SONDAGE : SERVICE D'AUTO-PARTAGE
Le milieu communautaire de Marguerite-D'Youville souhaite connaître votre opinion. Ce type de
service mettrait à votre disposition des véhicules situés dans des points centraux de votre ville. Les
usagers de ce service paieraient en fonction de leur utilisation, un peu comme ce qu'offre
Communauto à Montréal. Ce questionnaire vous prendra de 5 à 10 minutes à compléter. Merci de
votre participation!
1. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous?
☐ moins de 18 ans
☐ 18 - 24 ans
☐ 35 - 49 ans
☐ 50 - 64 ans

☐ 25 - 34 ans
☐ 65 ans et plus

2. Combien de membres comptez-vous dans votre ménage?
☐1
☐2
☐ 3-5
☐ 6 et plus
3. Quel est le revenu moyen de votre ménage?
☐ 24 999$ et moins
☐ 25 000$ à 49 999$
☐ 75 000$ à 99 999$
☐ 100 000$ et plus

☐ 50 000$ à 74 999$

4. Quel est le dernier niveau de scolarité atteint dans votre ménage ?
☐ Sans diplôme
☐ Attestation d’études collégiales
☐ Diplôme d’études
☐ Diplôme d’études collégiales
secondaires/professionnelles
☐ Diplôme universitaire
5. Cochez le ou les téléphones que vous possédez.
☐ Cellulaire
☐ Téléphone intelligent

☐ Aucun

6. Combien de véhicules votre ménage possède-t-il?
☐ 0
☐ 2
☐ 1
☐ 3 et +
7. Avez-vous (vous ou un membre de votre ménage) déjà eu des problèmes de
déplacement par manque d'offre de transport?
☐ Jamais
☐ Quelques fois par mois
☐ Quelques fois par année
☐ Plusieurs fois par mois
8. Êtes-vous déjà un utilisateur d'un des modes de transport suivants ?
☐ Transport en commun (régulièrement)
☐ Transport en commun (occasionnellement)
☐ Voiture (régulièrement)
☐ Voiture (occasionnellement)
☐ Transport adapté (régulièrement)
☐ Transport adapté (occasionnellement)
☐ Transport bénévole (via les Centre d'action bénévole, Centres d'entraide ou Club St-Luc)
☐ Transport actif sur une base régulière (marche, vélo, etc.)
☐ Taxi
☐ Covoiturage
☐ Communauto ou car-to-go
☐ Autre : ___________________________________________________
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9. Quels types de transport alternatif aimeriez-vous avoir sur votre territoire?
☐ Service d'auto-partage (location de véhicule en libre-service à moindre coût)
☐ Davantage de service de taxi
☐ Davantage de transport en commun
☐ Plateforme de covoiturage (pour faciliter la mise en relation des individus qui parcourent un trajet semblable)
☐ Taxi-ado (taxi à coût réduit pour 12-17 ans)
☐ Aucun. L'offre de service actuel me convient
☐ Autre : ___________________________________________________
10. Si un service d'auto-partage était accessible dès aujourd'hui dans votre communauté et
qu'il était abordable pour vous, quand vous inscririez-vous?
☐ Maintenant
☐ Dans la prochaine année
☐ Dans moins de 2 ans
☐ Dans plus de 2 ans
☐ Dès que je me débarrasserai d'une de mes voitures (dans moins de 1 an)
☐ Dès que je me débarrasserai d'une de mes voitures (dans moins de 2 ans)
☐ Dès que je me débarrasserai d'une de mes voitures (dans plus de 2 ans)
☐ Je ne sais pas mais ça m'intéresse
☐ Je ne m'inscrirais probablement pas dans un avenir rapproché
☐ Jamais
☐ Autre : ___________________________________________________
11. Si vous étiez inscrit à un service d'auto-partage dans votre communauté, à quelle
fréquence l'utiliseriez-vous?
(L'auto-partage se définit comme une flotte de voitures disponible à des usagers sous différentes formes afin que
ceux-ci puissent bénéficier d'une voiture lorsqu'ils en ont réellement besoin. En dehors des frais d'adhésion, ils
paient ce service uniquement pour l'utilisation qu'ils en font, un peu comme le service de Communauto à Montréal.)

☐ Tous les jours
☐ Quelques fois par semaine
☐ Quelques fois par mois
☐ Quelques fois par année
☐ Autre : _______________________________

☐ Je ne sais pas quel en serait mon
utilisation
☐ Jamais / Je ne désire pas m'inscrire

12. De quels types de véhicules croyez-vous que vous pourriez avoir besoin si un tel
service existait ?
☐ Petite voiture économique (2 à 4 places)
☐ Grande voiture (5 places)
☐ Mini- fourgonnette (7 places)
☐ Fourgonnette (10 places de type "Econoline")
☐ Camion (cube)
☐ Véhicule de transport adapté
☐ Autre :_________________________________

SONDAGE : SERVICE D'AUTO-PARTAGE
TARIFICATION
13. Seriez-vous prêt à payer des frais d'inscription afin de bénéficier d'un service d'autopartage? Afin de déterminer les coûts d'un tel service, nous souhaitons avoir votre opinion sur
les montants que vous êtes prêts à payer pour chacune des formules suivantes...
- de 25$

- de 50$ - de 75$

- de 100$

- de 250$ + de 250$

Adhésion (frais unique et
non-remboursable)

Parts sociales (frais
unique et remboursable)

Cotisation annuelle
(frais à payer chaque année)

Abonnement mensuel
(frais à payer chaque mois)

14. Aimeriez-vous que les frais d'inscriptions soient modulables selon le revenu des
membres ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Je ne sais pas
☐ Autre : _______________________________________________________________
15.

S'il n'y avait pas de frais d'abonnement, lequel de ces tarifs horaires seriez-vous prêt à
payer pour chaque utilisation ? Merci d'indiquer le montant le plus élevé que vous êtes disposé à payer.
☐ 30¢/min OU 9,50$/H OU 40$/jour + 20 ¢/km au-delà de 100 km
☐ 35¢/min OU 11$/H OU 45$/jour + 20 ¢/km au-delà de 100 km
☐ 40¢/min OU 12,50$/H OU 55$/jour + 25 ¢/km au-delà de 100 km
☐ 45¢/min OU 14$/H OU 60$/jour + 30 ¢/km au-delà de 100 km
☐ 50¢/min OU 16$/H OU 60$/jour + 35 ¢/km au-delà de 100 km
☐ Tous ces tarifs sont trop élevés
☐ Je serais prêt à payer encore plus cher
☐ Je ne sais pas
☐ Je ne comprends pas ces tarifs

16. Cochez toutes les formules d'abonnement que vous seriez prêts à payer ainsi que les
énoncés appropriés...
☐ 2,25$/h (ou 20$/jr) + 25¢/km + 40 $/mois + 500 $ de parts sociales à vie remboursables
☐ 2,50$/h (ou 23$/jr) + 35¢/km + 20$/mois + 500 $ de parts sociales remboursables
☐ 2,75$/h (ou 25$/jr) + 43¢/km + 10 $/mois + 500 $ de parts sociales remboursables
☐ 3$/h (ou 30$/jr) + 45¢/km + 40 $/mois + 0 $ de parts sociales remboursables
☐ 6$/h (ou 50$/jr) + 20¢/km + 60 $/mois + 0 $ de parts sociales remboursables
☐ Tous ces tarifs sont trop élevés
☐ Je serais prêt à payer encore plus cher
☐ Je ne sais pas
☐ Je ne comprends pas ces tarifs
☐ Autre :
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17. Quels seraient les obstacles pour utiliser le service d'autopartage ?
☐ Accessibilité (lieu trop loin de ma résidence)
☐ Coût
☐ Logistique (réservation compliquée, etc.)
☐ Méconnaissance du service

VILLE DE RESIDENCE
18. Ville de résidence
☐ Beloeil (Passez à la question 20)
☐ Mc Masterville (Passez à la question 21)
☐ Mont-Saint-Hilaire (Passez à la question 22)
☐ Otterburn Park (Passez à la question 23)
☐ Saint-Antoine-sur-Richelieu (Passez à la question 24)
☐ Saint-Basile-le-Grand (Passez à la question 25)
☐ Saint-Bruno-de-Montarville (Passez à la question 26)
☐ Saint-Charles-sur-Richelieu (Passez à la question 27)
☐ Saint-Denis-sur-Richelieu (Passez à la question 28)
☐ Saint-Jean-Baptiste (Passez à la question 29)
☐ Saint-Marc-sur-Richelieu (Passez à la question 30)
☐ Saint-Mathieu-de-Beloeil (Passez à la question 31)
☐ Autre : __________________________________(Passez à la question 19)
19. Merci d'indiquer la Ville où vous travaillez
☐ Beloeil (Passez à la question 20)
☐ Mc Masterville (Passez à la question 21)
☐ Mont-Saint-Hilaire (Passez à la question 22)
☐ Otterburn Park (Passez à la question 23)
☐ Saint-Antoine-sur-Richelieu (Passez à la question 24)
☐ Saint-Basile-le-Grand (Passez à la question 25)
☐ Saint-Bruno-de-Montarville (Passez à la question 26)
☐ Saint-Charles-sur-Richelieu (Passez à la question 27)
☐ Saint-Denis-sur-Richelieu (Passez à la question 28)
☐ Saint-Jean-Baptiste (Passez à la question 29)
☐ Saint-Marc-sur-Richelieu (Passez à la question 30)
☐ Saint-Mathieu-de-Beloeil (Passez à la question 31)
☐ Autre : __________________________________(Passez à la question 32)
20. Beloeil - Cette section permet de mieux cibler les besoins de la population de Beloeil afin de
mieux leur répondre.
a. Selon vous, où devrions-nous installer des véhicules disponibles pour tous?
☐ Près de l'Hôtel de ville (777 Rue Laurier, Vieux-Beloeil)
☐ Mail Montenach (600 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier)
☐ Centre communautaire Trinité-sur-Richelieu (308 rue Montsabré)
☐ Centre des loisirs (240 rue Hertel)
☐ Près du CLSC des Patriotes (300 Rue Serge-Pépin)
☐ École secondaire Polybel (725 Rue de Lévis)
☐ La maison des jeunes Beloeil (1060, rue St-Joseph)
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☐ Stationnement près de l'école St Mathieu (225 Rue Hubert)
☐ Autre :
b. MISE EN SITUATION : le service d'auto-partage existe et vous avez besoin d'une
voiture aujourd'hui. Vous en réservez une. Auxquels de ces lieux êtes-vous prêt
à vous rendre à pied pour la récupérer?
☐ Près de l'Hôtel de ville (777 Rue Laurier, Vieux-Beloeil)
☐ Mail Montenach (600 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier)
☐ Centre communautaire Trinité-sur-Richelieu (308 rue Montsabré)
☐ Centre des loisirs (240 rue Hertel)
☐ À proximité du CLSC des Patriotes (300 Rue Serge-Pépin)
☐ École secondaire Polybel (725 Rue de Lévis)
☐ La maison des jeunes Beloeil (1060, rue St-Joseph)
☐ Stationnement près de l'école St Mathieu (225 Rue Hubert)
☐ Aucun
☐ Autre : __________________________________________________________
Passer à la question 33
21. McMasterville - Cette section permet de mieux cibler les besoins de la population de
McMasterville afin de mieux leur répondre.
a. Selon vous, où devrions-nous installer des véhicules disponibles pour tous?
☐ Centre Communautaire - Hôtel de ville (255 Boul. Constable)
☐ Église Sacré-Cœur-de-Jésus (105 Chemin Richelieu)
☐ Près du parc Des érables (rue Scott et Poirier)
☐ Près de la gare (rue Lynn)
☐ Meubétout dans le stationnement (179 boul. Laurier)
☐ Autre :
b. MISE EN SITUATION : le service d'auto-partage existe et vous avez besoin d'une
voiture aujourd'hui. Vous en réservez une. Auxquels de ces lieux êtes-vous prêt
à vous rendre à pied pour la récupérer?
☐ Centre Communautaire - Hôtel de ville (255 Boul. Constable)
☐ Église Sacré-Cœur-de-Jésus (105 Chemin Richelieu)
☐ Près du parc Des érables (rue Scott et Poirier)
☐ Près de la gare (rue Lynn)
☐ Meubétout dans le stationnement (179 boul. Laurier)
☐ Aucun
☐ Autre : ________________________________________________________
Passer à la question 33
22. Mont-Saint-Hilaire. Cette section permet de mieux cibler les besoins de la population de
Mont-Saint-Hilaire afin de mieux leur répondre.
a. Selon vous, où devrions-nous installer des véhicules disponibles pour tous?
☐ Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire (100 Rue du Centre-Civique,)
☐ Près de la Maison des cultures Amérindienne (510 Montée des Trente)
☐ Près de la maison des jeunes de Mont-Saint-Hilaire (100 rue Michel)
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☐ Près de la gare (1000 Boulevard de la Gare)
☐ Près du CPE Roule ta pomme (911 Rue de la Pommeraie)
☐ Près du Centre d'action bénévole de la Vallée-du-Richelieu (288A Rue Radisson)
☐ Près du Carrefour jeunesse emploi ( 370 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier)
☐ Près de l'école Ozias Leduc (525 Rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire)
☐ Autre :
b. MISE EN SITUATION : le service d'auto-partage existe et vous avez besoin d'une
voiture aujourd'hui. Vous en réservez une. Auxquels de ces lieux êtes-vous prêt
à vous rendre à pied pour la récupérer?
☐ Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire (100 Rue du Centre-Civique,)
☐ Près de la Maison des cultures Amérindienne (510 Montée des Trente)
☐ Près de la maison des jeunes de Mont-Saint-Hilaire (100 rue Michel)
☐ Près de la gare (1000 Boulevard de la Gare)
☐ Près du CPE Roule ta pomme (911 Rue de la Pommeraie)
☐ Près du Centre d'action bénévole de la Vallée-du-Richelieu (288A Rue Radisson)
☐ Carrefour jeunesse emploi (370 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier)
☐ Près de l'école Ozias Leduc (525 Rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire)
☐ Aucun
☐ Autre : ________________________________________________________
Passer à la question 33
23. Otterburn Park. Cette section permet de mieux cibler les besoins de la population d’Otterburn
Park afin de mieux leur répondre.
a. Selon vous, où devrions-nous installer des véhicules disponibles pour tous?
☐ Hôtel de ville (601 Chemin Ozias-Leduc)
☐ Stationnement incitatif (Angle Côté/Clifton)
☐ Halte-routière (Chemin des Patriotes à proximité de la rue Prince-Albert)
☐ Près du Parc Ozias-Leduc (Chemin Ozias-Leduc/rue des Peupliers)
☐ Centre communautaire et culturel de la Pointe-Valaine (rue, 85 Rue d'Oxford)
☐ Autre :

b. MISE EN SITUATION : le service d'auto-partage existe et vous avez besoin d'une
voiture aujourd'hui. Vous en réservez une. Auxquels de ces lieux êtes-vous prêt
à vous rendre à pied pour la récupérer?
☐ Hôtel de ville (601 Chemin Ozias-Leduc)
☐ Stationnement incitatif (Angle Côté/Clifton)
☐ Halte-routière (Chemin des Patriotes à proximité de la rue Prince-Albert)
☐ Près du Parc Ozias-Leduc (Chemin Ozias-Leduc/rue des Peupliers)
☐ Aucun
☐ Autre : ________________________________________________________
Passer à la question 33

SONDAGE : SERVICE D'AUTO-PARTAGE
24. Saint-Antoine-sur-Richelieu. Cette section permet de mieux cibler les besoins de la
population de Saint-Antoine-sur-Richelieu afin de mieux leur répondre.
a. Selon vous, où devrions-nous installer des véhicules disponibles pour tous?
☐ Près de l'hôtel de ville (1060 Rue du Moulin-Payet)
☐ Près de la pharmacie Proxim (20 Chemin de la Pomme-d'Or)
☐ Autre : ________________________________________________________
b. MISE EN SITUATION : le service d'auto-partage existe et vous avez besoin d'une
voiture aujourd'hui. Vous en réservez une. Auxquels de ces lieux êtes-vous prêt
à vous rendre à pied pour la récupérer?
☐ Près de l'hôtel de ville (1060 Rue du Moulin-Payet)
☐ Près de la pharmacie Proxim (20 Chemin de la Pomme-d'Or)
☐ Aucun
☐ Autre : ________________________________________________________
Passer à la question 33
25. Saint-Basile-le-Grand. Cette section permet de mieux cibler les besoins de la population de
Saint-Basile-le-Grand afin de mieux leurs répondre.
a. Selon vous, où devrions-nous installer des véhicules disponibles pour tous?
☐ Près de l'Hôtel de ville (204 Rue Principale)
☐ Stationnement incitatif (121, rue de la Gare)
☐ Près de la Maison des Jeunes La butte (132 Montée des Trinitaires)
☐ Autre : ________________________________________________________
b. MISE EN SITUATION : le service d'auto-partage existe et vous avez besoin d'une
voiture aujourd'hui. Vous en réservez une. Auxquels de ces lieux êtes-vous prêt
à vous rendre à pied pour la récupérer?
☐ Près de l'Hôtel de ville (204 Rue Principale)
☐ Stationnement incitatif (121, rue de la Gare)
☐ Près de la Maison des Jeunes La butte (132 Montée des Trinitaires)
☐ Aucun
☐ Autre : ________________________________________________________
Passer à la question 33
26. Saint-Bruno-de-Montarville. Cette section permet de mieux cibler les besoins de la
population de Saint-Bruno-de-Montarville afin de mieux leurs répondre.
a. Selon vous, où devrions-nous installer des véhicules disponibles pour tous?
☐ Près du CAB Les p'tits bonheurs (1665 Rue de Montarville)
☐ Près du Parc Marie-Victorin (1150 Rue Marie-Victorin)
☐ Près de la ferme Mont-Bruno (225 Rang des Vingt Cinq E)
☐ Stationnement incitatif (Angle boul. Seigneurial O./boul. Sir-Wilfrid-Laurier)
☐ Autre : ________________________________________________________
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b. MISE EN SITUATION : le service d'auto-partage existe et vous avez besoin d'une
voiture aujourd'hui. Vous en réservez une. Auxquels de ces lieux êtes-vous prêt
à vous rendre à pied pour la récupérer?
☐ Près du CAB Les p'tits bonheurs (1665 Rue de Montarville)
☐ Près du Parc Marie-Victorin (1150 Rue Marie-Victorin)
☐ Près de la ferme Mont-Bruno (225 Rang des Vingt Cinq E)
☐ Stationnement incitatif (Angle boul. Seigneurial O./boul. Sir-Wilfrid-Laurier)
☐ Aucun
☐ Autre : ________________________________________________________
Passer à la question 33
27. Saint-Charles-sur-Richelieu. Cette section permet de mieux cibler les besoins de la
population de Saint-Charles-sur-Richelieu afin de mieux leurs répondre.
a. Selon vous, où devrions-nous installer des véhicules disponibles pour tous?
☐ Près de l'Hôtel de ville (405, chemin des Patriotes)
☐ Près de la caisse Desjardins (14 Rue de l'Union)
☐ Autre : ________________________________________________________
b. MISE EN SITUATION : le service d'auto-partage existe et vous avez besoin d'une
voiture aujourd'hui. Vous en réservez une. Auxquels de ces lieux êtes-vous prêt
à vous rendre à pied pour la récupérer?
☐ Près de l'Hôtel de ville (405, chemin des Patriotes)
☐ Près de la caisse Desjardins (14 Rue de l'Union)
☐ Aucun
☐ Autre : ________________________________________________________
Passer à la question 33
28. Saint-Denis-sur-Richelieu. Cette section permet de mieux cibler les besoins de la population
de Saint-Denis-sur-Richelieu afin de mieux leurs répondre.
a. Selon vous, où devrions-nous installer des véhicules disponibles pour tous?
☐ Près de l'Hôtel de ville (599 Chemin des Patriotes)
☐ Autre : ________________________________________________________
b. MISE EN SITUATION : le service d'auto-partage existe et vous avez besoin d'une
voiture aujourd'hui. Vous en réservez une. Auxquels de ces lieux êtes-vous prêt
à vous rendre à pied pour la récupérer?
☐ Près de l'Hôtel de ville (599 Chemin des Patriotes)
☐ Aucun
☐ Autre : ________________________________________________________
Passer à la question 33
29. Saint-Jean-Baptiste. Cette section permet de mieux cibler les besoins de la population de
Saint-Jean-Baptiste afin de mieux leurs répondre.
a. Selon vous, où devrions-nous installer des véhicules disponibles pour tous?
☐ Près du centre communautaire (3090 rue Principale)
☐ CPE Roule Ta Pomme (3270 Rue Robert)
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☐ Près du Depan-Express (3627 Rue Principale)
☐ Près du restaurant Aqua Parc (1925 Chemin Rouville)
☐ Autre : ________________________________________________________
b. MISE EN SITUATION : le service d'auto-partage existe et vous avez besoin d'une
voiture aujourd'hui. Vous en réservez une. Auxquels de ces lieux êtes-vous prêt
à vous rendre à pied pour la récupérer?
☐ Près du centre communautaire (3090 rue Principale)
☐ CPE Roule Ta Pomme (3270 Rue Robert)
☐ Près du Depan-Express (3627 Rue Principale)
☐ Près du restaurant Aqua Parc (1925 Chemin Rouville)
☐ Aucun
☐ Autre : ________________________________________________________
Passer à la question 33
30. Saint-Marc-sur-Richelieu. Cette section permet de mieux cibler les besoins de la population
de Saint-Marc-sur-Richelieu afin de mieux leurs répondre.
a. Selon vous, où devrions-nous installer des véhicules disponibles pour tous?
☐ Maison des jeunes (138 Rue de l'Église)
☐ Autre : ________________________________________________________
b. MISE EN SITUATION : le service d'auto-partage existe et vous avez besoin d'une
voiture aujourd'hui. Vous en réservez une. Auxquels de ces lieux êtes-vous prêt
à vous rendre à pied pour la récupérer?
☐ Maison des jeunes (138 Rue de l'Église))
☐ Aucun
☐ Autre : ________________________________________________________
Passer à la question 33
31. Saint-Mathieu-de-Beloeil. Cette section permet de mieux cibler les besoins de la population
de Saint-Mathieu-de-Beloeil afin de mieux leurs répondre.
a. Selon vous, où devrions-nous installer des véhicules disponibles pour tous?
☐ Près de l'Hôtel de ville (5000 Rue des Loisirs)
☐ Près de friandise 2000 (3308 Rue Bernard-Pilon)
☐ Près du centre équestre Entre-Ami (48 Chemin des Vingt)
☐ Autre : ________________________________________________________
b. MISE EN SITUATION : le service d'auto-partage existe et vous avez besoin d'une
voiture aujourd'hui. Vous en réservez une. Auxquels de ces lieux êtes-vous prêt
à vous rendre à pied pour la récupérer?
☐ Près de l'Hôtel de ville (5000 Rue des Loisirs)
☐ Près de friandise 2000 (3308 Rue Bernard-Pilon)
☐ Près du centre équestre Entre-Ami (48 Chemin des Vingt)
☐ Aucun
☐ Autre : ________________________________________________________
Passer à la question 33

SONDAGE : SERVICE D'AUTO-PARTAGE
32. Si vous croyez qu'il y ait un autre endroit (en dehors de la Vallée-du-Richelieu et de
Marguerite-D'Youville), où vous aimeriez voir des véhicules d’auto-partage en
Montérégie, merci de l'inscrire ici. Soyez précis (un commerce, une adresse ou un coin
de rue + le nom de la ville) :

33. Avez-vous des commentaires généraux sur le projet d’auto-partage ?

AUTRE SERVICE - COVOITURAGE
Pour terminer, nous avons 4 questions au sujet d’un service de covoiturage. Ces questions ne sont
pas en lien avec le service d’auto-partage.
34. Seriez-vous prêt à faire du covoiturage, si vous trouviez une personne qui a un trajet
similaire au votre ?
☐ Oui, assurément
☐ Non
☐ Il y a des chances que oui
☐ Je ne sais pas
35. Quels sont les principaux obstacles, pour vous, à utiliser le covoiturage ?
☐ Manque de flexibilité dans les heures
☐ Détour à parcourir
☐ Enfant à transporter
☐ Sécurité
☐ Autres : ________________________________________________________
36. Quels sont les avantages qui vous encourageraient (ou qui vous ont encouragés) à
utiliser le covoiturage ?
☐ Économie d’argent
☐ Préserver l’environnement (moins de
CO2 dans l’air, diminution de la congestion)
☐ Voies réservées au covoiturage
☐ Faire des rencontres, socialiser
☐ Place de stationnement réservée au
covoiturage
☐ Autre : ________________________________________________________
37. Quels sont vos besoins pour un service de covoiturage ?
☐ Transport quotidien (pour se rendre au travail)
☐ Transport occasionnel (loisirs, rendez-vous, etc.)
☐ Transport de longue distance
☐ Autres : _______________________________________________________
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MERCI DE TRANSMETTRE VOTRE COPIE À :
Andrée-Anne Blouin
CDC Vallée-du-Richelieu
308 rue Montsabré, suite 206
Beloeil (Qc), J3G 2H5
Tél: 450-281-1301. Courriel : agenterdsv@cdcvr.org
MERCI !

