
SONDAGE STATIONNNEMENT :
RÉSULTATS ÉTUDIANTS

Pour ce sondage, nous avons eu 178 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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PROGRAMME

Dans quel programme à temps plein êtes-vous inscrit pour l’année 
académique 2021-2022? (167 réponses)

DMV 1, 2,3,4 ou 5 (75%) Internat (2%) Résidence (5%) Maîtrise (5%) Doctorat (13%)
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Habitez-vous à St-Hyacinthe ? (173 réponses)

Oui (75%) Non (25%)
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Dans quel quartier? (109 réponses)

Hertel Notre-Dame (34%)

Douville (26%)

Yamaska (10%)

Saint-Joseph (7%)

Cascades (6%)

Bois-Joli (6%)

Saint-Sacrement (5%)

La Providence (4%)

Sainte-Rosalie (1.5%)

Saint-Thomas d’Aquin (0.5%)

Sacré-Cœur (0%)
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Êtes-vous un locataire ou propriétaire? (130 réponses)

Locataire  (95%) Propriétaire (5%)



Question: Quel est le coût de votre loyer? Veuillez indiquer le montant total et non le montant de votre part 
si vous partagez l’appartement avec des colocataires. (117 réponses)

Réponse: 760 $
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À combien se chiffre, approximativement, le montant de taxes que 
vous payez pour votre propriété? (7 réponses)

1 500 $ et moins (43%)

1 501 $ à 2 000 $ (14%)

2 001 $ à 3 000 $ (29%)

3 001 $ à 4 000 $ (14%)

4 001 $ et plus (0%)
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Lieux de résidence autre que Saint-Hyacinthe mentionné par nos 
étudiants Montréal (5)

Longueil (4)
Drummondville (3)
Mont Saint-Hilaire (3)
Sainte-Julie (3)
Marieville (2)
Blainville (2)
Verdun (2)
Sainte-Hélène-de-Bagot (2)
Chambly
Sherbrooke
Pointe-Claire
La Prairie
Saint-Césaire
Acton Vale
Mirabel
Otterburn Park
Laval
Gatineau
Repentigny
Québec
Les Cèdres
L’Avenir
Roxton Pond
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Vous diriez de votre horaire de travail qu’il est : (170 réponses)

Régulier (56%) Irrégulier (44%)
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Êtes-vous appelée à vous déplacer régulièrement pour des urgences 
dans le cadre de vos fonctions? (171 réponses)

Oui (46%) Non (54%)
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HIVER (171 RÉPONSES)

ÉTÉ (171 RÉPONSES)

Quel est votre mode de déplacement habituel en …

Autre

Marche

Transport en commun

Vélo

Voiture
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Avez-vous accès à du transport en commun?  (172 réponses)

Oui (28%) Non (72%)
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TEMPS

Combien de temps est requis pour vous rendre de votre domicile à 
la faculté? (46 réponses)

1 heure et plus (4.3%)

51 minutes à 1 heure (4.3%)

41 à 50 minutes (2%)

31 à 40 minutes (11%)

21 à 30 minutes (11%)

16 à 20 minutes (4.4%)

15 minutes (46%)

Je ne sais pas (17%)

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

Oui (21%) Non (38%) Peut-être (40%)



37%

17%

63%

83%

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

AU RETOUR DE LA PANDÉMIE, ACHÈTEREZ-VOUS UNE 
VIGNETTE DE STATIONNEMENT UDEM? (169 RÉPONSES)

AVANT LA PANDÉMIE, DÉTENIEZ-VOUS UNE VIGNETTE DE 
STATIONNEMENT UDEM? (173 RÉPONSES)

Vignettes de stationnement UdeM

Non Oui

OUI -

OUI -

NON -

NON -
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GARIEZ-VOUS VOTRE VÉHICULE SUR LES RUES 
AVOISINANTES? (167 RÉPONSES)

GAREREZ-VOUS VOTRE VÉHICULE SUR LES RUES 
AVOISINANTES? (169 RÉPONSES)

Stationnement dans les rues

Non Oui

NON -

NON -

OUI -

OUI -



Analyse de la question ouverte
29 personnes nous indiquent qu’elles ne changeront pas leurs habitudes. 5 personnes trouvent la décision de la ville injuste, ciblée sur la clientèle étudiante et ridicule. 
Cela s’explique par le fait que 16 étudiants nous indiquent ne pas avoir les moyens de payer pour du stationnement, 4 nous disent qu’ils devront couper ailleurs, car 
renoncer à l’auto n’est pas un choix, 45 nous disent qu’ils iront dans les rues à proximité lesquelles sont gratuites, 12 nous indiquent que les rues ne sont pas 
sécuritaires, d’ailleurs 2 agressions nous sont rapportées ainsi qu’un vol de vélo, elles devront donc choisir entre sécurité et budget d’où la demande de retirer les 
parcomètres.

Si 15 étudiants nous disent marcher pour venir à l’école, d’autres mentionnent que cela n’est pas possible à cause du matériel à transporter (4), des responsabilités 
familiales (1), ou du mauvais entretien des rues et trottoirs (3).  Ainsi, 17 personnes prévoient acheter une vignette pour la rentrée.

L’automobile est le moyen le plus économique, efficace et sécuritaire pour se rendre sur le campus (8) et 17 étudiants mentionnent qu’ils doivent arriver dans les 15 
minutes (service de garde) lorsqu’ils sont appelés.  8 ajoutent que la décision de la ville n’est pas compatible avec la présence d’un hôpital vétérinaire qui fonctionne 24 
heures par jour.  Quant à cette information, il est intéressant de noter que 15 étudiants indiquent privilégier la marche, toutefois 50% de ce nombre utilise l’automobile 
en cas de garde ou de mauvaise température.

9 étudiants précisent qu’il n’y a pas de transport en commun efficace à partir de leur domicile et 11 que les tarifs sont trop dispendieux.  15 mentionnent que l’ajout de 
parcomètres est un facteur de stress additionnel pour eux.

3 personnes mentionnent que les parcomètres les privent de stationnement devant leur propre immeuble et que leurs amis ne souhaitent plus les visiter.



Commentaires additionnels
20 personnes indiquent que la décision est une taxe étudiante, une recherche de profits, on parle de manque de jugement, de honte, d’abus, de vol et d’une décision 
pitoyable.

2 étudiants soulignent qu’à titre de parents, ils ont besoin de leur auto.  5 soulignent que l’on réduit l’accessibilité à l’école, voire à l’hôpital pour les clients. 3 répètent 
que ce secteur n’est pas sécuritaire à la noirceur.

7 personnes soulignent clairement que le problème sera déplacé vers les autres rues.  3 indiquent qu’elles ne paieront ni parcomètres ni vignettes.   5 demandent 
d’enlever les parcomètres. 2 personnes mentionnent que nous ne sommes pas à Montréal, que la solution n’est pas adaptée puisque le transport en commun n’est pas 
efficace.  5 étudiants mentionnent que cette nouvelle problématique leur cause de l’anxiété et du stress et 8 craignent qu’il n’y ait pas assez de places de 
stationnement pour tous les étudiants.  

Proposition de solutions

• 2 personnes demandent un prix vignette étudiant

• 1 personne demande la gratuité pour tous

• 1 personne veut que les stationnements soient gratuits et prêtés lors des gardes

• 1 personne demande que les résidents et internes aient accès au stationnement des employés
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