
 

  

 

 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Enquête régionale sur les habitudes de transports des résidents de la MRC de 
Coaticook 
Coaticook, le 13 avril 2022 – Du 13 avril au 25 mai 2022, les résidents de la MRC de Coaticook 
sont invités à répondre à un sondage sur leurs besoins et leurs habitudes de déplacement. Cette 
enquête régionale est disponible en version électronique et en version papier dans les bureaux 
municipaux.  

Des besoins changeants 
Au fil des dernières années, la MRC et ses partenaires ont pu remarquer que les habitudes et les 
besoins de ses résidents avaient grandement changé. Afin d’offrir aux citoyens une offre de 
transport qui répond à leur réalité, les organisations désirent sonder la population quant aux 
enjeux de mobilité. L’objectif derrière cette enquête est de mieux comprendre les besoins en 
mobilités à travers le territoire (transport collectif, automobile, covoiturage, taxibus, etc.), et ce, 
pour l’ensemble de la population, jeunes et moins jeunes.  

Le maire de Martinville et l’élu responsable des dossiers transport à la MRC de Coaticook, 
monsieur Michel-Henri Goyette, mentionne que « dans un contexte où la mobilité durable prend 
un sens économique tout autant qu’environnemental, la plus grande participation des résidents 
est souhaitée afin que les solutions proposées répondent aux réels besoins de la population. » 

Les résultats du sondage seront effectivement très utiles pour permettre d’intervenir 
stratégiquement sur les besoins en transport collectifs des citoyens. L’étendue du territoire de la 
MRC représente certes est un défi, mais, comme ailleurs, les citoyens, travailleurs, étudiants, 
doivent à un moment ou à un autre se déplacer. Ce projet est réalisé en collaboration avec le 
Conseil régional en environnement de l’Estrie (CRE Estrie) et la MRC de Coaticook. L’analyse des 
résultats assurera le déploiement d’un plan d’action concerté dans les prochains mois. 
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Prix de participation 
Les répondants courront la chance de gagner des bons d’achat MRC d’une valeur de 200 $ à 
dépenser sur le territoire. Les organisations trouvent important d’encourager l’économie locale, 
surtout avec cette période de pandémie qui perdure et qui impacte fortement nos commerçants. 
Il est donc possible de remplir le sondage Web ici. 
 
À propos du CRE Estrie 
Le mandat principal du CRE Estrie est d’assurer la concertation des acteurs de l’Estrie face aux 
enjeux environnementaux de la région. Actif depuis 1990, il concentre ses énergies sur l’urgence 
climatique par l’adaptation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), la gestion 
des matières résiduelles et la protection de la nature. Le CRE Estrie offre plusieurs services aux 
municipalités, milieux scolaires et entreprises en plus de projets thématiques. 
 
À propos de la MRC de Coaticook 
La MRC de Coaticook a pour mission de soutenir activement les municipalités et concevoir, mettre 
en œuvre et encourager des projets visant l’amélioration de la qualité de vie des résidents et le 
rayonnement de la région grâce à des services de qualité accessibles dans une perspective de 
développement durable, selon les priorités municipales. 
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Source 
Amélia Carr, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 
 
Informations 
Amélia Carr, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
Alexandre Demers, adjoint à la Transition écologique au Conseil régional en environnement de 
l’Estrie, a.demers@environnementestrie.ca 
 
Entrevues 
Monsieur Michel-Henri Goyette, maire de Martinville et élu responsable des dossiers transport à 
la MRC de Coaticook 
 
  

https://fr.surveymonkey.com/r/mrc-coaticook

	COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
	Enquête régionale sur les habitudes de transports des résidents de la MRC de Coaticook


