évoquées dans le Tableau 14, quelques femmes ont élaboré d’autres
explications concernant le choix de la voiture comme principal moyen de transport.
Entre autres, une femme explique qu’elle ne voit pas d’autres façons de se déplacer
entre les villes et villages de la MRC. Une autre explique qu’elle vit dans un rang et
qu’aucune autre possibilité ne s’offre à elle. D’autres femmes croient qu’il n’y a pas de
transport en commun à l’intérieur de la région et que la voiture ne constitue pas un
choix, mais un besoin essentiel. Enfin, une femme soutient que sa voiture lui apporte
une autonomie personnelle.

20

Tableau 14 : Raisons qui expliquent le mieux le choix de la voiture comme principal moyen de
transport pour les déplacements effectués à l’intérieur de la MRC (possibilité de cocher
plusieurs choix)
100,0%

91,4 %

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

21,0 %

20,0%
10,0%

11,1 %

6,2 %

3,7 %

Ma santé ou ma
condition physique

La conciliation
travail-familleétudes

L'aspect social

Le côté pratique

L'aspect monétaire

0,0%

3.6. Principal moyen de transport utilisé pour les déplacements effectués
à l’extérieur de la MRC de Portneuf
Concernant le principal moyen de transport utilisé pour les déplacements à l’extérieur
de la MRC de Portneuf (Tableau 15), le pourcentage en faveur de l’utilisation de la
voiture est similaire à celui concernant des déplacements effectués à l’intérieur de la
MRC, soit 91 %. Pour leur part, 6,7 % des femmes affirment privilégier le covoiturage et
2,2 % le transport en commun (transport collectif). Le transport scolaire, le transport
adapté et le taxi figuraient dans la liste des choix à cocher, mais ils n’ont pas été choisis
par les répondantes au sondage. Nous les avons donc retirés du tableau.
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Tableau 15 : Principal moyen de transport utilisé pour les déplacements effectués à l’extérieur
de la MRC de Portneuf
2,2 %
6,7 %
Voiture
Covoiturage
Transport en commun
(transport collectif)
91 %

Comme le montre le Tableau 16, les raisons expliquant l’utilisation de la voiture comme
principal moyen de transport pour les déplacements effectués à l’extérieur de la MRC de
Portneuf sont similaires à celles concernant les déplacements effectués à l’intérieur de
la MRC. En effet, le côté pratique est la première raison nommée (88,9 %), suivi des
obligations liées à la conciliation travail-famille-études (18,5 %).
Quelques femmes ont mentionné des raisons autres que celles nommées dans le
Tableau 16. Entre autres, elles expliquent que l’horaire des navettes pour se rendre à
Québec ne convient pas toujours à leur emploi du temps où encore qu’elles se
déplacent vers Québec davantage la fin de semaine, moment où le transport en
commun n’est pas effectif.
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Tableau 16 : Raisons qui expliquent le mieux le choix de la voiture comme principal moyen de
transport pour les déplacements effectués à l’extérieur de la MRC (possibilité de cocher
plusieurs choix)
88,9%

12,3%

18,5%

La conciliation
travail-familleétudes

L'aspect social

Le côté pratique

Ma santé ou ma
condition physique

4,9%

1,2%
L'aspect monétaire

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

3.7. Autres moyens de transport utilisés
Outre les principaux moyens de transport utilisés par les répondantes, comme le
montre le Tableau 17, 43,8 % de celles-ci affirment utiliser un ou plusieurs autres
moyens pour se déplacer à l’occasion. De ce 43,8 %, elles nomment à 59 % le
covoiturage et à 15,4 % le transport en commun (transport collectif). La voiture, le
transport scolaire, le transport adapté et le taxi figuraient parmi les choix de réponses,
mais ils n’ont reçu aucun vote. De ce fait, ceux-ci ne figurent pas dans le tableau.
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Tableau 17 : Autres moyens de transport utilisés à l’occasion

12,8 %
Covoiturage
Transport en commun
(transport collectif)

12,8 %

Vélo
15,4 %

59 %
À pied

Plusieurs explications ont été évoquées par les répondantes concernant les raisons pour
lesquelles elles n’utilisent pas certains moyens de transport. Notez que plusieurs
femmes expliquent ne pas utiliser d’autres moyens de transport que la voiture parce
qu’elles n’en ressentent simplement pas le besoin.

Tableau 18 : Raisons pour lesquelles les répondantes n’utilisent pas les autres moyens de
transport (ceux non sélectionnés)23
Transport non utilisé
Raisons
Transport en commun (transport collectif)
Pas adapté à l’horaire (pas assez fréquent, non
actif la fin de semaine);
Pas accessible (à partir du lieu de résidence);
Trajet pas adapté aux besoins.
À pied ou à vélo
Trop grande distance à parcourir.
Voiture
Difficulté à se retrouver seule.

23

Liste non exhaustive. Les principales réponses à la question « Pour quelle(s) raison(s) n'utilisez-vous pas
les autres moyens de transport (ceux que vous n'avez pas sélectionnés)? » ont été compilées et inscrites
dans ce tableau.
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À RETENIR


À la question « Occupez-vous un emploi à l'intérieur ou à l'extérieur de
la MRC de Portneuf? », 71,6 % des femmes ont répondu par l’affirmative
(66). La majorité des étudiantes, en quasi-totalité des jeunes femmes,
sont également travailleuses, soit 13 sur 18 (72,2 %).



La majorité des travailleuses occupent un emploi à l’intérieur de la MRC
de Portneuf, soit 77,3 % (51 sur 66).



Parmi les répondantes, presque 20 % sont étudiantes. Notons que le
faible nombre d’établissements d’enseignement postsecondaire porte
plusieurs personnes à poursuivre leurs études à l’extérieur du territoire.



91,2 % des répondantes possèdent une voiture.



39,6 % des répondantes affirment dépenser plus de 400 $ par mois et
100 % de celles-ci possèdent une voiture.



Le pourcentage des dépenses octroyées aux frais de transport par les
étudiantes représente généralement une grande partie de leur salaire.



Il n’y a pas vraiment d’incidence entre le salaire moyen des femmes et
les dépenses effectuées en lien avec leurs frais de transport, l’utilisation
d’un véhicule s’avérant indispensable pour la majorité d’entre elles.



Les répondantes effectuent en majorité plus de 60 km par jour pour
leurs déplacements quotidiens (33 %). Pour leur part, les étudiantes
sont 42,9 % à effectuer plus de 60 kilomètres quotidiennement.



La voiture est le principal moyen de transport utilisé par les
répondantes, et ce, tant pour leurs déplacements à l’intérieur (89,9 %)
qu’à l’extérieur (91 %) de la MRC. Le côté pratique et les obligations
liées à la conciliation travail-famille-études sont les principales raisons
évoquées pour expliquer ce choix comme moyen premier.



La totalité des répondantes affirment se déplacer en dehors de la MRC
pour d’autres raisons que l’emploi et les études.
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Section 4
Les obstacles aux déplacements
4.1. Difficultés liées aux déplacements
À la question « Vous sentez-vous limitée dans le choix de vos moyens de transport ou
vous arrive-t-il d'avoir de la difficulté à vous déplacer? », 34,8 % des femmes ont
répondu par l’affirmative. Les principales difficultés rencontrées par les femmes varient
selon le moyen de transport qu’elles utilisent. Afin de faciliter la lecture du Tableau 19,
les difficultés ont été placées selon le principal moyen de transport utilisé par les
femmes pour leurs déplacements à l’extérieur de la MRC.

Tableau 19 : Difficultés rencontrées selon le principal moyen de transport utilisé
Moyen de transport
Difficultés rencontrées
Covoiturage
Gêne d’embarquer avec une personne inconnue;
Pas de transport disponible;
Pas de chauffeur disponible à tous moments (Entraide
communautaire Le Halo24);
Transport en commun
L’horaire (+++)25;
(transport collectif)
Pas suffisamment d’heures de passage;
Horaire des passages versus la conciliation avec la famille.
Voiture
Conflit d’horaire avec conjointE (une voiture pour deux);
En cas de bris, plus accès à du transport (+++);
Essence limitée à cause des finances limitées (étudiante);
Être seule dans sa voiture;
Manque de service de raccompagnement pour l’alcool;
Ne pas conduire en ville;
Ne pas prendre les autoroutes.

La question « Si vous n'aviez aucune contrainte ou aucune limite, quel serait votre
moyen de transport idéal? Pourquoi? » a été posée aux femmes se disant limitées quant
à leur choix de moyens de transport où affirmant avoir à l’occasion de la difficulté à se
déplacer. Le Tableau 20 montre que le transport en commun (transport collectif) se

24

Référez-vous à la page 28 pour la définition de l’Entraide communautaire Le Halo.
La difficulté au niveau de la conciliation de l’horaire du transport en commun avec l’horaire des
répondantes est ressortie à maintes reprises.
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place en tête de liste. Voici quelques raisons évoquées par les répondantes pour justifier
ce choix :
Le transport en commun permet …
 D’être conséquentE avec ses valeurs environnementales;
 De faire autre chose durant le transport;
 Une économie monétaire;
 De rencontrer de nouvelles personnes (social);
 De visiter des proches à l’extérieur de la région.

Tableau 20 : Moyen de transport idéal si aucune contrainte ou aucune limite
Moyen de transport
Nombre de fois nommées
Transport en commun (transport collectif ou
15
autobus)
Voiture
9
Auto jumelée au transport en commun
1
Covoiturage
3
Train
2
Vélo ou à pied
1

4.2. Organismes de transport dans la MRC de Portneuf
À la question « Connaissez-vous des organismes qui offrent des services en matière de
transport dans la MRC de Portneuf? », 76,4 % des répondantes ont répondu par l’affirmative.
Les jeunes femmes semblent pour leur part connaître dans une moindre proportion les moyens
de transport, soit à 57,1 %.

Tableau 21 : Organismes de transport connus des jeunes femmes
Moyens de transport
Nombre de fois nommées26
Corporation de transport régional de 6
Portneuf (CTRP)
Taxi
5

26

Sur un total de huit (8) jeunes femmes affirmant connaître un ou des organismes de transport.
27

Le Tableau 22 montre les organismes de transport nommés par les répondantes. Nous
constatons que la Corporation de transport régional de Portneuf semble minimalement
deux fois plus connue que les autres services offerts dans la MRC. Les réponses des
jeunes femmes n’ont pas été comptabilisées dans ce tableau, ayant déjà été nommées
dans le tableau précédent.

Tableau 22 : Organismes de transport connus des répondantes (excepté les jeunes femmes)
Nom de l’organisme
Nombre de fois nommées
Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP)
41
(autres appellations utilisées : transport en commun,
transport régional, transport collectif, autobus vers Québec,
transport de Portneuf, transport Saint-Marc-desCarrières/Québec)
Entraide communautaire Le Halo
17
Comité Vas-y
14
Taxi
8
Transport de la Jacques-Cartier
3
Transport adapté (CLSC)
2
Facebook : Page covoiturage Québec/Portneuf
1
Nombre moyen d’organismes nommés par personne : 1,45 (les personnes qui affirment ne pas
se souvenir du service n’ont pas été comptabilisées. Celles qui ne se souviennent plus du nom
du service, mais qui décrivent celui-ci ont été comptabilisées.)

Tableau 23 : Description des organismes identifiés
Nom de l’organisme
Description
Corporation de
Organisme de transport collectif et adapté de la MRC de Portneuf, il
transport régional de facilite les déplacements sur le territoire de Portneuf et de Québec.
Portneuf (CTRP)
Les services offerts sont : les navettes journalières de Portneuf vers
Québec, le transport adapté, le covoiturage et le transport avec les
sièges vacants sur les itinéraires empruntés par les transports adapté
et scolaire de Portneuf.27
Entraide
Organisme à but non lucratif qui offre des services visant à briser
communautaire Le
l’isolement et à favoriser le maintien à domicile. Il offre, entre autres,
Halo
un service de transport et d’accompagnement vers les soins médicaux
ainsi que de l’aide aux commissions. L’organisme dessert les clientèles
suivantes : les personnes âgées, les malades chroniques, les personnes
ayant un problème de santé mentale et les familles en difficultés.28

27
28

Pour plus d’informations, visitez le www.transportportneuf.com
Pour plus d’information, visitez le www.lehalo.ca
28

Comité Vas-y

Taxi
Transport de la
Jacques-Cartier
Facebook : Page
covoiturage
Québec/Portneuf

Organisme communautaire en soutien à domicile qui contribue
activement au maintien et à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes démunies de la région de Portneuf en offrant des services
de proximité et des programmes de soutien adaptés. Entre autres, il
organise et fournit des services de transport/accompagnement à prix
réduit pour les personnes âgées en perte d’autonomie, les personnes
vivant avec un handicap et les personnes à faible revenu de la région
de Portneuf en vue de les conduire à leurs rendez-vous médicaux ainsi
que pour faire des emplettes locales.29
Plusieurs services de taxi sont offerts à travers la MRC.
Organisme de transport collectif et adapté dans la MRC de La JacquesCartier.30
La page Facebook « Covoiturage Québec/Portneuf » compte 126
membres. Sur celle-ci, les membres s’organisent entre elles et eux. Ce
genre de page est de plus en plus populaire, mais il faut faire
attention, car l’identité des personnes n’est pas vérifiée par le biais
d’une organisation.31

La question « Utilisez-vous les services de transport de cet (ces) organisme(s)? » a été
posée aux répondantes affirmant connaître un ou des services de transport œuvrant
dans la MRC. Seulement 13,6 % d’entre elles affirment utiliser l’un ou l’autre des
services nommés. Le Tableau 24 présente un portrait de chacune des répondantes
utilisatrices d’un ou des services de transport. Par désir de montrer le portrait le plus
juste possible, notez que les réponses à la question « Si oui, pourquoi? » ont été laissées
telles quelles, malgré que certaines répondantes semblent avoir répondu en
contradiction avec d’autres affirmations. Afin de faciliter la lecture, les synonymes ont
été changés pour le nom réel de chaque organisme (par exemple, nous avons remplacé
« Navette vers Québec » par « CTRP ».

29

Pour plus d’information, visitez le www.comitevas-y.org/index.php
Pour plus d’information, visitez le www.mrc.lajacquescartier.qc.ca/index.php?sid=62
31
Lien vers la page : www.facebook.com/groups/159237804142614/?fref=ts
30

29

Tableau 24 : Profil des répondantes utilisatrices (régulières ou occasionnelles) de services de transport dans la MRC de Portneuf

32
33

Transport
utilisé32

Âge

Lieu de
Résidence

Salaire
annuel

Situation
familiale

Êtes-vous
aux études

Comité vas-y

46 à 64 ans
26 à 45 ans

Moins de
20 000$
40 000$ à
60 000$
Plus de
60 000$

Non

Non

Non

Oui

Horaire du transport collectif
limité.

CTRP, à
l’occasion

46 à 64 ans

SaintRaymond

40 000$ à
60 000$

Je
demeure seule
Je
demeure seule
Je demeure en
couple sans
enfant
Je suis mère
monoparentale

Non

CTRP
(navette)
CTRP
(navette)

SaintRaymond
DeschambaultGrondines
Pont-Rouge

Vous sentez-vous
limité dans votre
choix de
transport?33
Oui

Non

Oui

CTRP

46 à 64 ans

Pont-Rouge

Moins de
20 000$

Je
demeure seule

Non

Oui

CTRP et Le
Halo
CTRP et Le
Halo
Le Halo

46 à 64 ans

Donnacona

Oui

Donnacona

Non

Non

46 à 64 ans

Donnacona

Oui

Oui

N’a pas précisé de raison.

Taxi Martin à
Saint-Marcdes-Carrières

26 à 45 ans

Saint-Casimir

Je
demeure seule
Je
demeure seule
Je
demeure seule
Je suis mère
monoparentale

Non

46 à 64 ans

Moins de
20 000$
Moins de
20 000$
Moins de
20 000$
Moins de
20 000$

Je ne peux pas prendre le
transport collectif à cause des
horaires et des enfants. Départ
du bus à 6h40, retour le soir à
6h, comment s'occuper des
enfants ?
J'aimerais prendre le transport
en commun, mais il est
inexistant dans la région
Je n'ai pas toujours de chauffeur
du Halo.
Non

Non

Oui

Je trouve que je passe
beaucoup de temps dans ma
voiture à essayer d'équilibrer
mon temps.

26 à 45 ans

Si oui, pourquoi?

La distance, payer mon passage,
parfois la gêne.
Non

En ordre alphabétique.
Question complète : « Vous sentez-vous limitée dans le choix de vos moyens de transport ou vous arrive-t-il d'avoir de la difficulté à vous déplacer? »

4.3. Commentaires
À la question « Avez-vous autre chose à ajouter? Des commentaires? », 60 femmes ont
répondu. Nous constatons que la majorité des commentaires sont en lien avec le
transport en commun, ce qui démontre l’importance de celui-ci à l’intérieur de la MRC.
Par désir de prendre en considération chaque commentaire et afin de conserver
l’essence même de chacun d’eux, ceux-ci sont laissés tels quels.34

Tableau 25 : Commentaires en lien avec le transport en commun (transport collectif)
THÈMES
COMMENTAIRES
 Je travaille auprès des femmes dans la MRC de Portneuf depuis un
moment et je suis témoin de plusieurs manques concernant la facilité de
transport de ces femmes pour le travail, les achats, les déplacements
pour des rendez-vous médicaux, etc. Il y a réellement un besoin pour ces
Covoiturage
femmes et il serait pertinent de mettre en place un réseau de
covoiturage qui permettrait à ces femmes d'avoir une certaine liberté et
ainsi briser l'isolement que cela apporte.





Horaire





Méconnaissance
des services

offerts

Je prendrais plus souvent le bus (de Saint-Raymond ou de Ste-Catherine)
si l'horaire de départ et de retour était plus adapté à la réalité d'une
mère de famille dont les enfants sont encore au primaire;
Il devrait y avoir plus de navettes pour Québec qui passent à Portneuf,
pour avoir un choix plus grand pour les heures de départ.
Personnellement, je travaille de 7h15 à 15h30 à Québec, et les navettes
journalières ne conviennent pas à mes horaires;
Les horaires de transport en commun ne répondent pas à mes besoins ni
à celui de mes enfants ou de mon conjoint;
J'aimerais un autobus comme à Québec qui voyage plus d’une fois par
jour;
J'utilise le transport collectif de la Jacques-Cartier, car celui-ci me permet
de me rendre à Place de la Cité, mon lieu de travail, mais l'horaire est
limité. Il n'y a que deux départs de Sainte-Catherine (6:45 et 7:15) et
deux retours de Sainte-Foy (16:30 et 18:30). Le 2e retour est trop tard et
n'est pas très utilisé (maximum quatre passagers). (La dame demeure à
Saint-Raymond)
J'aimerais prendre le transport en commun, mais il est inexistant dans la
région;
En dehors du transport scolaire et du taxi, il n'y a pas vraiment de service
de transport.

34

L’orthographe a été corrigée. Notez que les commentaires en lien avec le questionnaire ou ciblant une
personne précise ne figurent pas dans le présent tableau.
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Cette Corporation ne dessert pas mon village. N'y aurait-il pas moyen
d'utiliser les autobus scolaires (en grand nombre chez nous) pour nous
rendre à Saint-Marc-des-Carrières ou à Donnacona, par exemple? (La
dame demeure à Saint-Thuribe).

Territoire
desservi


Concernant le CTRP, il serait intéressant qu'ils améliorent la qualité et
l'accessibilité au WiFi. Aussi, lorsqu'ils utilisent un autobus de
remplacement par une autre compagnie, le WiFi ne fonctionne pas,
l'authentification au réseau sans fil ne fonctionne pas.



Probablement que si je travaillais à Québec j'utiliserais le transport en
commun;
Mon style de vie actuel me permet difficilement d'avoir recours à un
mode de transport autre que mon véhicule personnel. J'envisage
toutefois un retour aux études à l'Université Laval et dans ce cas, je
n'hésiterai pas à utiliser les services de la Corporation de transport
régional de Portneuf.

WiFi


Style de vie
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À RETENIR


34,8 % des femmes se disent limitées dans le choix de leurs moyens de
transport ou affirment qu’il leur arrive d’avoir de la difficulté à se
déplacer. Une forte proportion de celles-ci affirment que, si elles
n’avaient aucune contrainte ou limite, le transport en commun
(transport collectif) serait leur moyen de transport idéal.



À la question « Connaissez-vous des organismes qui offrent des services
en matière de transport dans la MRC de Portneuf? », 76,4 % des
répondantes ont répondu par l’affirmative. Les jeunes femmes semblent
pour leur part connaître dans une moindre proportion les moyens de
transport, soit à 57,1 %.



Parmi les moyens de transport nommés par les répondantes, la
Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) semble
minimalement deux fois plus connue que les autres services offerts dans
la MRC.



Seulement 13,6 % des répondantes connaissant des services en matière
de transport dans la MRC de Portneuf affirment utiliser l’un ou l’autre
des ceux-ci.



La CTRP est le service le plus prisé par les femmes affirmant utiliser
régulièrement ou occasionnellement un ou des services de transport
dans Portneuf.



La difficulté de conciliation entre l’horaire des répondantes et celui offert
par la CTRP semble être la raison première expliquant pourquoi plusieurs
d’entre elles n’utilisent pas ce service.
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Section 5 :
Rencontre auprès de 14 jeunes femmes âgées
de 18 à 28 ans
Dans l’objectif de prendre en compte les besoins spécifiques des jeunes femmes
demeurant sur le territoire de Portneuf, une rencontre sous forme d’un comité de
travail a eu lieu le 17 avril 2015 avec 14 jeunes femmes âgées de 18 à 29 ans étudiant au
Centre de la Croisée situé à Donnacona. En plus de remplir le même sondage que
l’ensemble des répondantes, à l’aide de questions ouvertes, celles-ci ont eu l’occasion
de discuter plus spécifiquement de certains enjeux. Voici l’intégralité des questions et
des réponses apportées par celles-ci35.

1- De quelle façon vous rendez-vous à l’école?





Je me rends à l’école en voiture avec mes parents; j’arrive juste à l’heure. Je
demeure à Donnacona;
Le matin, je prends ma voiture (je pars de Saint-Casimir) et je vais porter ma fille à la
garderie de Saint-Casimir. Puis, je vais porter mon gars à la garderie de
Deschambault. J’arrive à l’école à 8h05;
Je prends l’autobus scolaire à 7h45 et j’arrive à 8h35.

2- Rencontrez-vous des difficultés ? Au niveau de l’horaire, des coûts? Vivez-vous des
difficultés de conciliation études-travail-famille?






35

Je peux avoir de la difficulté à me rendre si mon char ne part pas le matin;
Lorsque mon chum décide que ça ne lui tente pas de venir me porter, je demande à
une amie. Si je n’ai pas de transport, je ne viens pas à l’école.
Avec Emploi Québec, je n’ai pas un gros salaire. Puisque j’ai choisi de retourner à
l’école, des frais s’ajoutent. Mon copain et moi habitons ensemble et je préfère avoir
mon auto, quand je veux partir quelque part ou pour aller chercher mon enfant;
Moi je prends l’autobus scolaire, car j’y ai accès. Par contre, ce bus est en fonction
de l’horaire de l’école secondaire. Si l’école secondaire est fermée et que je ne peux
pas me rendre (l’horaire de mes cours n’est pas le même que pour le secondaire),
cela compte sur le 10 %. Je n’ai pas d’autres moyens de transport.

Certaines phrases ont été restructurées, mais l’essence de chaque réponse demeure la même.
34

3- Avez-vous déjà refusé un emploi ou mis de côté des possibilités de formation pour
une raison de transport? Si oui, expliquez.



J’ai dû laisser mon emploi, parce que je n’avais plus de covoiturage;
J’ai dû refuser un emploi à Val-Bélair, car je ne travaillais que pour payer mes frais
d’essence.

4- Où pensez-vous travailler après vos études?





Il n’y a pas grand emploi en secrétariat dans Portneuf;
Après mes études, je vais rester dans Portneuf et je vais aller travailler à Québec;
J’aimerais rester dans le comté et trouver un poste d’adjointe administrative dans
un concessionnaire de voitures;
Je termine mes études dans quelques semaines et j’ai trouvé un emploi à TroisRivières.

5- Connaissez-vous les services offerts par la Corporation de transport régional de
Portneuf? Si oui, lesquels? Les avez-vous déjà utilisés? Comment ça s’est passé?
Plusieurs jeunes femmes affirment avoir déjà entendu parler de la CTRP, mais ne pas
connaître l’ensemble de leurs services, le service le plus connu étant la navette entre
Portneuf et Québec (deux des jeunes femmes disent l’avoir déjà utilisé) :








Le problème c’est de revenir;
Je sais que la navette passe devant le Cégep Garneau et devant l’Université;
Ma sœur l’a pris pendant deux ans. C’est difficile, tu dois te lever tôt et tu arrives
tard le soir. Elle a préféré déménager à Québec. Je sais que ça coûte environ 100 $
par mois pour l’autobus;
Je suis allée voir ma sœur à Québec. Le transport est bien il y a l’air climatisé, le bus
n’était pas plein;
Ce n’est pas pratique quand tu as des enfants. Oui, ça me coute 400 $ de gaz par
mois, mais je ne vois pas d’autres solutions que de prendre ma voiture. Je viens de
Portneuf et je n’ai pas d’autres choix avec tous les rendez-vous;
Ça me coûte 100 $ par mois pour venir à l’école et je ne vois pas d’autres moyens de
transport, car je dois concilier mon travail et mes études. Mon copain et moi
utilisons le véhicule à deux, on voit donc ça comme du covoiturage;
Je sais qu’il y a des stationnements pour favoriser le covoiturage (quatre des
quatorze jeunes femmes savent que le covoiturage existe).
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6- Qu’est-ce qui pourrait être mis en place dans la MRC de Portneuf pour faciliter vos
déplacements à l’intérieur de la MRC?



L’essence pourrait coûter moins cher!
Descendre le prix des permis… 1125 $ pour passer les cours et acheter les livres…
C’est très dispendieux.

7- Qu’est-ce qui pourrait être mis en place dans la MRC de Portneuf pour faciliter vos
déplacements à l’extérieur de la MRC?




J’aimerais aller à l’Université Laval. Si l’horaire de l’autobus était plus souple et qu’il
passait plus souvent, je le prendrais.
Si l’autobus passait à différentes heures, je le prendrais pour me rendre à Québec.
Si la navette de la CTRP se déplaçait à Québec la fin de semaine, je la prendrais avec
des amies. Par contre, je préfère mon auto au transport en commun.

8- Avez-vous autre chose à ajouter? Des commentaires?



Les gens de la campagne sont plus autonomes avec une voiture. Le permis de
conduire est essentiel;
Tu n’as pas le choix d’avoir une voiture. Je n’ai pas de permis de conduire et je suis
dépendante de papa. Je vais faire les démarches pour avoir mon permis, mais c’est
long avant de l’avoir et c’est compliqué d’aller voir mes amiEs.
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Limites du sondage
Dans la section commentaires, certaines participantes ont mentionné que la question
« Occupez-vous un emploi à l'intérieur ou à l'extérieur de la MRC de Portneuf? » portait
à confusion. Effectivement, nous avons constaté que la question aurait dû se poser de
cette façon : « Occupez-vous un emploi? ».
À la question « Quel(s) autre(s) moyen(s) de transport utilisez-vous à l’occasion? », les
femmes auraient dû avoir la possibilité de cocher plusieurs choix alors que le système
utilisé leur a permis de n’en cocher qu’un. Par contre, nous avons pu valider les
informations manquantes dans cette présente question un peu plus loin dans le
questionnaire.
La question « Dans quelle tranche salariale se situe votre revenu annuel familial ? » n’a
pas été prise en compte dans l’analyse des résultats. En effet, cette question a suscité
des interrogations. Lors de la rencontre en comité de travail, plusieurs jeunes femmes
affirmaient ne pas connaître le revenu annuel de leurs parents et/ou conjointE. Afin de
respecter la validité de ce sondage, nous avons décidé de ne pas prendre en compte
l’ensemble des réponses à cette question.
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En conclusion
L’analyse du sondage montre que l’utilisation d’un véhicule s’avère indispensable pour
la majorité des répondantes demeurant dans la MRC de Portneuf. En effet, 90,2 %
d’entre elles affirment posséder un véhicule et 89,9 %36 mentionnent l’utiliser comme
principal moyen de transport. Plusieurs expliquent ce choix par la facilité et le côté
pratique que cela leur prodigue, la grandeur du territoire versus la densité de la
population ne permettant pas d’avoir recours à des systèmes de transport réguliers et
disponibles partout et en tout temps.
Par contre, le sondage révèle également que les habitantes de la MRC sont ouvertes à
l’utilisation de services de transport alternatifs et ce, pour des raisons telles que
l’économie monétaire, le souci de l’environnement, la création de nouveaux contacts,
etc. Malgré cela, seulement 13,6 % des répondantes affirmant connaître des services en
matière de transport dans Portneuf disent utiliser l’un ou l’autre de ceux-ci. Afin
d’augmenter le nombre d’utilisatrices de services, un travail de promotion ainsi que des
ajustements au niveau de l’horaire et du nombre de passages seraient à prioriser.
Puis, le sondage révèle que les jeunes femmes semblent connaître en moins grande
proportion les services de transport qui s’offrent à elles (57,1 %). De ce fait, il serait
important, voir nécessaire, de promouvoir ces services en prenant soin de les cibler
directement. De plus, afin de les inciter à utiliser un moyen de transport autre que le
véhicule, sachant que 78,6 % des répondantes âgées de 15 à 25 ans gagnent moins de
20 000 $ par année, une offre de services de transport à prix accessible devrait être
privilégiée.
En somme, la prise en compte des besoins spécifiques des résidentes de la MRC de
Portneuf en matière de transport améliorera la qualité de vie de celles-ci. De par la
proportion importante du budget qu’elles allouent pour se déplacer, cela leur permettra
également d’entrevoir de meilleures perspectives économiques.

36

89,9 % du total des répondantes.
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Annexe 1
Sondage sur les habitudes de déplacement des résidentes
de la MRC de Portneuf
Présentation : Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale
(Portneuf-Québec-Charlevoix) sollicite la participation des femmes de 15 ans et plus demeurant
dans la MRC de Portneuf afin de nous aider à dresser un portrait quant aux habitudes de
déplacement des résidentes de la MRC et d'identifier leurs besoins spécifiques en matière de
transport. Les résultats obtenus seront transmis aux instances concernées. Merci de votre
collaboration!
*Le questionnaire qui suit est d'une durée approximative de 10 minutes. La confidentialité des
informations transmises est assurée.
Section 1 : Questions générales
1.

Quel âge avez-vous?





15 à 25 ans
26 à 45 ans
46 à 64 ans
65 ans et plus

2. Dans quelle ville de la MRC de Portneuf habitez-vous?



















Cap-Santé
Deschambault-Grondines
Donnacona
Lac-Sergent
Neuville
Pont-Rouge
Portneuf
Rivière-à-Pierre
Saint-Alban
Saint-Basile
Saint-Casimir
Saint-Gilbert
Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Marc-des-Carrières
Saint-Raymond
Saint-Thuribe
Saint-Ubalde
Sainte-Christine-d'Auvergne
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 Autre ____________________
3. Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes décrit le mieux votre situation?







Je demeure seule
Je demeure avec mes parents (avec un de mes parents)
Je demeure avec des ami-e-s ou des colocataires
Je demeure en couple sans enfants
Je demeure en couple avec enfants (famille biparentale/nucléaire)
Je demeure en couple avec enfants, mais avec un (une) autre conjoint(e) (famille
recomposée)
 Je suis mère monoparentale
 Je demeure avec un ou des proches en perte d'autonomie
4. Dans quelle tranche salariale se situe votre revenu annuel personnel?





Moins de 20 000$
20 000$ à 39 999$
40 000$ à 60 000$
Plus de 60 000$

5. Dans quelle tranche salariale se situe votre revenu annuel familial? (Ajouter le salaire
de votre conjoint(e) si vous demeurez en couple)





Moins de 30 000$
30 000$ à 49 999$
50 000$ à 80 000$
Plus de 80 000$

6. Avez-vous des enfants? (Si non, passez à la question 9)
 Oui
 Non
7. Combien d'enfants avez-vous?





1
2
3
Plus de 3

8. Dans quelle(s) tranche(s) d'âge se situe(nt) votre (vos) enfant(s)? Vous pouvez cocher
plus d'une réponse.





Moins de 6 ans
6 à 11 ans
12 à 17 ans
18 ans et plus
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Section 2 : Questions sur vos habitudes de déplacement
9. Occupez-vous un emploi à l'intérieur ou à l'extérieur de la MRC de Portneuf? (Si non,
passez à la question 11)
 Oui
 Non
10. Dans quelle ville (village) se situe votre emploi?
________________________________________________________________________

11. Êtes-vous aux études? (Si non, passez à la question 13)
 Oui
 Non
12. Dans quelle ville (village) se situe l'établissement scolaire où vous étudiez?
________________________________________________________________________
13. Vous arrive-t-il de vous déplacer à l'intérieur de la MRC de Portneuf (dans les villes et
villages de la MRC) pour d'autres raisons que l'emploi ou les études? (Si non, passez à
la question 15)
 Oui
 Non
14. Pour quelle(s) autre(s) raison(s) vous arrive-t-il de vous déplacer à l'intérieur de la
MRC de Portneuf?
________________________________________________________________________
15. Vous arrive-t-il de vous déplacer à l'extérieur de la MRC de Portneuf (par exemple,
dans la ville de Québec ou de Trois-Rivières) pour d'autres raisons que l'emploi ou les
études? (Si non, passez à la question 17)
 Oui
 Non
16. Pour quelle(s) autre(s) raison(s) vous arrive-t-il de vous déplacer à l'extérieur de la
MRC de Portneuf?
________________________________________________________________________
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17. Possédez-vous une voiture?
 Oui
 Non
18. Combien dépensez-vous par mois pour vos frais de transport? (Inclure, notamment les
frais reliés au paiement de la voiture, à son entretien et à l'essence, les coûts
d'utilisation du transport en commun, le partage des frais lors de covoiturage, ou tout
autre frais relié aux déplacements).






Je ne dépense pas pour mes frais de transport
Moins de 100$
100$ à 200$
200$ à 400$
Plus de 400$

19. Quelle est la distance en général de vos déplacements quotidiens (aller-retour)?





0 à 10 kilomètres
10 à 30 kilomètres
30 à 60 kilomètres
Plus de 60 kilomètres

20. Quel est votre principal moyen de transport pour vos déplacements à l'intérieur de la
MRC de Portneuf (dans les villes et villages de la MRC)?









Voiture
Covoiturage
Transport scolaire
Transport en commun (transport collectif)
Transport adapté
Taxi
Vélo
À pied

21. Quelles sont les raisons qui expliquent le mieux le choix de votre principal moyen de
transport pour vos déplacements à l'intérieur de la MRC de Portneuf? (Vous pouvez
cocher plus d'un choix)





L'aspect monétaire (ce choix me permet d'économiser de l'argent)
Le côté pratique (ce choix est disponible en tout temps selon mon horaire)
L'aspect social (ce choix me permet d'être en contact avec des gens)
La conciliation travail-famille-études (je n'ai pas d'autres choix pour être à
l'heure au travail, à l'école et/ou pour aller chercher les enfants à l'école ou à la
garderie)
 Ma santé ou ma condition physique (ce choix me permet de me déplacer plus
facilement, considérant mes limitations)
 Autres raisons (veuillez préciser) : ___________________________________
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22. Quel est votre principal moyen de transport pour vos déplacements à l'extérieur de la
MRC de Portneuf (par exemple, dans la ville de Québec ou de Trois-Rivières)?








Voiture
Covoiturage
Transport scolaire
Transport en commun (transport collectif)
Transport adapté
Taxi
Vélo

23. Quelles sont les raisons qui expliquent le mieux le choix de votre principal moyen de
transport pour vos déplacements à l'extérieur de la MRC de Portneuf? (Vous pouvez
cocher plus d'un choix)





L'aspect monétaire (ce choix me permet d'économiser de l'argent)
Le côté pratique (ce choix est disponible en tout temps selon mon horaire)
L'aspect social (ce choix me permet d'être en contact avec des gens)
La conciliation travail-famille-études (je n'ai pas d'autres choix pour être à
l'heure au travail, à l'école et/ou pour aller chercher les enfants à l'école ou à la
garderie)
 Ma santé ou ma condition physique (ce choix me permet de me déplacer plus
facilement, considérant mes limitations)
 Autres raisons (veuillez préciser) : ___________________________________
24. Outre le ou les principaux moyens de transport nommés précédemment, vous arrivet-il d'utiliser un ou plusieurs autres moyens de transport à l'occasion? (Si non, passez à
la question 26)
 Oui
 Non
25. Quel(s) autre(s) moyen(s) de transport utilisez-vous à l'occasion?









Voiture
Covoiturage
Transport scolaire
Transport en commun (transport collectif)
Transport adapté
Taxi
Vélo
À pied

26. Pour quelle(s) raison(s) n'utilisez-vous pas les autres moyens de transport (ceux que
vous n'avez pas sélectionnés)?
________________________________________________________________________
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27. Vous sentez-vous limitée dans le choix de vos moyens de transport ou vous arrive-t-il
d'avoir de la difficulté à vous déplacer? (Si non, passez à la question 30)
 Oui
 Non
28. Quelles sont les difficultés qu'il vous arrive de rencontrer pour vous déplacer?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
29. Si vous n'aviez aucune contrainte ou aucune limite, quel serait votre moyen de
transport idéal? Pourquoi?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
30. Connaissez-vous des organismes qui offrent des services en matière de transport dans
la MRC de Portneuf? (Si non, passez à la question 34)
 Oui
 Non
31. Quel(s) organisme(s) de transport dans la MRC de Portneuf connaissez-vous?
________________________________________________________________________
32. Utilisez-vous les services de transport de cet (ces) organisme(s)? (Si non, passez à la
question 34)
 Oui
 Non
33. Quel(s) service(s) utilisez-vous?
________________________________________________________________________
34. Avez-vous autre chose à ajouter? Des commentaires?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
MERCI D’AVOIR PRIS LE TEMPS DE RÉPONDRE À CE SONDAGE!
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