
POLITIQUE DE MOBILITÉ DURABLE

L AN C EM ENT  D ES  TR AVAUX

QUESTIONNAIRE SYNTHÈSE

Vous êtes invités à partager vos idées, propositions et priorités en matière de mobilité durable avec nous.  
Il vous suffit de remplir le questionnaire ci-après et de le retourner par courriel au plus tard le 15 août 2017  
à l’adresse PMD2018@transports.gouv.qc.ca.

Nous vous remercions à l’avance de votre contribution. Votre point de vue sur la mobilité durable au Québec 
est important.

Pour en savoir plus

Les partenaires et les citoyens sont invités à suivre la rubrique « Actualités  » sur le site Web du Ministère 
(transports.gouv.qc.ca). De nouvelles informations seront mises en ligne tout au long de la démarche 
d’élaboration de la politique de mobilité durable.

RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉPONDANT

A Veuillez cocher l’élément qui représente le mieux votre situation :

Je remplis le questionnaire…

 comme citoyen

 pour une organisation

B Si vous représentez une organisation, de quel type s’agit-il ?

 Transporteur public (p. ex. : société de transport)

 Ministère ou organisme du gouvernement fédéral

 Ministère ou organisme du gouvernement provincial

 Municipalité ou MRC

 Communauté autochtone

 Transporteur privé

 Association ou organisme sans but lucratif

 Association sectorielle privée

 Établissement d’enseignement ou centre de recherche

 Autre (svp préciser) :

C Si vous représentez une organisation, veuillez indiquer son nom.

LA MOBILITÉ DURABLE AU QUÉBEC :  
VOTRE AVIS COMPTE !

UNE MESURE 

DU PLAN 
ÉCONOMIQUE

mailto:PMD2018%40transports.gouv.qc.ca?subject=
http://transports.gouv.qc.ca


1 Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous intéressez à la mobilité durable ?

2 Selon vous, quels sont les principaux défis et enjeux de la mobilité durable au Québec ? (Par exemple : pour les citoyens, 
les entreprises et autres organisations, dans votre région ou dans l’ensemble des régions du Québec.)

3 Y a-t-il des mesures, des pratiques inspirantes, de nouvelles initiatives ou des programmes qui devraient être encouragés 
pour la mobilité durable du Québec ? Si oui, svp préciser.

4 En matière de mobilité durable, quels sont les éléments que vous souhaiteriez voir améliorer en priorité ?

5 Concernant les priorités que vous avez mentionnées à la question précédente, y a-t-il, selon vous, des besoins  
à considérer pour les différents types de clientèles particulières (p. ex. : milieux défavorisés, personnes âgées  
ou à mobilité réduite, les jeunes) dans votre région ou dans l’ensemble des régions du Québec ?
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