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COMMUNIQUÉ

TRANSPORT EN COMMUN
SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION

Baie-Comeau, le 2 mai 2016. – Le Comité de transport collectif mènera un sondage auprès de la
population en mai 2016 afin de définir le profil de la clientèle du transport en commun et cibler
leurs besoins. « Lors des deux dernières années, nous avons installé des abribus sur le territoire
et nous avons renouvelé notre flotte de véhicules. Les résultats de ce sondage nous permettront
d’orienter nos décisions de manière à bonifier, autant que possible, notre offre de transport », a
affirmé madame Carole Deschênes, conseillère du quartier N.-A. Labrie et membre du Comité.
Sondage
Il sera possible de compléter le sondage en ligne (www.ville.baie-comeau.qc.ca/ville/transport)
et une version papier sera disponible dans les édifices municipaux suivants : pavillon StSacrement, pavillon Mance, hôtel de ville, bibliothèque Alice-Lane, division de l’urbanisme
(1310, rue d’Anticosti) et division de l’électricité (5, avenue William-Dobell).
« Nous irons également à la rencontre des utilisateurs. En effet, pendant quelques jours du mois
de mai, un employé municipal montera à bord d’un véhicule du transport en commun pour
susciter la participation et recueillir les commentaires des usagers. Nous misons donc sur
l’implication citoyenne pour poursuivre notre travail », a déclaré monsieur Sébastien Langlois,
conseiller du quartier Saint-Sacrement et membre du Comité.
Pour inciter la population à prendre part à cet exercice, la Ville de Baie-Comeau offrira trois
laissez-passer de 90 jours pour le transport en commun parmi les répondants par le biais d’un
tirage au sort.
Prochaines actions
Bien qu’il soit trop tôt pour déterminer les bonifications qui seront potentiellement apportées
au service, l’horaire, le trajet et la promotion du service sont les éléments qui susciteront
davantage la réflexion du Comité dans les prochains mois.
Le Comité de transport collectif, formé de madame Carole Deschênes, conseillère du quartier
N.-A. Labrie, monsieur Sébastien Langlois, conseiller du quartier Saint-Sacrement, mesdames
Danielle Bernatchez et Guylaine Bérubé, de la Ville de Baie-Comeau, prévoit dévoiler les
résultats du sondage à l’automne 2016.
Toute l’information sur le transport en commun : www.ville.baie-comeau.qc.ca/ville/transport
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