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ENQUÊTE ORIGINE-DESTINATION

L’EMBARQUEMENT PAR LES PORTES ARRIÈRE

Un sondage qui vise à mieux
connaître vos habitudes
de déplacement.

Pour faciliter les déplacements
LES CLIENTS DE 13 LIGNES DE BUS ARTICULÉS PROFITENT D’UN
EMBARQUEMENT PLUS FLUIDE ET PLUS EFFICACE AUX ARRÊTS DE
BUS SITUÉS AUX STATIONS DE MÉTRO, À CONDITION QU’ILS SOIENT
DÉTENTEURS D’UN TITRE HEBDO OU MENSUEL.
On observe ainsi une meilleure répartition des gens à l’intérieur des
bus, ce qui laisse plus d’espace à l’avant pour les clients des arrêts qui
suivent.
En moyenne, chaque jour, plus de 45 000 déplacements sont facilités
grâce à l’embarquement par l’arrière des bus. Ces clients apprécient
l’embarquement plus rapide, surtout les jours de pluie et par temps froid.
Attention, seules les lignes suivantes bénéficient de cette mesure.
	45, 67, 69, 80, 121, 139, 165, 193, 197, 435, 439, 467, 470

SERIEZ-VOUS CAPABLE DE
DÉCRIRE VOS DÉPLACEMENTS
D’HIER, EN MENTIONNANT LEUR
ORIGINE, LEUR DESTINATION ET
LE MODE DE TRANSPORT UTILISÉ.
FACILE ! IL S’AGIT DU TYPE DE
QUESTIONS AUXQUELS DEVRONT
RÉPONDRE LES PERSONNES
SÉLECTIONNÉES POUR L’ENQUÊTE
ORIGINE-DESTINATION, QUI SE
DÉROULERA DU 2 OCTOBRE AU
22 DÉCEMBRE 2018.
L’enquête Origine-destination a pour
but de dresser un portrait général
de l’ensemble des déplacements
d’une journée ouvrable typique
des résidents de la région, tous
moyens de transport confondus.
Pourquoi ? Pour obtenir, entre autres,
une évaluation réaliste des besoins

de la population en termes de
mobilité. L’enquête de cette année
cible 77 000 ménages de la région
métropolitaine de Montréal qui
seront sollicités pour répondre à un
sondage téléphonique ou web. Si
vous êtes sélectionné, participez,
vous contribuerez à une meilleure
planification du développement des
services et des infrastructures de
transport.
UN SONDAGE SÉRIEUX
Depuis 1970, l’enquête est réalisée
tous les cinq ans afin de pouvoir
observer l’évolution de la mobilité
des personnes. Chaque fois, de
grandes tendances se dégagent
de cette recherche, on mesure
l’évolution de la mobilité, les choix
des modes de transports utilisés,
la part modale des transports ac-

tifs et collectifs ainsi que celle de
la voiture.

Dans toutes les autres lignes, l’embarquement se fait uniquement par la
porte avant à tous les arrêts.

Cette année, la collecte de données s’échelonne du 2 octobre
au 22 décembre et les résultats
de l’Enquête origine-destination
2018 devraient être connus à l’hiver 2020.
L’Enquête origine-destination est
orchestrée par l’Autorité régionale
de transport métropolitain et le
ministère des Transports, de la
mobilité durable et de l’électrification des transports, en collaboration avec les transporteurs de la
région, dont la STM.
Si vous désirez obtenir plus de
détails sur ce sujet, consultez
stm.info/sondages

ATTENTION AUX PIÉTONS
QUI DOIVENT TRAVERSER
LA PISTE CYCLABLE POUR
PRENDRE LE BUS
Ralentissez et signalez votre présence
afin d’éviter les accidents.
stm.info/cyclistes

