
SONDAGE STATIONNNEMENT :
RÉSULTATS EMPLOYÉS

Pour ce sondage, nous avons eu 305 répondants, cependant tous n’ont 
pas répondu à toutes les questions. Les résultats présentent les 
réponses obtenues pour chacune des questions.

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous répondre.

21 juillet 2021
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71%

Habitez-vous à Saint-Hyacinthe? (274 réponses)

Oui (29%) Non (71%)
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Dans quel quartier? (77 réponses)

Douville (27%)

Saint-Joseph (19%)

Sainte-Rosalie (16%)

La Providence (12%)

Saint-Thomas d’Aquin (8%)

Bois-Joli (5%)

Saint-Sacrement (5%)

Hertel Notre-Dame (4%)

Sacré-Cœur (3%)

Yamaska (1%)

Cascades (0%)



23%

77%

Êtes-vous un locataire ou propriétaire? (79 réponses)

Locataire (23%) Propriétaire (77%)



Question: Quel est le coût de votre loyer?  (13 réponses)
Réponse: 740 $
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37%

20%

5%

À combien se chiffre, approximativement, le montant de taxes que 
vous payez pour votre propriété? (59 réponses)

1 500 $ et moins (3%)

1 501 $ à 2 000 $ (34%)

3 001 $ à 3 000 $ (37%)

3 001 $ à 4 000 $ (20%)

4 001 $ et plus (5%)



79%

21%

Vous diriez de votre horaire de travail qu’il est : 
(274 réponses)

Régulier  79% Irrégulier (21%)



Question : Quelle est la durée moyenne, en heure, de votre quart de 
travail? (56 réponses)
Réponse : En moyenne 10 heures



19%

81%

Êtes-vous appelée à vous déplacer régulièrement pour des urgences 
dans le cadre de vos fonctions? (271 réponses)

Oui (19%) Non (81%)
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HIVER (271 RÉPONSES)

ÉTÉ (272 RÉPONSES)

Quel est votre mode de déplacement habituel en …

Autre

Marche

Transport en commun

Vélo

Voiture



24%

76%

Avez-vous accès à du transport en commun? (274 réponses)

Oui (24%) Non (76%)



* Il y a eu de la confusion quant à cette question, savoir s’il s’agissait de la durée du trajet en transport en commun ou en auto.  
Toutefois, nous retrouvons toujours le bloc de 65 répondants (accès au transport, durée du transport, en feriez-vous une habitude).  
Les résultats semblent donc probants
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TEMPS

Combien de temps est requis pour vous rendre de votre domicile à 
la faculté? (65 réponses)

1 heure et plus (5%)

51 minutes à 1 heure (5%)

41 à 50 minutes (8%)

31 à 40 minutes (15%)

21 à 30 minutes (23%)

16 à 20 minutes (6%)

15 minutes (26%)

Je ne sais pas (12%)



22%

51%

28%

Si le service était plus efficace, en feriez-vous une habitude?
(65 réponses)

Oui (22%) Non (51%) Peut-être (28%)
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AU RETOUR DE LA PANDÉMIE, ACHÈTEREZ-VOUS UNE 
VIGNETTE DE STATIONNEMENT UDEM? (271 RÉPONSES)

AVANT LA PANDÉMIE, DÉTENIEZ-VOUS UNE VIGNETTE DE 
STATIONNEMENT UDEM? (274 RÉPONSES)

Vignettes de stationnement UdeM

Non Oui

NON -

NON -

OUI -

OUI -
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GARIEZ-VOUS VOTRE VÉHICULE SUR LES RUES 
AVOISINANTES? (274 RÉPONDANTS)

GARERIEZ-VOUS VOTRE VÉHICULE DANS LES RUES 
AVOISINANTES? (274 RÉPONDANTS)

Stationnement dans les rues

Non Oui

OUI -

OUI -

NON -

NON -



Analyse de la question : Cela changera-t-il vos habitudes de 
stationnement . . . 
• 127 personnes indiquent qu’elles ne changeront pas leurs habitudes, soient qu’elles possèdent une vignette ou continueront d’utiliser les rues pour se garer.  Il 

apparaît clairement que l’utilisation de l’automobile sur le campus n’est ni un luxe, ni un choix, mais une nécessité.

• 12 personnes invoquent les besoins des enfants (écoles, garderies, cégep, reprendre enfant si maladie) et le transport de marchandises ou de biens dans le cadre 
de leur travail.

• 22 personnes indiquent que si elles payent une vignette, elles s’attendent à avoir une place disponible.  15 personnes prévoient faire l’achat d’une vignette en 
prévision de la rentrée.  13 personnes mentionnent que même avec une vignette, elles devaient stationner dans la rue.

• 27 personnes n’ont pas accès au transport en commun, 8 mentionnent des horaires irréguliers, 6 anticipent l’impact du télétravail et ne souhaite pas payer pour 
une utilisation de cinq jours.

• 17 personnes n’ont absolument pas l’intention de payer pour du stationnement, soit que leur budget ne le permet pas, soit qu’elles considèrent qu’il s’agit d’un 
droit en banlieue.

• Si 13 personnes mentionnent que leurs habitudes de stationnement changeront, aucune ne renoncera à l’automobile pour autant. 30 personnes mentionnent 
qu’elles se gareront plus loin, 13 que le problème sera déplacé dans les rues avoisinantes.  15 personnes arriveront plus tôt pour trouver du stationnement.  14 
personnes craignent la congestion avec le retour des étudiants et celui de l’hiver (neige et glace).  

• 4 personnes nous parlent des problèmes de stationnement du pavillon Dessaulles,  2 de ceux du manège équin, 1 autre mentionne le mauvais état de certains 
stationnements, 3 personnes utilisent le stationnement du CDEVQ.

• 12 personnes s’inquiètent quant à la sécurité : mauvais éclairage, rues et trottoirs de la ville mal déneigés, glace qui provoque des chutes, froid, vent, etc.) et 2 la 
possibilité de contraventions de nuit.

• 9 personnes trouvent la décision de la Ville ridicule, injuste et insultante.  Il s’agit d’une décision unilatérale pour faire de l’argent et non pour l’environnement.  
D’ailleurs 1 personne mentionne qu’il n’y a aucune amélioration du transport en commun jusqu’à présent.

• 2 personnes utiliseront le vélo durant l’été, 1 trouve que la situation est correcte et 1, comme plusieurs d’entre nous, a hâte de pouvoir utiliser la téléportation.



Analyse des commentaires additionnels
Sans surprise, 35 personnes indiquent clairement que la décision de la Ville est irrespectueuse, déplorable, absurde et que les gens sont obligés de se déplacer pour 
travailler.  Cela affecte les employés, les étudiants et les clients du CHUV.  6 personnes ajoutent qu’il s’agit de taxes déguisées, 1 dit spécifiquement que les travailleurs 
sont visés.

60 personnes indiquent leur mécontentement quant aux espaces de stationnement disponibles, en effet, si on paye une vignette on doit disposer d’une place bien 
entretenue et bien délimitée.  Il s’agit là d’un service de base.  12 personnes souhaitent disposer d’espaces à proximité de leurs unités. 9 personnes rappellent que 
nous ne sommes pas à Montréal et que Saint-Hyacinthe est un milieu rural et 16 personnes soulignent la piètre qualité du transport en commun offert par la Ville et 
ses partenaires. Qui parmi les membres du Conseil municipal utilise le transport en commun ? demande 1 personne.  15 personnes parlent de problèmes d’entretien 
et de sécurité (loin, mal éclairé, neige, glace, etc.) et 2 plus particulièrement du problème de stationnement sur Dessaulles.  2 personnes suggèrent de baisser le prix 
des vignettes, 7 personnes que le stationnement devrait être gratuit. 2 personnes soulignent qu’il ne devrait plus y avoir d’événements spéciaux dans les 
stationnements puisque les places sont maintenant essentielles et 2 de mettre fin au stationnement étudiant.  7 personnes indiquent que le travail au sein d’un hôpital 
n’est pas compatible avec des horodateurs ou du transport en commun.  Finalement 2 personnes parlent de la nécessité d’utiliser un véhicule pour déposer les enfants 
à l’école, 2 autres que l’utilisation d’un véhicule permet de faire des courses à Saint-Hyacinthe avant le retour à la maison, bref, il y a un facteur économique important 
et 9 que les parcomètres doivent être retirés.

Parmi les solutions proposées :

• Utilisation de la vignette UdeM sur la rue (7)

• Création d’une vignette Saint-Hyacinthe pour la rue (2)

• Agrandissement du stationnement du manège équin (1)

• Espace pour ceux qui font du co-voiturage (1)

• Stationnement gratuit pour les gens de garde du CHUV (1)

• Bâtir un stationnement à étage en collaboration avec la ville près du 1500 (1)

• Tenir compte de la tendance des véhicules électriques (1)

• 3 personnes profitent du sondage pour demander davantage de bornes électriques pour les véhicules

• 8 personnes nous remercient d’avoir procédé à ce sondage
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