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MISE EN CONTEXTE

 

Soucieuse 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. Dans ce contexte 

et en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), une enquête sur 

les habitudes de déplacement des citoyens d’Orford a été menée 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.  

 

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

 

• 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 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.  

 

http://www.environnementestrie.ca/
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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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LE SONDAGE  
 

 Tenu sur Survey Monkey pour une période de 4 semaines : du 13 mai au 7 juin 2019  

 Temps de réponse moyen de 14 minutes  

 Adressé aux résidents permanents, âgés de 16 ans et plus  

 Copies papier disponibles à Orford. Aucune remplie.  

 Taux de réponse obtenu : 396 répondants soit 11,3 % de la population ciblée et de 13 % 

des ménages résidents en permanence 

 

 

LES RÉSULTATS 

 

1. Profil des répondants et représentativité 

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

réel des citoyens d’Orford. 

Genre et situation d’emploi  

 

 

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

de genre à Orford. Également, la population inactive est légèrement surreprésentée, car le taux 

http://www.environnementestrie.ca/
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de population active à Orford est en réalité plus élevé que la population inactive. 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. 

Âge 

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 % 

Au sondage, les personnes âgées de 55 ans et plus sont surreprésentées par rapport aux autres 

groupes d’âge. On constate une sous-représentation significative des 16 à 34 ans, ce qui ne 

permettra pas d’établir des constats probants au sujet de leurs besoins. 

 

Secteurs d’Orford  

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 % 

Le secteur Sud est surreprésenté dans le sondage, alors que le secteur Est est sous-représenté. 

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. 

Lieux d’emploi des répondants  

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. 

http://www.environnementestrie.ca/
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2. Habitudes de déplacement 

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.   

Destinations principales  

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

La destination principale des résidents du secteur Sud est Magog. La destination principale de ceux 

du secteur Nord est Sherbrooke. Ce sont les répondants du secteur Sud qui ont tendance à se 

déplacer davantage vers Montréal et à Orford. 

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  
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De même, pour pratiquement chacun des motifs sondés, Magog est la destination principale, 

suivie par Sherbrooke. 

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) 

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

déplacements, suivi par les loisirs (24 %) et le travail (17 %).  

Modes de transport utilisés 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des déplacements s’effectue en voiture en solo, 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). 

http://www.environnementestrie.ca/
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3. Intérêt pour les modes de transport durable  

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. 

Lorsque l’on compare l’intérêt des répondants envers les divers modes de transport durable, il 

ressort que le transport actif est le mode de transport qui suscite le plus d’intérêt alors que 

l’autopartage suscite le moins d’intérêt.   

 

Transport actif  

210 répondants (soit 61,6 % des répondants) se disent très intéressés ou intéressés à opter plus 

souvent pour la marche ou le vélo comme mode de déplacement. 

Ceux-ci ont identifié certains incitatifs qui contribueraient à leur faire utiliser davantage des modes 

de transport actifs :  

 

Réseau cyclable 
amélioré et plus 

sécuritaire (49 %)

Réseau de trottoirs 
amélioré et plus 

sécuritaire (38,9 %)

Ajout de traverses 
pour les piétons et 
cyclistes (32,6 %)

http://www.environnementestrie.ca/
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La connectivité entre les divers quartiers résidentiels puis la subvention à l’achat d’un vélo 

électrique ont été identifiées comme pouvant avoir un impact important sur la pratique du 

transport actif, respectivement par 95 et 91 répondants (28,6 % et 28,1 % des répondants de cette 

question). Ils se classent en quatrième et cinquième position dans la liste. 

Covoiturage  

134 citoyens sont très intéressés ou intéressés à covoiturer (88 répondants du secteur Sud et 39 

répondants du secteur Nord). Il s’agit majoritairement de travailleurs dont les déplacements 

réguliers sont propices au covoiturage. 

Les répondants ont tout de même indiqué certains freins à cette pratique :  

Certaines mesures pourraient également les inciter à opter davantage pour le covoiturage : 

 

Malgré l’existence de stationnements incitatifs à Orford et près de l’autoroute 10, 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. 

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 à privilégier pour 

l’ajout d’un stationnement incitatif.  

Autopartage 

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

à utiliser une voiture en partage (64 citoyens sont situés dans le secteur Sud). Un peu plus de 60 % 

de ceux-ci (55 personnes) seraient prêts dès maintenant ou d’ici un an à utiliser ce genre de 

Ajout de 
stationnements 

incitatifs (25,4 %)

Réseau de 
covoiturage réservé 

à Orford(24 %)

Obtenir plus 
d'informations (22,2 %)

Horaire variable 
(51,7 %) 

Ne pas connaître de 
covoitureur (30,7 %)

http://www.environnementestrie.ca/
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service. Les citoyens ont identifié trois principaux freins potentiels à l’utilisation d’une auto 

partagée :  

  

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. 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. Le bassin d’utilisateurs intéressés à Orford pourrait donc être potentiellement 

suffisant.  

Mobilité électrique  

36 répondants possèdent déjà 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. L’horizon d’achat se 

situe majoritairement d’ici deux ans ou plus.  

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 

 

 

 

Distance du 
véhicule par rapport 
au domicile (57,2 %)

Besoin de planifier les 
déplacements (37,8 %)

Coûts trop élevés 
(37,2 %)

http://www.environnementestrie.ca/
https://autonomik.org/
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Les répondants ont identifié deux principaux incitatifs à l’achat d’un véhicule électrique :  

 

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.   

 

CONSTATS DE L’ANALYSE 

 
 

 La très grande majorité des déplacements se font vers Magog, Sherbrooke et à l’intérieur des 

limites d’Orford. 

 Il existe des différences significatives entre les habitudes de déplacements des résidents du 

secteur Nord et Sud.  

 Autant les travailleurs que les retraités semblent être prêts à passer à l’action et démontrent 

un intérêt similaire envers les modes de transport durable. Ainsi, toute campagne de 

promotion des transports durables aurait avantage à cibler les deux clientèles et à répondre 

à leurs besoins respectifs.  

 Il semble 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.    

 La distance maximale acceptée par les citoyens pour rejoindre une option de transport est de 

3 km.   

 Considérant qu’une proportion non négligeable de citoyens n’est pas connectée grâce à un 

téléphone intelligent (8 %), il est pertinent d’envisager des moyens de communication autres 

qu’en ligne. 

 

 

Subvention municipale pour 
l'achat de la borne (60,4 %)

Subvention municipale pour 
l'achat du VE (59,9 %)

http://www.environnementestrie.ca/
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LES RECOMMANDATIONS 

 

Recommandations en transport actif   

 Prioriser à court terme les 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.  

 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 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). 

Recommandations 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 

http://www.environnementestrie.ca/
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quelques espaces de stationnement, un abri, un banc, de l’éclairage et un support à vélo (voir 
le rapport complet pour plus précisions).   

Recommandations en autopartage  

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

Autre recommandation  

 Promouvoir le service de transport « Taxi 12-17 » de Transport MRC de Memphrémagog, 

organisme visant à mettre en place les solutions relatives au transport de personnes au sein 

de la MRC de Memphrémagog (voir le rapport complet pour plus de précisions).  

Autre considération 

Transport 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/
https://turo.com/fr-ca
https://autonomik.org/
https://solon-collectif.org/locomotion/

