Communiqué
Direction de la Mauricie–Centre-du-Québec

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CNW CODE 38 et 69
« OÙ ÊTES-VOUS ALLÉ HIER? »
10 000 MÉNAGES RÉPONDRONT À CETTE QUESTION
AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES
Trois-Rivières, le 15 mars 2011 — Le ministère des Transports réalisera du 15 mars au
21 avril 2011 une importante enquête origine-destination dans le but de tracer un portrait
fidèle de l’ensemble des déplacements des résidents de la grande région de Trois-Rivières,
peu importe le moyen de transport utilisé.
L’échantillon requis pour cette enquête est de 10 000 ménages, soit 13 % des foyers
susceptibles d’être appelés dans la région. Les questions posées à ces personnes à
l’occasion de l’entrevue téléphonique porteront sur la destination, la raison et l’heure de
leurs déplacements, sur les modes de transport utilisés, ainsi que l’âge et le sexe des
membres du ménage.
M. Richard Dionne, directeur de la Mauricie–Centre-du-Québec du ministère des Transports
du Québec, indique ceci : « La collaboration de chaque participant est essentielle. Nous
invitons toutes les personnes avec lesquelles les enquêteurs communiqueront à leur
accorder une dizaine de minutes pour répondre à des questions qui permettront de mieux
cerner les besoins en transport. » De plus, des mesures ont été prises afin que les
renseignements donnés aux enquêteurs restent confidentiels. Ainsi, les renseignements
nominatifs seront automatiquement détruits dès que la compilation des fichiers aura été
réalisée.
Une campagne de sensibilisation est en cours dans les journaux. Par ailleurs, les citoyens
pourront lire une publicité sur les autobus de la Société de transport de Trois-Rivières
(STTR) à compter du 16 mars, qui les invite à répondre à quelques questions sur leurs
habitudes de déplacement.
On peut consulter le site Web du ministère des Transports pour de l’information plus
détaillée à l’adresse www.mtq.gouv.qc.ca.
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