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Enquête Origine-Destination (EOD) 2017– Région Québec-Lévis
Un excellent taux de participation au volet Enquête-cordon!

Québec, le 6 novembre 2017 – Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports tient à remercier les conducteurs de véhicule ayant répondu au
questionnaire de l’Enquête-cordon dans le cadre de l’EOD 2017 – Région Québec-Lévis. Ce
volet de l’enquête fut un succès avec 15 500 questionnaires complétés et un taux de
participation moyen de 83,5 %.
Les entraves réalisées dans le cadre du volet Enquête-cordon se sont terminées à la mioctobre. Cependant, le volet Enquête-ménages (entrevue téléphonique et questionnaire
en ligne) est toujours en cours, et ce jusqu’au 12 décembre prochain. La participation des
citoyens sollicités est essentielle à la réussite de l’enquête, puisque les données amassées
constituent un outil précieux pour la planification en transport et en aménagement du territoire
pour l’ensemble des partenaires. Également, elles alimentent une base de données historique
et unique qui permet la comparabilité et l’analyse des tendances en matière de mobilité au fil
des ans.
Qu’est-ce que l’Enquête Origine-Destination ?
Réalisée environ tous les cinq ans depuis 1977, cette enquête de grande envergure permet
d’obtenir des données précises, fiables et de qualité servant à brosser un portrait des choix de
déplacements des citoyens de la région Québec-Lévis.
Pour plus de détails concernant l’Enquête Origine-Destination 2017 – Région Québec-Lévis,
visitez le eod2017.com.
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