Cher citoyen,
Actuellement, notre municipalité participe à une démarche afin de produire un Plan de mobilité durable et de sécurité
routière (volet Transport actif) dont le mandataire régional est le Centre intégré de santé et de services sociaux du
Bas-Saint-Laurent (CISSS BSL). Cette démarche s’associe à la population en général dans le but d’encourager
toute personne à intégrer les déplacements actifs et sécuritaires, c’est-à-dire toute forme de déplacement non
motorisé telle que la marche et le vélo à leur quotidien.
Le présent questionnaire est important pour soutenir les travaux du comité de travail. Vos réponses seront prises
en considération dans les recommandations faites pour favoriser le déplacement actif et sécuritaire à l’intérieur de
notre municipalité. Vous pouvez déposer votre questionnaire au bureau municipal (du lundi au jeudi de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h, ou dans la boîte de dépôt située à gauche de la porte), lors des consultations publiques de la
politique MADA et vous pouvez le remplir sur internet via le site de la Municipalité sous l’onglet « Espace citoyens,
Politique familiale et des aînés ». La date limite pour rapporter ce questionnaire est le jeudi 19 mars 2020.
Le questionnaire prend environ cinq minutes à remplir et vos réponses sont anonymes. Vous n’avez pas à vous
identifier. Le questionnaire ne vise en aucun cas à exercer un jugement sur vos choix de déplacement pour les
membres de votre famille. Merci de bien vouloir le compléter au meilleur de vos connaissances.
Parmi tous les participants, deux (2) bons d’achat local seront tirés. Si vous souhaitez participer au concours, vous
pouvez compléter la section à cet effet mais sachez que votre nom et vos coordonnées ne sont seront pas
comptabilisés avec les données de ce questionnaire.
Merci beaucoup de votre précieuse collaboration!

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date :

Municipalité :
(jj/mm/aaaa)

HABITUDES DE DÉPLACEMENT
Veuillez cocher le mode de déplacement que vous utilisez habituellement pour vous rendre à chacun de ces endroits.
Modes de
déplacement

Lieu de
travail

Église

École

Épicerie

Bureau
de poste

Caisse

Patinoire

Centre
communautaire
CLSC

Automobile
Marche
Vélo
Autobus
scolaire
Co-voiturage
Transport
collectif

(Si vous avez plusieurs enfants fréquentant l’école primaire, répondez au questionnaire en pensant seulement
à l’aîné de vos enfants qui fréquente celle-ci).
Âge de votre enfant aîné :
Votre enfant fréquente-t-il le service de garde?

ans
Oui ☐

Garçon ☐

Sexe de votre enfant :

Fille ☐

Non ☐

À quelle distance est située l’école de votre résidence?
☐ À moins de 0,5 km
☐ De 0,5 à 1 km
☐ De 1 à 1,5 km

☐ De 1,5 à 3 km
☐ À 3 km et plus

❑3

MODES DE DÉPLACEMENT
Comment votre enfant s’est-il rendu à l’école le plus souvent au cours de la semaine passée?
[Ne cochez qu’une seule réponse]
☐ Marche
☐ Auto

☐ Autobus scolaire
☐ Vélo

Si votre enfant se rend à l’école autrement qu’à pied, nous aimerions savoir pourquoi?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous eu connaissance des initiatives suivantes dans l’école de votre enfant?

La démarche de plan de déplacement actif et sécuritaire
Une autre activité pour encourager la marche et le vélo sur le
trajet de l’école. Précisez :

Oui, mais pas
lu/pas participé

Oui, et
lu/participé

Non

☐

☐

☐

☐

☐

☐

OBSTACLES AU DÉPLACEMENT ACTIF [À PIED OU À VÉLO]
Veuillez noter, pour chaque catégorie, les principaux problèmes de sécurité qui vous nuisent dans vos déplacements
à pied ou à vélo à l’intérieur de la municipalité.

AMÉNAGEMENT
☐ Absence de zone piétonnière sécurisée
☐ Trottoir en mauvais état
☐ Absence d’inclinaison de descente pour les
personnes à mobilité réduite et poussettes

☐ Manque d’éclairage
☐ Manque de marquage au sol ou de signalisation

☐ Pas de continuité dans les trottoirs
☐ Trottoirs non déneigés
☐ Vue restreinte à cause de la végétation ou de la
neige

☐ Présence d’animaux
☐ Autres :

Si vous avez coché un ou des critères, merci de préciser le problème ainsi que l’emplacement du problème [rue,
intersection, etc.] :

COMPORTEMENT DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES MOTORISÉS [automobile, VTT,
motoneige, camion de livraison, véhicule lourd, autobus voyageur, tracteur de ferme]
☐ Ne cèdent pas le passage aux piétons
☐ Circulent à des endroits non autorisés

☐ Conduisent trop rapidement
☐ Autres :

Si vous avez coché un ou des critères, merci de préciser le problème ainsi que l’emplacement du problème [rue,
intersection, etc.] :

MARCHE DÉSAGRÉABLE

☐ Manque de verdure, d’arbres et de fleurs
☐ Activités suspectes
☐ Présence de détritus, de saletés

☐ Présences de chiens agressifs
☐ Manque d’éclairage
☐ Autres :

Si vous avez coché un ou des critères, merci de préciser le problème ainsi que l’emplacement du problème [rue,
intersection, etc.] :

SUGGESTIONS ET COMMENTAIRES
Quelles sont, selon vous, les améliorations à apporter qui vous inciteraient à vous déplacer à pied ou à vélo plus
souvent dans notre municipalité?

Autres commentaires :

CONNAISSANCE D’INITIATIVES POUR ENCOURAGER LE TRANSPORT ACTIF
Avant ce questionnaire, aviez-vous entendu parler du plan de mobilité durable
et de sécurité routière [volet Transport actif]

Oui ☐

CONCOURS – SECTION OPTIONNELLE
Rapportez ce sondage complété et courez la chance de gagner un bon d’achat local!
Date limite : Jeudi 19 mars 2020.
Nom :
Téléphone :

Non ☐

