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1. CONTEXTE DU MANDAT    

La municipalité du Canton d’Orford est située aux limites nord de la MRC de 

Memphrémagog et connectée directement à Sherbrooke et Magog, centres urbains de 

l’Estrie, notamment par les grands axes que sont l’autoroute 10, la route 220 et la 

route 141. Le territoire d’Orford se divise en trois principaux secteurs résidentiels, soit le 

Nord, le Sud et l’Est. Les secteurs Sud et Nord sont séparés par le Parc national du Mont-

Orford, attraction importante de la municipalité. En 2016, Orford comptait 4 138 citoyens 

permanents. Au fil des années, cette population augmente et la proportion d’aînés croît, 

elle aussi. Déjà, plus de 20 % des citoyens font partie de la tranche des 65 ans et plus, soit 

légèrement plus que la moyenne québécoise (Statistique Canada, 2019). 

Dans ce contexte, les enjeux de mobilité des citoyens et des familles sont multiples. 

Soucieux d’agir, Orford a intégré la mobilité durable au sein de son projet de Plan 

d’urbanisme et de développement révisé (2018) et de sa Politique de la Famille et des 

Aînés 2017.  

Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) se penche depuis plusieurs 

années sur les enjeux relatifs aux déplacements et à la qualité de vie des Estriens et 

Estriennes. Dans le cadre de la démarche Par notre propre énergie, le CREE propose à 

Orford de mener une enquête sur les habitudes de déplacement de ses citoyens, afin de 

dresser une liste de recommandations visant à  favoriser la mobilité durable. La démarche 

est appuyée et financée par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques via le Fonds Vert.  

2. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

Les objectifs de la démarche se déclinent comme suit :  

• Établir un diagnostic des habitudes de déplacement des citoyens de la municipalité 

d’Orford et sonder leurs besoins et leur intérêt vis-à-vis les diverses options de 

http://www.environnementestrie.ca/
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transport durable;  

• Analyser les modes de transport accessibles aux citoyens d’Orford à la lumière de leurs 

besoins; 

• Proposer des solutions concrètes et adaptées à la réalité de la municipalité pour 

encourager la mobilité durable sur le territoire.  

La méthodologie employée est la suivante : 

 

 

PHASE 4 - Diffusion des résultats

PHASE 3 - Analyse des résultats

Analyse 
préliminaire des 

données 

Rencontre pour 
présenter 
l'analyse

Envoi du rapport 
pour révision

Dépôt du rapport 
final

PHASE 2 - Déploiement de l'enquête 

Élaboration du sondage 
Collecte des réponses du 13 mai 

au 7 juin 2019

PHASE 1 - Collecte d'informations 

Rencontre avec les 
comités consultatifs 

Envoi d'informations 
par la municipalité

Analyse de l'offre de 
transport
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Les documents utilisés pour l’analyse sont entre autres :  

 Politique de la Famille et des Aînés 2017 

 Plan d’urbanisme et de développement révisé (2018) 

 Chapitre 2 – Portrait du territoire – Plan d’urbanisme 2017 

 Communiqué « Sécurité routière dans la municipalité d’Orford » (22 juin 2018)  

 Résumé de la rencontre avec les comités consultatifs du 16 avril 2019  

 Portrait de la municipalité du Canton d’Orford, dans le cadre de l’élaboration de la 

PFM-MADA, décembre 2016   

Le sondage 

L’étude vise les résidents permanents du Canton d’Orford âgés de 16 ans et plus. Le 

sondage a été rédigé par le CREE et révisé par la municipalité.  

La période de sondage s’est déroulée sur une période de quatre semaines, du 13 mai au 

7 juin 2019. Les citoyens étaient invités à répondre au sondage en ligne, par le biais de la 

plateforme Survey Monkey. Des copies papier ont été mises à la disposition des citoyens, 

mais aucune n’a été remplie. La municipalité d’Orford a assuré la promotion du sondage, 

notamment par : 

- L’ajout d’une section spécifique Mobilité durable sur son site Internet;  

- Un encart dans le journal Le Reflet du Lac; 

- Du publipostage; 

- De l’affichage dans les endroits fréquentés de la municipalité;  

- Sur sa page Facebook; 

- Deux envois par infolettre; 

- Des rappels par courriels, en actualité sur le site Internet de la municipalité et en 

séance publique du conseil; 

- Et grâce à la collaboration de groupes d’intérêt qui ont transmis l’information dans 

leurs réseaux.  

http://www.environnementestrie.ca/
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Après la suppression des sondages très incomplets et des doublons, 396 répondants ont 

été comptabilisés, ce qui représente un taux de réponse de 11,3 % de la population 

permanente âgée de 16 ans et plus et de 13 % des ménages résidents en permanence.  

Les questions sur le transport collectif ont été exclues du sondage et de l’analyse, car 

Transport MRC de Memphrémagog mène indépendamment une enquête sur les besoins 

des citoyens de l’ensemble du territoire de la MRC.  

Le temps moyen de réponse au sondage a été estimé à 14 minutes. 

3. PORTRAIT DES RÉPONDANTS 

Le portrait des répondants permet d’établir la représentativité du sondage par rapport au 

profil réel des citoyens d’Orford. Puisque le sondage s’adressait aux personnes âgées de 

16 ans et plus, aucun calcul ne tient compte des citoyens âgés de moins de 16 ans.  

3.1. Genre  

Les deux genres sont suffisamment représentés au sondage; 42 % des répondants sont 

des hommes et 57 % sont des femmes (1 % ont préféré ne pas répondre). Les femmes 

sont légèrement surreprésentées au sondage, car en réalité il existe une quasi-parité de 

genre à Orford (Statistique Canada, 2019).  

3.2. Secteurs d’Orford 

Aux fins du sondage, le territoire d’Orford a été subdivisé selon les trois principaux 

secteurs résidentiels suivants : 

- Secteur Nord : secteur comprenant la route 220 et ce qui se situe au nord de celle-

ci, incluant les voies de circulation en cul-de-sac donnant sur la route 220 et les 

résidences situées de chaque côté de cette route;  

- Secteur Sud : secteur au sud de la route 220 et à l’ouest du 13e rang, excluant ces 

deux voies de circulation; 

http://www.environnementestrie.ca/
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- Secteur Est : Secteur St-Michel et secteur situé à l’est du 13e rang incluant cette 

voie de circulation et les voies de circulation en cul-de-sac donnant sur le 13e rang.  

67,7 % des répondants résident dans le secteur Sud et 26,8 % des répondants habitent le 

secteur Nord (tableau 1). La répartition réelle indique que le secteur Sud est 

surreprésenté dans le sondage, alors que le secteur Est est sous-

représenté (Orford, 2019). Moins de la moitié des résidents du secteur Est ont répondu 

au sondage, ce qui ne constitue pas un bassin suffisant pour établir des constats valables. 

L’analyse portera essentiellement sur les données relatives aux secteurs Sud et Nord.  

TABLEAU 1 – Représentativité des secteurs d’Orford au sondage 

Secteurs d’Orford 
Répartition des 

répondants du sondage 
Répartition réelle de la 

population d’Orford 

Secteur Est 5,3 % 13,7 % 

Secteur Nord 26,8 % 33,7 % 

Secteur Sud 67,7 % 52,6 % 

3.2. Groupe d’âge  

Selon leur représentativité au sondage, il est possible de diviser les répondants en trois 

groupes d’âge principaux : 16 à 34 ans, 35 à 54 ans et 55 ans et plus. Ce sont les 55 ans et 

plus qui ont répondu en plus grand nombre au sondage alors que les 16 à 34 ans ont peu 

répondu et représentent seulement 6,3 % des répondants (graphique 1).  

http://www.environnementestrie.ca/
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GRAPHIQUE 1 – Âge des répondants 

Au sondage, les 55 ans et plus sont surreprésentés par rapport aux autres groupes d’âge. 

61 % des répondants ont 55 ans et plus, alors qu’en réalité les citoyens de ce groupe d’âge 

représentent 43,2 % d’Orford (tableau 2) (Portrait du Canton d’Orford, 2016). 

TABLEAU 2 – Représentativité de l’âge des répondants 

Tranche d’âge 
Répartition des répondants 

du sondage 
Répartition réelle à Orford 

16 à 34 ans 6,3 % 21,4 % 

35 à 54 ans 32,7 % 35,9 % 

55 ans et plus 61 % 43,2 % 

L’analyse sera plus représentative des 35 ans et plus, car l’on constate une sous-

représentation majeure des 16 à 34 ans, ce qui ne permettra pas d’établir des constats 

probants au sujet de leurs besoins.  

Tel que présenté dans le graphique suivant, la répartition des groupes d’âge est semblable 

dans le secteur Sud et Nord.  

http://www.environnementestrie.ca/
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GRAPHIQUE 2 – Répartition des groupes d’âge dans chaque secteur 

Chacun des secteurs se compose majoritairement de personnes âgées de 55 ans et plus. 

On remarque une proportion plus importante de personnes entre 35 et 54 ans dans le 

secteur Sud et une part légèrement plus élevée des 55 ans et plus dans le secteur Nord. 

3.3. Situation d’emploi 

La majorité des répondants sont à la retraite (51,5 %) ou occupent un emploi (44,9 %). La 

population inactive est légèrement surreprésentée au sondage, car le taux de population 

active à Orford est en réalité plus élevé que la population inactive, qui inclut les personnes 

retraitées, les étudiants et les personnes sans emploi (Statistique Canada, 2019).   

Les données recueillies ne permettront pas de connaître les habitudes de déplacement 

des autres groupes de citoyens, tels que les étudiants, sous-représentés dans les données 

recueillies par le sondage (graphique 3).  

http://www.environnementestrie.ca/
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GRAPHIQUE 3 – Occupation des répondants  

3.4. Lieu d’emploi 

Les répondants travaillent principalement à Sherbrooke (27,3 %), à Orford (23,3 %) et à 

Magog (19,9 %). Au total, 14,8 % des répondants de la population active travaillent à la 

maison (26 répondants), réduisant ainsi les déplacements réguliers entre la maison et le 

travail. Le graphique 4 ventile ces données.  

http://www.environnementestrie.ca/
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GRAPHIQUE 4 – Lieux de travail des répondants 

13,6 % des répondants ont indiqué plusieurs lieux de travail différents, créant ainsi la 

catégorie « Lieux variables ». Ces lieux ressortiront davantage dans les habitudes de 

déplacement. La liste complète des lieux de travail est présentée à l’annexe 2.  

3.5. Autres éléments 

Il est également intéressant de noter que 8 % des répondants (33 personnes) n’ont ni 

tablette électronique, ni téléphone intelligent. Il s’agit d’un élément à considérer lors de 

l’élaboration des solutions pour favoriser la mobilité durable. 

4. LES HABITUDES DE DÉPLACEMENTS  

Le cœur du sondage consiste à connaître les habitudes de déplacement des citoyens afin 

d’en dégager les tendances, de saisir les besoins et d’évaluer ainsi les solutions 

potentielles de mobilité durable.   

http://www.environnementestrie.ca/
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À cette fin, chaque répondant pouvait indiquer jusqu’à quatre déplacements effectués au 

quotidien. 365 répondants (92 %) ont répondu à cette section. Un total de 

995 déplacements valides a été comptabilisé. Le point d’origine de chacun des 

déplacements est considéré comme étant Orford.  

4.1. Destinations principales 

Globalement, les destinations les plus fréquentes sont Magog, Sherbrooke, Orford et 

Montréal. Un peu plus de la moitié des déplacements se fait vers Magog et presque le 

tiers des destinations identifiées sont Sherbrooke, principalement à l’arrondissement des 

Nations (centre-ville).  

Près de 10 % des déplacements totaux (91 déplacements) s’effectuent à l’intérieur 

d’Orford, principalement pour le travail et les loisirs, et 3 % des déplacements totaux 

(30 déplacements) ont pour destination Montréal. L’annexe 3 présente une cartographie 

de toutes les destinations répertoriées et leur popularité. 

Les déplacements varient selon le secteur. La destination principale du secteur Sud est 

Magog. La destination principale du secteur Nord est plutôt Sherbrooke. Le tableau 3 

présente les destinations principales des déplacements des secteurs Nord et Sud.  
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TABLEAU 3 – Destinations principales des secteurs Nord et Sud  

Destinations 
identifiées  

Déplacements du secteur Sud Déplacements du secteur Nord 

Sherbrooke 
21,5 %  

(146 déplacements) 
47 %  

(127 déplacements) 

Magog 
57,6 %  

(392 déplacements) 
36,7 % 

(99 déplacements) 

Orford  
10,1 % 

(69 déplacements) 
6,7 %  

(18 déplacements) 

Montréal  
3,7 % 

(25 déplacements) 
1,5 % 

(4 déplacements) 

Autres  
7,1 %  

(48 déplacements) 
8,1 % 

(22 déplacements) 

Total  680 déplacements 270 déplacements  

On remarque également que ce sont les répondants du secteur Sud qui ont tendance à 

se déplacer davantage vers Montréal et à Orford. La cartographie des déplacements 

spécifiques aux secteurs Nord et Sud est à l’annexe 4. 

4.2. Modes de transport  

En ce qui a trait aux modes de transport utilisés, près de 80 % des déplacements totaux 

s’effectuent en voiture en solo (graphique 5), et ce, dans chacun des secteurs. 42 % des 

déplacements en auto-solo (soit 329 déplacements) se font pour le magasinage, 21,6 % 

pour les loisirs (169 déplacements) et 19 % pour le travail (149 déplacements). Le fait que 

la moitié des répondants soient retraités explique le nombre élevé de déplacements pour 

les motifs de magasinage et de loisirs par rapport aux déplacements pour le travail.  

http://www.environnementestrie.ca/
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GRAPHIQUE 5 – Modes de transport privilégiés par les répondants  

Le covoiturage est la seconde option la plus populaire. Cependant, 145 déplacements en 

covoiturage (85 %) s’effectuent avec un(e) conjoint(e), et ce, principalement pour des 

motifs relatifs au magasinage, aux loisirs et aux rendez-vous médicaux. Il y a donc 

actuellement très peu de maillage et de coordination des déplacements entre les 

résidents d’Orford.  

On remarque également que le vélo et la marche représentent près de 3 % de la part 

modale totale. Un peu plus de la moitié de ces déplacements actifs se fait pour les loisirs 

(16 déplacements), le tiers pour le travail (9 déplacements) ainsi que 10,3 % pour le 

magasinage (3 déplacements). Près de la totalité des déplacements actifs ont pour origine 

le secteur Sud et pour destination Orford et Magog. 

Il est intéressant de noter que 5,4 % des déplacements dans le cadre du 

travail (9 déplacements) s’effectue par un moyen actif, au moins occasionnellement.  
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4.3. Motifs des déplacements 

Les trois principaux motifs des déplacements sont le magasinage, comptant pour 42 % 

des déplacements, suivi par les loisirs (24 %) et le travail (17 %). La popularité de ces 

motifs est la même pour chacun des secteurs, excepté le travail qui occupe une part moins 

importante des déplacements du secteur Nord; seuls 11,9 % de leurs déplacements (soit 

32 déplacements) ont pour motif le travail.   

De même, Magog est la destination principale, suivie par Sherbrooke, pour pratiquement 

chacun des motifs sondés (tableau 4). Une exception vaut pour les déplacements relatifs 

au travail; la destination la plus fréquente est alors Sherbrooke, suivie par Magog, 

corroborant les lieux de travail identifiés par les répondants. Une seconde exception 

s’applique également pour les déplacements relatifs aux études; Sherbrooke et Magog 

sont, en égale proportion, les destinations principales.  

TABLEAU 4 – Destinations principales pour chacun des motifs de déplacement  

MOTIF DESTINATION PRINCIPALE 

Magasinage (incluant grandes surfaces, 

commerces, épicerie) 

Magog 

Loisirs (incluant sortie au restaurant, visites 

d’amis ou de parenté) 

Rendez-vous médical ou relié à la santé 

Bénévolat 

Autres 

Études Sherbrooke et Magog  

Travail 
Sherbrooke (35,1 % des déplacements) 

Magog (26,4 % des déplacements) 

D’ailleurs, ces déplacements en lien avec le travail sont un peu plus variés; outre 

Sherbrooke et Magog, ces déplacements se font vers Montréal (14 déplacements), à 

http://www.environnementestrie.ca/
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Orford (12 déplacements), vers Bromont (5 déplacements) et Granby (5 déplacements). 

Le portrait complet des déplacements pour chacun des motifs est à l’annexe 5. 

Résumé des constats relatifs aux habitudes de déplacement 

 

5. INTÉRÊT POUR LES MODES DE TRANSPORT DURABLE  

Cette section traite des modes de transport durable et de l’intérêt des répondants par 

rapport à chacun d’eux. Le but est d’identifier les freins à leur pratique et les incitatifs 

pouvant les encourager à diminuer la part de l’auto-solo.  

D’abord, il est intéressant de noter que 41,3 % des répondants se disent prêts à parcourir 

jusqu’à 1 km pour rejoindre une option de transport autre que la voiture. 22,7 % sont 

prêts à parcourir de 1 à 3 km. Autrement, la voiture en solo reste plus attrayante. Il s’agit 

d’un élément important dans la mise en place de mesures comme des stationnements 

incitatifs, des lieux de rendez-vous pour du covoiturage ou une voiture en partage.   

Le taux de réponse de cette section du sondage varie; entre 320 et 341 répondants ont 

répondu aux questions relatives aux modes de transport durable. La diminution du 

nombre de répondants sera considérée comme une limite de l’analyse; la longueur du 

sondage ou le manque d’intérêt étant probablement en cause.  

• Magog (résidents du secteur Sud)

• Sherbrooke (résidents du secteur Nord)

• Orford 

Destinations 
principales 

Destinations 
principales 

• Auto-solo (surtout pour le magasinage)

• Covoiturage (avec un conjoint)
Modes de transport 

dominants
Modes de transport 

dominants

• Magasinage

• Loisirs

• Travail
Motifs fréquentsMotifs fréquents

http://www.environnementestrie.ca/
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Parmi les quatre options de transport durable présentées dans le sondage, il ressort que 

le transport actif est celui qui suscite le plus d’intérêt et l’autopartage le moins d’intérêt.  

 

Le graphique 6 compare l’intérêt absolu pour chacun des modes de transport durable.  

 
GRAPHIQUE 6 – Nombre de répondants intéressés et très intéressés par chacun des 

modes de transport durable 

Transport actif : 61,6 %

Mobilité électrique : 40,5 %

Covoiturage : 39,6 % 

Autopartage : 28,1 %

http://www.environnementestrie.ca/
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Les sous-sections qui suivent présentent l’analyse de chacun des modes de transport 

durable en ordre d’apparition au sondage, soit le transport actif, le covoiturage, 

l’autopartage et la mobilité électrique.   

5.1. Transport actif 

341 répondants ont rempli cette section relative au transport actif.  

Les habitudes de déplacement révèlent que le transport actif représente près de 3 % des 

modes de transport utilisés quotidiennement. Lors de la saison estivale, 158 répondants 

(45,7 % des répondants à la question) indiquent se déplacer à vélo, principalement pour 

les loisirs et le travail.     

Le transport actif est le mode pour lequel il y a le plus d’intérêt à Orford. 61,6 % des 

répondants de cette section se disent très intéressés ou intéressés à opter plus souvent 

pour la marche ou le vélo comme mode de déplacement (graphique 7).  

 

GRAPHIQUE 7 – Intérêt pour le transport actif 

 

http://www.environnementestrie.ca/
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En ne prenant en compte que les mesures ayant un impact important sur leurs habitudes, 

on constate que les incitatifs significatifs sont : 

- un réseau cyclable amélioré et plus sécuritaire (identifié par 164 répondants, soit 

49 % de ceux ayant répondu à la question); 

- un réseau de trottoirs amélioré et plus sécuritaire (identifié par 129 répondants, 

soit 38,9 % de ceux ayant répondu à la question); 

- l’ajout de traverses pour les piétons et les cyclistes (identifié par 109 répondants, 

soit 32,6 % de ceux ayant répondu à la question).  

Le graphique suivant présente la popularité de toutes les autres mesures ayant un impact 

important pour les répondants.  

 

GRAPHIQUE 8 - Incitatifs à impact important sur la pratique du transport actif 

La connectivité entre les divers quartiers résidentiels puis la subvention à l’achat d’un vélo 

électrique ont été identifiées comme ayant un impact important respectivement par 95 

http://www.environnementestrie.ca/
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et 91 répondants (28,6 % et 28,1 % des répondants de cette question). Ils se classent en 

quatrième et cinquième position dans la liste. Il est à noter qu’un nombre un peu plus 

élevé de répondants semble s’intéresser aux incitatifs relatifs au vélo électrique 

(157 personnes intéressées) plutôt que ceux relatifs au vélo conventionnel (87 personnes 

intéressées). Dans un contexte de population vieillissante, d’une bonne proportion de 

côtes et des longues distances entre les destinations, l’attrait du vélo électrique pourrait 

prendre une ampleur appréciable. 

5.1.1. Diagnostic : transport actif  

Bien qu’Orford compte le corridor cyclable « La Montagnarde », 6 km de pistes cyclables 

et des bandes cyclables sur la route 220, le chemin Alfred-Desrochers et le chemin de la 

Montagne, les citoyens ne semblent pas s’y sentir suffisamment en sécurité. Il est clair 

que ce sentiment de sécurité est fort important pour les citoyens d’Orford dans la 

pratique du transport actif. D’ailleurs, plusieurs répondants identifient la vitesse élevée 

des voitures ainsi que l’état des routes comme problématiques à Orford. 

Étant donné que le transport actif suscite l’intérêt des citoyens et que la sécurité sur les 

routes reste un enjeu capital pour les usagers, la priorisation à court terme des actions 

relatives aux déplacements actifs sécuritaires prévues au projet de Plan d’urbanisme et 

de développement révisé (2018) et à la Politique de la Famille et des Aînés 2017 est tout à 

fait essentielle. Une attention particulière pourrait être portée à la mise en place de 

mesures de sécurité lors de la création de nouvelles bandes cyclables et lors de projets 

de réfection routière ou de construction de nouvelles voies. Une signalisation accrue de 

la présence de piétons et de cyclistes, par exemple grâce au marquage au sol, aux 

panneaux de signalisation et aux délinéateurs, est un élément à considérer en priorité. 

Les municipalités de Bolton-Est et de Racine ont instauré de telles mesures sur des routes 

régionales (QC-222 et QC-245). Ces exemples sont détaillés aux annexes 6 et 7.   

http://www.environnementestrie.ca/
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De même, la poursuite et l’intensification des communications relatives à la campagne 

« À Orford, on ralentit! », lancée en 2018, seraient également pertinentes afin de 

renforcer le message et accroître la sensibilisation des usagers de la route, tout en suivant 

les impacts de cette campagne.  

5.2. Covoiturage 

338 répondants ont rempli cette section relative au covoiturage.   

134 citoyens, soit 39,6 % des répondants à la question, indiquent être très intéressés 

et intéressés à covoiturer davantage dans le cadre de leurs déplacements (graphique 9). 

Parmi ceux-ci, moins du tiers préfère être conducteur. Il aurait été possible de supposer 

que l’un des freins à la pratique du covoiturage est l’attachement des citoyens envers la 

conduite de leur propre voiture, alors que ce n’est pas le cas ici.  

 

GRAPHIQUE 9 – Intérêt pour le covoiturage  

Parmi ce bassin potentiel de 134 covoitureurs, 88 répondants (65,7 %) résident dans le 

secteur Sud et 39 répondants (29,1 %) résident dans le secteur Nord. Il s’agit 

http://www.environnementestrie.ca/
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majoritairement de travailleurs dont les déplacements réguliers et généralement fixes 

sont propices au covoiturage.  

Lorsque questionnés sur les mesures qui auraient un impact important pour favoriser le 

covoiturage, les répondants identifient les mesures principales suivantes :  

- l’ajout de stationnements incitatifs (identifié par 81 répondants, soit 25,4 % de 

ceux ayant répondu à la question);  

- la création d’un réseau de covoiturage réservé aux citoyens d’Orford (identifié par 

77 répondants, soit 24 % de ceux ayant répondu à la question); 

- obtenir plus d’informations au sujet du fonctionnement du covoiturage et des 

outils existants (identifié par 70 répondants, soit 22,2 % de ceux ayant répondu à 

la question).    

Il est pertinent de mentionner que parmi les 81 répondants identifiant l’ajout de 

stationnement incitatif comme étant une mesure importante, 55 répondants se situent 

dans le secteur Sud. Il s’agit donc d’un lieu prioritaire pour l’ajout d’un stationnement 

incitatif, étant donné en outre qu’il compte un potentiel important de covoitureurs.   

Les obstacles principaux au covoiturage sont les horaires variables (51,7 %) ainsi que le 

fait de ne pas connaître de covoitureur (30,7 %). Il s’agit d’un élément cohérent avec le 

profil des répondants, majoritairement à la retraite (51,5 %) et qui ont donc un horaire 

moins régulier que les travailleurs.   

5.2.1. Diagnostic : covoiturage 

Dans un milieu de faible densité comme Orford, le covoiturage peut être une option 

prometteuse pour réduire la place de la voiture en solo. Puisque 39,6 % des répondants 

se montrent intéressés à covoiturer et qu’une majorité réside dans le secteur Sud, il est 

possible de croire que le covoiturage a un potentiel sérieux à Orford. De même, les 

habitudes de déplacement démontrent que les deux destinations les plus fréquentes de 

http://www.environnementestrie.ca/
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ce secteur sont Magog puis Sherbrooke. Toutefois, le sondage confirme que l’un des 

freins principaux est le fait de ne pas connaître de gens avec qui il serait possible de 

covoiturer.   

Des rencontres sous forme de fête de rue, fête de voisinage ou encore de rencontres de 

quartier créent des occasions de connaître les habitudes de déplacement de voisins à 

proximité et d’entrevoir les possibilités de covoiturage. Considérant ces facteurs, il est 

approprié de favoriser l’organisation de ces rencontres afin de faciliter le maillage entre 

covoitureurs potentiels, par exemple en les promouvant et en fournissant du matériel, 

comme le fait déjà la municipalité d’Orford.  

Par la suite, il serait très pertinent d’évaluer la possibilité de créer un réseau de 

covoiturage en ligne réservé aux citoyens d’Orford, dont l’impact serait significatif selon 

les résultats du sondage. Certains services de transport, comme Trans-Appel (Val-Saint-

François), gèrent leur propre page Facebook. D’autres, comme Transport de 

personnes HSF (Haut-Saint-François), ont un partenariat avec la plateforme web 

Covoiturage.ca, ce qui permet d’obtenir un espace réservé sur leur site web. Transport de 

personnes HSF offre même un accompagnement individuel dans la recherche du 

covoiturage. 

Ce genre d’initiative est tout à fait possible au niveau d’une municipalité. Plusieurs 

plateformes offrent des opportunités de partenariat intéressantes ou des caractéristiques 

attrayantes, dont entre autres :  

- Covoiturage.ca (covoiturage local et interurbain);  

- AmigoExpress (covoiturage longue distance et projet-pilote pour le covoiturage 

entre la maison et le travail, courte distance); 

- Netlift (covoiturage en temps réel et de porte-à-porte);  

- Autonomik (à venir le 1er octobre 2019, programme de récompense pour les 

conducteurs participants);  

http://www.environnementestrie.ca/
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- EmbarqueEstrie.ca (recense les offres de covoiturage de plusieurs plateformes).  

En ce qui concerne les stationnements incitatifs, déjà, Orford comprend deux 

emplacements officiels, constitués de deux places chacune. Ils se situent au parc de la 

Rivière-aux-Cerises (secteur Sud) et à la Caserne des incendies (secteur Nord). Pour le 

moment, aucune signalisation n’indique l’existence de ces emplacements. Le dépanneur 

des 3 Lacs, dans le secteur Nord, offre aussi une partie de son terrain pour le 

stationnement incitatif, gratuit à l’achat d’un article.  

Malgré cela, les répondants souhaitent plus de stationnements incitatifs. Cela peut 

démontrer qu’ils ne connaissent pas l’existence de ceux déjà en place ou que leur 

emplacement ne satisfait pas aux attentes. Lorsque demandé l'endroit idéal pour créer 

un stationnement incitatif, 16 % ont identifié des lieux déjà existants (sortie 115, parc de 

la Rivière-aux-Cerises et dépanneur des 3 Lacs), ce qui démontre le manque de 

reconnaissance de ces stationnements. 

En ce sens, il peut être opportun de communiquer davantage l’existence des 

stationnements incitatifs à Orford. La section Services collectifs – Transport du site web 

d’Orford serait un endroit idéal pour afficher ce genre d’informations. En parallèle, il 

pourrait être utile d’entreprendre des démarches auprès de la MRC de Memphrémagog 

afin d’assurer la coordination d’un affichage uniforme de ces emplacements.   

Également, puisque le covoiturage a plus de potentiel dans le secteur Sud, de nouveaux 

espaces de stationnements incitatifs ou de lieux de rencontres peuvent être aménagés 

en priorité dans ce secteur. Le tableau suivant présente les propositions issues du 

sondage. 

 

 

 

http://www.environnementestrie.ca/
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TABLEAU 5 – Emplacements proposés pour un stationnement incitatif  

Emplacement 
Taux de répondants qui ont 
identifié cet emplacement 

Près de l’autoroute 10 (sortie 115 et 118 par 

exemple) 
26,4 % 

Restaurant Saint-Hubert (Magog)  17 % 

Village Cherry River 17 % 

Mairie d’Orford 12,3 % 

Croisement du chemin Alfred-Desrochers et de 

la route 220 
9,4 % 

Station d’essence Harnois 6,6 % 

Dépanneur des 3 Lacs  4,7 % 

Autres  3,8  %  

Parc de la Rivière-aux-Cerises  2,8 % 

Il est possible de constater que l’autoroute 10 est un lieu de transition important pour les 

répondants. Aussi, près de 40 % des répondants privilégie le village de Cherry River pour 

l’ajout de stationnements incitatifs et plus spécifiquement à la Mairie d’Orford ou à la 

station d’essence Harnois.  

L’appellation « stationnement incitatif » pourrait également être reconsidérée afin d’être 

plus inclusive. Un « lieu de rencontre sécuritaire pour le covoiturage », bien identifié et 

offrant quelques espaces de stationnement, mais surtout un abri, un banc, de l’éclairage 

et un support à vélo pourrait répondre encore mieux aux besoins des covoitureurs. Cela 

leur permettrait d’attendre un transport de manière confortable et sécuritaire, surtout si 

une proportion d’entre eux ne souhaite pas laisser une voiture sur place. La Ville de 

Sherbrooke a prévu ce genre de lieu pour des échanges sécuritaires entre citoyens. Pour 

augmenter le sentiment de sécurité, un système de caméra peut être installé, à l’instar 

des lieux identifiés à Sherbrooke dans un contexte différent, mais sur lesquelles il est 

possible de s’inspirer.  

 

http://www.environnementestrie.ca/
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5.3. Autopartage 

L’autopartage est un service qui permet la location d’une voiture en libre-service parmi 

plusieurs membres abonnés. L’initiative prend différentes formes (partage de véhicules 

municipaux, partage de voitures entre voisins, partage de voitures privées, etc.). 

320 répondants ont rempli cette section du sondage relative à l’autopartage.  

L’autopartage est le mode de transport qui suscite le moins d’intérêt parmi les 

répondants. Tout de même, un petit bassin d’utilisateurs manifeste son intérêt pour un 

tel projet. Le graphique 10 présente l’intérêt des répondants pour l’autopartage.  

 

GRAPHIQUE 10 – Intérêt pour l’autopartage  

90 répondants, soit 28,1 % des répondants de cette question, se disent intéressés et très 

intéressés à utiliser une voiture en partage. Parmi ces derniers, 64 citoyens sont situés 

dans le secteur Sud et sont composés autant de travailleurs que de retraités. Un peu plus 

http://www.environnementestrie.ca/
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60 % de ceux-ci (55 personnes) seraient prêts dès maintenant ou d’ici un an à utiliser ce 

genre de service.    

Les trois principaux obstacles à l’autopartage identifiés par les répondants sont : 

- la distance du véhicule de la résidence (identifié par 180 répondants, soit 56,3 % 

de ceux ayant répondu à la question);   

- la planification des déplacements (identifié par 121 répondants, soit 37,8 % de 

ceux ayant répondu à la question);      

- des coûts trop élevés (identifié par 119 répondants, soit 37,2 % de ceux ayant 

répondu à la question).  

5.3.1. Diagnostic : autopartage  

L’autopartage sert à compléter les autres modes de transport, dans un contexte où la 

voiture est absolument nécessaire. Cette option peut permettre de se libérer de la 

seconde voiture d’un ménage et peut répondre à des déplacements plus ponctuels. 

L’option la plus connue est Communauto, disponible uniquement dans les grands centres. 

Les stations les plus près se trouvent à Sherbrooke. Magog n’est pas desservie. 

Actuellement, d’autres initiatives de ce genre se développent progressivement en milieu 

moins urbain et le niveau d’implication des municipalités varie. Même s’il n’est pas encore 

possible de dégager des constats à long terme sur le succès de ces démarches, quelques 

exemples se démarquent :  

- Autonomik (plusieurs forfaits d’autopartage disponibles, flexibilité au niveau de 

l’engagement de la municipalité ou d’un groupe de citoyens);  

- Programme SAUVéR par YHC Environnement (projet-pilote de partage de 

véhicules électriques municipaux); 

- Turo (plateforme de partage de véhicules personnels entre citoyens);  

- LocoMotion, soutenu par Solon (organisation citoyenne pour le partage de 

véhicules en tout genre).  

http://www.environnementestrie.ca/
https://autonomik.org/
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https://turo.com/fr-ca
https://solon-collectif.org/locomotion/
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Bien que l’autopartage ne soit pas une solution prisée par une proportion importante de 

répondants, la municipalité peut jouer un rôle dans la prise en charge citoyenne du 

partage de voitures, notamment en diffusant de l’information sur les services pertinents 

et en observant les résultats du déploiement d’un éventuel projet par les citoyens. 

Par exemple, l’outil web Turo prévoit, contrairement à d’autres projets, que les voitures 

partagées sont celles des citoyens, et non celles de la municipalité ou d’une entreprise. 

Turo pourrait répondre à court terme aux besoins des résidents intéressés et leur 

permettre de s’organiser entre eux, sans plus d’implication de la municipalité. Il suffit de 

faire connaître l’outil afin de populariser son utilisation à Orford.  

L’initiative pourrait même provenir d’un regroupement citoyen, à l’instar de LocoMotion 

qui semble connaître un certain succès dans un quartier de Montréal. Il suffit en fait d’une 

quinzaine d’utilisateurs d’une voiture en partage pour en assurer la viabilité, selon Jean-

François Lessard, d’Autonomik. Un soutien pourrait leur être offert afin de favoriser 

l’implantation d’une voiture en partage avec une implication limitée de la municipalité. 

Le soutien peut tout simplement prendre les formes suivantes :  

- fournir un lieu de rencontre; 

- offrir des outils de communication (site web, infolettre, page Facebook, etc.); 

- fournir de l’information, lorsque nécessaire.  

Il serait intéressant que la municipalité suive de près et documente l’expérience, si des 

citoyens souhaitaient se lancer dans une telle aventure. Une telle ouverture de la part de 

la municipalité pourrait être vue comme positive par des citoyens mobilisés par de telles 

solutions concrètes. 

La municipalité peut suivre en continu le déploiement de l’offre de services d’autopartage 

afin de saisir les opportunités futures, au fur et à mesure que des succès sont constatés.  

 

http://www.environnementestrie.ca/
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5.4. Mobilité électrique  

321 répondants ont rempli cette section du sondage relative à la mobilité électrique.  

Déjà, 36 personnes possèdent un véhicule électrique (VE) ou hybride branchable (VHB). 

Parmi eux, près de la moitié ont une borne de recharge rapide à la maison.  

Les citoyens portent un intérêt marqué pour la mobilité électrique; 140 répondants 

songent à acheter un VE (44 %) et 120 répondants (37,2 %) songent à acheter un VHB. Le 

tableau 6 indique l’horizon d’achat envisagé parmi ces répondants qui songent à 

concrétiser leur achat. L’horizon d’achat se situe majoritairement d’ici deux ans ou plus.  

TABLEAU 6 – Horizon d’achat prévu pour le VE et le VHB parmi les personnes songeant 

à en acheter un 

Horizon d’achat 
VE 

(140 répondants)  
VHB 

(120 répondants) 

D’ici un an 16 répondants 11 répondants 

D’ici deux ans 54 répondants 41 répondants 

Dans plus de deux ans 57 répondants 39 répondants 

Incertain  13 répondants 29 répondants 

Finalement, les deux incitatifs identifiés comme ayant un impact important sur la décision 

d’acheter un VE ou un VHB sont :  

- une subvention à l’achat d’une borne de recharge (identifié par 192 répondants, 

soit 60,4 % de ceux ayant répondu à la question);  

- une subvention municipale pour l’achat du véhicule (identifié par 190 répondants, 

soit 59,9 % de ceux ayant répondu à la question). 

5.4.1. Diagnostic : mobilité électrique 

Il n’est pas surprenant que les véhicules électriques soient des options de transport 

durable qui ressortent fortement chez les citoyens. C’est d’une part l’option qui demande 

http://www.environnementestrie.ca/
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le moins de changement d’habitude et qui répond probablement le plus facilement au 

critère d’éloignement des domiciles. Toutefois, si utilisé en auto-solo, le VE n’apporte pas 

de solutions aux problèmes liés au trafic, à l’état des routes ou à la sécurité des 

déplacements.  

Des subventions provinciales et fédérales encouragent actuellement les consommateurs 

à acheter un VE, un VHB et une borne de recharge. Les sommes totalisent 

jusqu’à 13 600 $ (pour une résidence unifamiliale). Les répondants ont tout de même 

identifié la subvention municipale comme incitatif important, possiblement par 

méconnaissance des programmes gouvernementaux. Ainsi, il est d’abord recommandé 

de communiquer les diverses informations relatives aux subventions gouvernementales, 

dans la section Services collectifs – Transport du site web d’Orford. Le site web de 

l’Association des Véhicules Électriques du Québec (AVÉQ) contient de nombreuses 

informations pouvant être relayées aux citoyens, considérant le grand nombre portant un 

intérêt pour les VE. 

Au Québec, 14 municipalités proposent un programme de subvention supplémentaire 

pour l’achat de VE ou de bornes de recharge (AVÉQ, 2019). Certaines, comme Magog et 

Sherbrooke, gèrent leurs propres infrastructures d’hydro-électricité, ce qui permet de 

récupérer au moins une partie de la subvention offerte, alors que d’autres comme 

Farnham et Mirabel sont reliées au réseau provincial et n’ont aucun intérêt financier 

direct à accorder une subvention aux citoyens. 

En raison de l’ouverture des citoyens envers la mobilité électrique, de leur intérêt pour 

les incitatifs financiers et du recours nécessaire à la voiture dans le contexte territorial 

d’Orford, la municipalité pourrait évaluer la possibilité de mettre en place un programme 

de subvention de VE, VHB ou borne de recharge électrique. 

Afin d’éviter de privilégier certains citoyens par rapport à d’autres, une subvention au 

transport durable pourrait constituer une avenue intéressante. Un tel programme de 

http://www.environnementestrie.ca/
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subvention municipale pourrait prévoir un choix parmi une liste d’incitatifs, par exemple, 

pour l’achat d’un vélo électrique ou des billets de transport collectif (avec Limocar par 

exemple). La subvention du vélo électrique est identifiée comme un incitatif important 

par 91 répondants, n’en faisant pas une mesure pertinente à elle seule où investir les 

ressources de la municipalité. Le même constat s’applique du côté de la problématique 

du coût élevé du trajet en Limocar, identifié par quelques-uns au sondage. L’élaboration 

d’un programme de subvention de la mobilité électrique ou du transport durable offrirait 

l’opportunité de répondre aux besoins de groupes variés.  

6. RÉCAPITULATION DES RECOMMANDATIONS  

Le taux de participation et les réponses aux sondages ne permettent pas de conclure qu’il 

y a un besoin criant de la part de l’ensemble des citoyens d’Orford pour des mesures 

incitatives en transport durable. La municipalité est visiblement à l’écoute de citoyens 

préoccupés par l’urgence d’agir pour une amélioration de l’offre en transport. Elle a donc 

un rôle de leader à jouer pour sensibiliser ses résidents aux impacts de leurs 

déplacements sur leur santé, leur portefeuille et l’environnement et pour présenter des 

solutions qui contribueront au changement de comportement des citoyens. 

Le sondage a permis de dégager des constats intéressants qui pourront orienter la 

municipalité dans le choix de ses actions à venir en matière de transport durable. Nous 

avons noté qu’il serait souhaitable pour la municipalité de :  

 Considérer que la très grande majorité des déplacements se font vers Magog, 

Sherbrooke et à l’intérieur des limites d’Orford. 

 Considérer les différences importantes entre les habitudes de déplacements des 

résidents du secteur Nord et Sud.  

 Considérer que les différents groupes de population démontrent un intérêt similaire 

envers les modes de transport durable; autant les travailleurs que les retraités 

semblent être prêts à passer à l’action. Ainsi, toute campagne de promotion des 
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transports durables devrait s’assurer de rejoindre les deux clientèles et de répondre 

à leurs besoins respectifs.  

 Considérer que les déplacements plus réguliers des travailleurs sont plus propices à 

l’organisation du covoiturage alors que les déplacements ponctuels et irréguliers des 

retraités ont tendance à favoriser des solutions en transport actif et en mobilité 

électrique.    

 Considérer que la distance maximale acceptée par les citoyens pour rejoindre une 

option de transport est de 3 km.   

 Envisager des moyens de communication autres qu’internet considérant une 

proportion non négligeable de citoyens n’étant pas connectés (8 %).  

La suite de cette section reprend les différentes recommandations proposées dans le 

document. Elles sont présentées en ordre de priorité, déterminée par l’intérêt porté par 

les citoyens pour chacun des modes de transport (transport actif, mobilité électrique, 

covoiturage et autopartage).  

Recommandations en transport actif :  

 Prioriser à court terme les actions prévues au projet de Plan d’urbanisme et de 

développement révisé (2018) et à la Politique de la Famille et des Aînés 2017.  

 Porter une attention particulière à la mise en place de mesures de sécurité lors de la 

création de nouvelles bandes cyclables et lors de projets de réfection routière ou de 

construction de nouvelles voies.  

 Poursuivre et intensifier les communications relatives à la campagne « À Orford, on 

ralentit! » et suivre l’impact de cette campagne. 

Recommandations en mobilité électrique  

 Communiquer les diverses informations relatives aux subventions 

gouvernementales, par exemple dans la section Services collectifs – Transport du site 

http://www.environnementestrie.ca/
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web d’Orford. 

 Évaluer la possibilité de mettre en place un programme de subvention de VE, VHB ou 

borne de recharge. Considérer dans ce programme l’inclusion du transport durable 

dans son ensemble, incluant vélo électrique et/ou billets de transport collectif 

(comme Limocar). 

Recommandation en covoiturage  

 Favoriser l’organisation de rencontres (fêtes de rues, de voisinage ou rencontre de 

quartier) afin de faciliter le maillage entre covoitureurs potentiels, par exemple en 

les promouvant et en fournissant du matériel, comme le fait déjà la municipalité 

d’Orford. 

 Évaluer la possibilité de créer un réseau de covoiturage en ligne réservé aux citoyens 

d’Orford. 

 Communiquer l’existence des stationnements incitatifs à Orford dans la section 

Services collectifs – Transport du site web d’Orford. Entreprendre des démarches 

auprès de la MRC de Memphrémagog pour l’uniformité de la promotion et de 

l’affichage de ces emplacements.   

 Aménager de nouveaux espaces de stationnement incitatif ou de lieux de rencontre, 

dans le secteur Sud, à Cherry River. 

 Reconsidérer l’appellation « stationnement incitatif » pour la rendre plus inclusive et 

opter pour un « lieu de rencontre sécuritaire pour le covoiturage », bien identifié et 

offrant quelques espaces de stationnement, un abri, un banc, de l’éclairage et un 

support à vélo.  

Recommandations en autopartage  

 Diffuser de l’information sur les services d’autopartage pertinents tels que Turo, 
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Autonomik et LocoMotion. 

 Offrir un soutien à un regroupement citoyen qui voudrait se lancer dans 

l’implantation d’une voiture en partage : offrir un lieu de rencontre, offrir des outils 

de communication, fournir de l’information, lorsque nécessaire.  

 Suivre et documenter l’expérience de ces citoyens.  

 Évaluer en continu l’offre de services d’autopartage afin de saisir les opportunités 

futures. 

Autres considérations  

Une préoccupation sur laquelle il est possible pour la municipalité d’agir se révèle des 

commentaires émis par les répondants. 

11 personnes mentionnent un enjeu au niveau des déplacements fréquents de leurs 

adolescents et du manque de transport en commun. Heureusement, le taxi 12-17 de 

Transport MRC de Memphrémagog vient en partie répondre à cette problématique. Il 

s’agit d’un projet-pilote en place jusqu’en décembre 2019. Il permet aux adolescents 

entre 12 et 17 ans de se déplacer, en groupe de deux minimalement, à Orford et vers 

Magog, et ce, au tarif fixe de 3 $. Il serait donc pertinent de promouvoir davantage ce 

service auprès des familles d’Orford.  

Transport MRC de Memphrémagog, un organisme qui vise à mettre en place les solutions 

relatives au transport de personnes au sein de la MRC de Memphrémagog, a conduit au 

printemps une étude sur les besoins des citoyens de la MRC afin d’optimiser les services 

de transport en commun. Les résultats de cette étude mèneront peut-être à l’ajout de 

nouveaux services pertinents aux citoyens d’Orford. 

http://www.environnementestrie.ca/
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7. LIMITE DE L’ÉTUDE  

Les résultats du sondage présentent probablement un biais par rapport à l’intérêt envers 

le transport durable. En effet, comme le sondage était facultatif, il y a de fortes chances 

que les personnes ayant choisi de répondre soient celles qui sont le plus interpellées par 

les questions de transport, relativement à l’ensemble de la population. Nous 

recommandons de demeurer prudent dans l’extrapolation des données à l’ensemble de 

la population, mais plutôt de considérer que les habitudes, attentes et besoins présentés 

ici sont majoritairement ceux de la proportion de la population sensible à la question du 

transport. 

De plus, l’étude ne permet pas de porter des constats probants relatifs aux  citoyens du 

secteur Est et âgés de 34 ans et moins. L’analyse s’applique principalement aux secteurs 

Sud et Nord ainsi qu’aux personnes âgées de 55 ans et plus.  

Le taux de réponse a diminué pour les sections relatives aux modes de transport durable.  

Il atteint parfois 80,8 % par rapport au nombre total de répondants; la longueur du 

sondage ou le manque d’intérêt pouvant être en cause.  
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CONCLUSION  

Délaisser l’auto-solo comporte plusieurs bénéfices, autant pour l’individu que pour la 

collectivité. C’est grâce à la complémentarité des modes de transport que les familles et 

individus peuvent se déplacer efficacement et de manière durable. L’offre des options de 

transport sur un territoire et leur connaissance par les citoyens les aide à faire des choix 

éclairés et leur permet du même coup de rester plus longtemps dans leur milieu de vie.  

Le CREE salue l’initiative d’Orford d’être proactive pour assurer la mobilité durable des 

citoyens. Le CREE espère que la collaboration a permis d’approfondir la question et 

d’identifier les priorités d’action. Le CREE collabore avec les acteurs de l’Estrie afin de 

promouvoir et de développer la mobilité durable. Plusieurs services sont offerts par le 

CREE en ce sens et nous serions heureux de soutenir à nouveau Orford dans le cadre de 

projets subséquents.  

  

http://www.environnementestrie.ca/


                                                                          

      

165, rue Moore, Sherbrooke (Québec) J1H 1B8 / Tél. : 819 821-4357 Page 38 

www.environnementestrie.ca 

LISTE DES RÉFÉRENCES  

Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016, Orford, Juin 2019, en ligne : 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-

pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2445115&Geo2=PR&Code2=24&Data=C

ount&SearchText=Estrie&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All 

Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016, Québec, Juin 2019, en ligne : 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-

pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=PR&Code1=24&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&Se

archText=montreal&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All 

Référence relative au transport actif  

Louise Champoux, MRC de Memphrémagog, Sécurité routière : du nouveau dans la MRC de 

Memphrémagog, février 2015, en ligne : https://www.mrcmemphremagog.com/securite-

routiere-du-nouveau-mrc-memphremagog/ 

Références relatives au covoiturage  

AmigoExpress, Covoiturage longue distance, 2019, en ligne : https://www.amigoexpress.com/  

Autonomik, Covoiturage, en ligne : https://autonomik.org/covoiturage/  

Covoiturage.ca, 2019, en ligne : https://www.covoiturage.ca/  

Embarque Estrie, 2019, en ligne : https://embarqueestrie.ca/ 

Netlift, Covoiturage porte-à-porte et gestion du stationnement, en ligne : 

https://www.netlift.me/   

Radio-Canada, Une zone pour des échanges sécuritaires inaugurée à Sherbrooke, mai 2019, en 

ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171289/zone-neutre-echanges-securitaires-

surveillance-sherbrooke  

Trans-Appel, Trans-Appel covoiturage, en ligne : https://www.facebook.com/TransAppel/ 

Transport de personnes HSF, Transport HSF – Covoiturage, 2016, en ligne : 

http://transporthsf.com/covoiturage/ 

Références relatives à l’autopartage  

Autonomik, Autonomik, organisme de véhicules en libre-service, en ligne : 

https://autonomik.org/  

Solon, LocoMotion : Programme de partage de véhicules, 2019, en ligne : https://solon-

collectif.org/locomotion/   

http://www.environnementestrie.ca/
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2445115&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=Estrie&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2445115&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=Estrie&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2445115&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=Estrie&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=PR&Code1=24&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=montreal&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=PR&Code1=24&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=montreal&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=PR&Code1=24&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=montreal&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All
https://www.mrcmemphremagog.com/securite-routiere-du-nouveau-mrc-memphremagog/
https://www.mrcmemphremagog.com/securite-routiere-du-nouveau-mrc-memphremagog/
https://www.amigoexpress.com/
https://autonomik.org/covoiturage/
https://www.covoiturage.ca/
https://embarqueestrie.ca/
https://www.netlift.me/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171289/zone-neutre-echanges-securitaires-surveillance-sherbrooke
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171289/zone-neutre-echanges-securitaires-surveillance-sherbrooke
https://www.facebook.com/TransAppel/
http://transporthsf.com/covoiturage/
https://autonomik.org/
https://solon-collectif.org/locomotion/
https://solon-collectif.org/locomotion/


                                                                          

      

165, rue Moore, Sherbrooke (Québec) J1H 1B8 / Tél. : 819 821-4357 Page 39 

www.environnementestrie.ca 

YHC Environnement, Système d’autopartage avec véhicule électrique pour les municipalités en 

région : Concept SAUVéR, 2019, en ligne : https://yhcenvironnement.com/services-yhc-

environnement/concepts-produits-et-startups/autopartage-avec-vehicule-electrique-sauver/  

Turo, La plus grande plateforme d’autopartage au monde, 2019, en ligne : https://turo.com/fr-

ca 

YHC Environnement, Consultant en environnement et énergie, 2018, en ligne : 

https://yhcenvironnement.com/ 

Références relatives à la mobilité électrique  

Association des Véhicules Électriques du Québec, La référence en électromobilité du Québec, en 

ligne : https://www.aveq.ca/  

Association des Véhicules Électrique du Québec, Toutes les subventions possibles, mars 2019, en 

ligne : https://www.aveq.ca/toutes-les-subventions.html 

  

http://www.environnementestrie.ca/
https://yhcenvironnement.com/services-yhc-environnement/concepts-produits-et-startups/autopartage-avec-vehicule-electrique-sauver/
https://yhcenvironnement.com/services-yhc-environnement/concepts-produits-et-startups/autopartage-avec-vehicule-electrique-sauver/
https://turo.com/fr-ca
https://turo.com/fr-ca
https://yhcenvironnement.com/
https://www.aveq.ca/
https://www.aveq.ca/toutes-les-subventions.html


                                                                          

      

165, rue Moore, Sherbrooke (Québec) J1H 1B8 / Tél. : 819 821-4357 Page 40 

www.environnementestrie.ca 

ANNEXE 1 – Répartition détaillée des groupes d’âge au sondage  

Tranche d’âge 
Répartition des répondants 

du sondage  
Répartition réelle à 

Orford 

16 à 24 ans 0,5 % 10,7 % 

25 à 34 ans 5,8 % 10,7 % 

35 à 44 ans 18 % 15,9 % 

45 à 54 ans 14,7 % 20 % 

55 à 64 ans 32,7 % 23,2 % 

65 ans et plus 28,4 % 20 % 
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ANNEXE 2 – Lieux de travail des répondants  

Municipalité  Occurrence  

Sherbrooke 
 

- Arr. de Brompton – Rock-Forest – St-Élie – 
Deauville 

 
- Arr. de Fleurimont 

 
- Arr. des Nations 

 
- Sherbrooke (sans précision) 

 

48 
 

5 
 
 

11 
 

27 
 

5 
 

Orford 
 

- Orford 
 

- À la maison 

41 
 

15 
 

26 
 

Magog 35 

Lieux variables 24 

  

Valcourt 5 

Bromont 4 

Granby 4 

Ayer's Cliff 3 

Montréal 2 

Autres 10 
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ANNEXE 3  
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ANNEXE 4 (suite) 
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ANNEXE 5  
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ANNEXE 5 (suite)  
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ANNEXE 5 (suite) 
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ANNEXE 5 (suite)  
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ANNEXE 5 (suite)  
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ANNEXE 5 (suite) 
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ANNEXE 5 (suite) 
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ANNEXE 6 – Exemple de la municipalité de Bolton-Est : la mise en place de mesure de sécurité pour cyclistes et piétons sur la 

route Missisquoi (QC-245) 

• Délinéateurs le long de la ligne de rive 

• Indication d’un accotement à l’intention des 
piétons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Google Maps, 2017 
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ANNEXE 7 – Exemple de la municipalité de Racine : la mise en place de mesure de sécurité pour cyclistes et piétons sur la route 222 

 

• Ligne de rive et délinéateurs 

• Indications d’un accotement asphalté à l’intention des 
cyclistes sur une distance d’un km 

 
 

 

 

 

• Traverse piétonnière avec balise centrale pendant l’été 

• Réduction de la limite de vitesse à 70 km/h avec marquage au 
sol  

• Délinéateurs le long de la ligne de rive  

 

 

Source : Google Maps, 2017 

 

 


