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Lancement de la plateforme Femmes et mobilité
Une alliance prend forme pour mettre en lumière le déficit de mobilité des femmes dans le
Capitale-Nationale
Québec, mardi le 16 mars 2021 - Accès transports viables, le Collectif pour un transport
abordable et accessible à Québec (TRAAQ) et le Regroupement des groupes de femmes de
la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) lancent aujourd’hui la plateforme web «
Femmes et mobilité ». Celle-ci vise à sensibiliser la population et les décideur-e-s, et surtout
à faire connaître des pistes de solutions.
Visitez le site : http://femmesetmobilite.org
La plateforme s’inscrit plus largement dans le projet « Femmes et mobilité », mené de
concert par les trois organisations et soutenu par le Secrétariat à la condition féminine du
Québec. L’objectif de ce projet est de mettre en lumière les enjeux et les conséquences du
déficit de mobilité des femmes, et en particulier des femmes en situation de pauvreté.
LES INÉGALITÉS DE MOBILITÉ ET SOCIO-ÉCONOMIQUES PERSISTENT ENTRE
HOMMES ET FEMMES DANS LA CAPITALE-NATIONALE
Les statistiques concernant la mobilité des femmes, et son impact sur leur situation
socioéconomique, parlent d’elles-mêmes. À Québec, elles sont plus nombreuses (58 %) que
les hommes à être utilisatrices du RTC et du STAC1. Or, le temps de déplacement en
transport en commun est plus long, ce qui affecte l’accès à l’emploi des femmes, la
conciliation famille-travail-études et la santé2.

1

RGF-CN, 2019. Disponible au
http://www.rgfcn.org/images/RGF-CN-Les-besoins-des-femmes-en-matire-de-pauvret-et-de-transport-29137VF.p
df
2
RGF-CN, 2019. Ouvrage cité.

« On a lancé le projet « Femmes et mobilité » car, depuis plusieurs années, les recherches
montrent que les femmes sont moins mobiles que les hommes3, et qu’en raison d’un accès
moindre à l’automobile, elles sont de plus grandes utilisatrices du transport en commun. Or,
on le sait, pouvoir se déplacer en ville, c’est crucial car ça influence le choix du logement,
l’accès à l’emploi et aux services, le réseau social, etc. » a expliqué Nancy Beauseigle,
directrice du Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale.
Dans la région de la Capitale-Nationale, la pauvreté des femmes demeure, avec 12 % des
femmes vivant sous le seuil de la pauvreté et avec un écart salarial marqué entre hommes
et femmes4. La pandémie a d’ailleurs affecté davantage la participation au marché du travail
des femmes que celle des hommes5.
« C’est particulièrement important de documenter la mobilité des femmes dans la
Capitale-Nationale afin de comprendre comment elle peut être un levier pour améliorer les
conditions socio-économiques des femmes. Dans notre région, une femme continue de
gagner 0,78 $ pour chaque dollar gagné par un homme » a ajouté Catherine Rainville,
animatrice sociale au TRAAQ.
DES SOLUTIONS À PROPOSER
En proposant des solutions concrètes pour réduire le déficit de mobilité des femmes, les
organismes à l’origine de « Femmes et mobilité » espèrent notamment avoir une influence
sur les instances décisionnelles.
« On vise à sensibiliser la population et les décideur-e-s au déficit de mobilité des femmes et
aux enjeux qu’elles rencontrent. Mais surtout, on présente des pistes de solutions : la
mobilité durable, les aménagements urbains sécuritaires, la tarification sociale basée sur le
revenu du transport en commun et l’analyse différenciée selon les sexes dans une
perspective intersectionnelle (ADS+), par exemple » a conclu Marie-Soleil Gagné,
coordonnatrice au développement chez Accès transports viables.
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Accès transports viables est un organisme à but non lucratif regroupant les utilisateurs, les
utilisatrices et les organisations socioéconomiques préoccupés par l’avenir de la mobilité dans la
région métropolitaine de Québec. Sa mission est de promouvoir les modes de déplacement viables et
de défendre les droits des utilisateurs et utilisatrices des transports collectifs (transport en commun,
covoiturage, autopartage) et actifs (marche, vélo) dans la région de Québec.
Le Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec (TRAAQ) est un regroupement
d’organismes et d’associations citoyennes, dont la préoccupation commune est l’accès au transport
en commun des personnes à faible revenu de l’agglomération de Québec. Sa mission est de
défendre le droit à la mobilité des personnes à faible revenu vivant sur le territoire desservi par le
Réseau de transport de la Capitale (RTC) et par le Service de transport adapté de la Capitale (STAC).
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(Portneuf-Québec-Charlevoix) a pour mission de regrouper les groupes de femmes de la région pour
travailler solidairement à la défense des droits et des intérêts des femmes ainsi qu'à l'amélioration de
leurs conditions de vie. L’organisme est porteur d'enjeux collectifs en condition féminine dans la
région de la Capitale-Nationale. Il œuvre principalement sur les questions liées à la santé des
femmes, à leur autonomie économique et à la lutte contre toutes les formes de violence qui leur sont
faites.
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