
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cette bibliographie présente une sélection de documents sur le thème des femmes et du 

transport, soit pour l’accès au travail ou l’intégration sociale.  

Les documents ont été sélectionnés dans plusieurs sources différentes. Vous trouverez la 

localisation du document sous la notice. Pour les documents disponibles ailleurs qu’au 

CDÉACF, il est possible de les emprunter via notre service de prêt entre bibliothèques. Ce 

service est gratuit pour les localisations mentionnées dans cette bibliographie. 

Plusieurs sont disponibles en ligne. Lorsque c’est le cas, vous avez accès au lien direct vers le 

document en ligne. 

Pour emprunter, n’hésitez pas à nous contacter : info@cdeacf.ca  

 
 

Analyse différenciée selon le sexe de l'accidentologie au Québec et de la mobilité à 

Québec / Vandermissen, Marie-Hélène 

Québec : Département de géographie, Université Laval, 2013  

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1m1ZH2R  

 

Atlas emploi Centre-du-Québec : pour tout savoir sur l'emploi dans la région et les 

déplacements domicile-travail de la main-d'œuvre 

Drummondville : Emploi-Québec Centre-du-Québec, 2008 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1kRBwQX 

   

Atlas électronique de la zone métropolitaine de l'emploi de Montréal : de l'organisation 

spatiale du marché du travail à l’organisation spatiale des déplacements domicile-travail / 

INRS-Centre Urbanisation, culture, société 

Montréal : Emploi-Québec, Table métropolitaine de Montréal : Centre urbanisation, culture, 

société de l'Institut national de la recherche scientifique, 2009 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1mFQDna 
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Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 
514 876-1180 ou 1-866-972-1180  info@cdeacf.ca   www.cdeacf.ca   

Le développement local et régional à Montréal : enjeux pour les femmes : fiches synthèse 

sur l'emploi, le transport, le logement 

Montréal : Table des groupes de femmes de Montréal, Comité du développement local et 

régional, 2009  

DISPONIBLE AU CDÉACF 

 

Déplacements et liens sociaux / Séminaire « Déplacements et liens sociaux » (1992-1993) 

Bagneux, France : Centre d'études des transports urbains, 1993 

(Déplacements; no 14) 

DISPONIBLE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

 

« Le développement territorial : l'exemple de la Montérégie : dossier » 

Dans Développement social, vol. 9, no 3 (mars 2009). Pp. 6-57  

DISPONIBLE AU CDÉACF 

  

Distance parcourue entre le lieu de résidence et le lieu de garde, notamment en milieu 

défavorisé : regards inédits sur la clientèle des prestataires de services de garde éducatifs : 

recherche exploratoire / Marchand, Paul 

Québec : Recherche, évaluation et statistique, Famille et aînés Québec, 2012 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1mGkebJ  

 

Femmes, trajectoires socio-professionnelles et mobilité quotidienne / Sabourin, Cécile 

Rouyn-Noranda : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 1995 

DISPONIBLE À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE     

 

Femmes en ville, des espaces à réinventer : mémoire présenté à la Commission "Femmes et 

ville" lors des audiences publiques du 3 mai 1994 Ville de Québec / Brais, Nicole 

Québec : Université Laval, Groupe de recherche multidisciplinaire féministe, 1994 

(Le GREMF édite; cahier 8) 

DISPONIBLE AU CDÉACF 

 

Guide pratique pour des alternatives simples et viables et de consommation responsable 

destiné aux multiplicatrices des MRC estriennes / Projet collectif mobilisateur contre la 

pauvreté des femmes; Orostegui, Myriam 

Sherbrooke : ConcertAction Femmes Estrie, 2001 

DISPONIBLE AU CDÉACF 

 

Initiatives dans le transport urbain : STCUM / Asselin, Christiane 

Montréal : Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, 1991 

DISPONIBLE AU CDÉACF 
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Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 
514 876-1180 ou 1-866-972-1180  info@cdeacf.ca   www.cdeacf.ca   

J'accuse la peur : actes de la Conférence montréalaise sur les femmes et la sécurité 

urbaine : 30 mars 1992 / Conférence montréalaise sur les femmes et la sécurité urbaine; 

Varin, Claire 

Montréal : Secrétariat d'État du Canada, 1992 

DISPONIBLE AU CDÉACF 

 

Mobilité comparée des femmes et des hommes dans la grande région de Montréal : analyse 

basée sur les résultats de l'enquête origine-destination de 1998 / Paris, Jacques 

Montréal : Ministère des transports du Québec, 2001 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1fRImcF  

 

Mobilité comparée des femmes et des hommes dans l'agglomération de Québec : rapport 

final présenté au ministère des Transports / Vandersmissen, Marie-Hélène 

Sainte-Foy : Université Laval, Dép. de géographie : Centre de recherche en aménagement 

et développement, 2003 

DISPONIBLE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

 

Mobilité géographique et professionnelle des femmes dans la région urbaine de Québec, 

1977-1996 / Vandersmissen, Marie-Hélène 

Québec : Dép. d'aménagement, Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels, 

Université Laval, 2000 

DISPONIBLE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

     

Les nouvelles mobilités dans les territoires périurbains et ruraux / Centre d'analyse 

stratégique 

Paris : Documentation française, 2012 

DISPONIBLE À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE     

 

Population active occupée ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de travail fixe 

selon le mode de transport, répartition en % (2001) pour les personnes de sexe féminin, pour 

le Canada, les régions métropolitaines de recensement, les agglomérations de recensement 

et les subdivisions de recensement (municipalités) – données-échantillon (20 %) 

Ottawa : Statistique Canada, Division des opérations du recensement, 2003 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/Rr1402 

 

Portrait évolutif et comparatif de la mobilité quotidienne des hommes et des femmes de la 

région urbaine de Québec : des changements entre 1996 et 2006? : mémoire / Tremblay-

Breault, Martin 

2013 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1kP0vpf  
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Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 
514 876-1180 ou 1-866-972-1180  info@cdeacf.ca   www.cdeacf.ca   

Pour qu'elles embarquent : avis du conseil des Montréalaises : l'accessibilité du transport 

collectif et son impact sur la qualité de vie des Montréalaises / Colas, Véronique 

Montréal : Conseil des Montréalaises, 2009 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1fRIoRW  

 

Rapport d'ateliers de Milieu urbain : milieu humain : 29 et 30 septembre 2000 

Québec : Anim'Action, 2000 

DISPONIBLE AU CDÉACF 

 

Rapport de mission : colloque international en transport portant sur les enjeux spécifiques 

aux femmes : Transportation Research Board (TRB), 18 au 20 novembre 2004, Chicago / Boily, 

Louise 

Québec : Ministère des transports, Comité ministériel de la condition féminine, 2005 

DISPONIBLE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

 

Regard sur la réalité des femmes de 65 ans et plus de la région de Lanaudière / Camarra, 

Josée 

Québec : Conseil du statut de la femme, 2013 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/RSFSAu  

 

Research on women's issues in transportation. Volume 2, Technical papers : report of a 

conference, November 18-20, 2004, Chicago, Illinois 

Washington, D.C. : Transportation Research Board, 2005 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/SDUowq  

 

Transport et parité des sexes / Duchêne, Chantal 

Paris : Forum international des transports : OCDE, 2011 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1s73qME  

 

Transports, pauvretés, exclusions : pouvoir bouger pour s'en sortir / Orfeuil, Jean-Pierre 

La Tour-d'Aigues, France : Éditions de l'Aube, 2004 

DISPONIBLE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

 

Transports, territoires et société / Colloque des Journées d'histoire industrielle (3e : 2009 : 

Mulhouse, Belfort) 

Paris : Picard, 2011 

DISPONIBLE À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE 

 

Vaincre les obstacles à la mobilité des femmes : mémoire du Conseil des Montréalaises 

présenté à la Commission du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, 

l’aménagement urbain et le transport collectif dans le cadre de la consultation sur le Plan de 

transport de la Ville de Montréal 2007 / Colas, Véronique 

Montréal : Conseil des Montréalaises, 2007  

DISPONIBLE EN LIGNE : http://bit.ly/1gbJPFP  
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