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LA VILLE DE L’ASSOMPTION LANCE UNE GRANDE ENQUÊTE WEB SUR LA
MOBILITÉ

L’ASSOMPTION, LE 13 SEPTEMBRE 2021 – Du 13 au 27 septembre, la Ville de L’Assomption sondera
les citoyens qui résident, travaillent ou étudient à L’Assomption, sur leurs habitudes de déplacement, à l’aide
d’un grand sondage Web. De nombreux prix seront tirés afin de stimuler la participation du plus grand
nombre à l’enquête. L’enquête est disponible au enquetemobilite.ca/lassomption .
L’objectif de l’enquête est de mieux comprendre les besoins en mobilité tous modes (transport collectif,
automobile, transport actif, modes de transports alternatifs). Au final, les résultats du sondage permettront
à la Ville et ses différents partenaires d’améliorer l’offre pour la mobilité sur le territoire en répondant aux
besoins réels des Assomptionnistes et des visiteurs.
« Ultimement, notre souhait est de réduire l’utilisation de l’automobile solo afin d’améliorer la qualité de vie
de nos citoyens et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Bien entendu, nous
voulons savoir quels sont les modes de transport préférés des gens qui vivent chez nous et qui y passent,
mais ce qui nous intéresse aussi, c’est de savoir quels sont les freins à l’utilisation de modes de transport
plus durables, » a mentionné Sébastien Nadeau, maire de L’Assomption.
« Les résultats de ce sondage seront très utiles pour nous permettre d’investir stratégiquement pour la
mobilité durable sur notre territoire. L’Assomption accueille tous les jours de nombreux travailleurs et
étudiants, en plus des citoyens qui vivent ici. J’invite donc les Assomptionnistes à remplir l’enquête en grand
nombre, afin que nous puissions dresser un portrait réaliste et juste de la situation, » a ajouté le maire.
Tirage à la suite de l’enquête
Afin de stimuler la participation du plus grand nombre de personnes à l’enquête Web, la Ville fera tirer des
prix de participation après la fermeture de l’enquête.
1er prix : Chèque-cadeau de 1 000 $ chez Cycle Dupuis
2e prix : Chèque-cadeau de 500 $ chez Cycle Dupuis
3e prix : Prêt d’une trottinette électrique Geebee pour la saison estivale 2022 (citoyens de L’Assomption
uniquement)
Autres prix : 4 chèques-cadeaux de 50 $ pour un cours de la programmation loisirs de la Ville (citoyens de
L’Assomption uniquement)
Cette enquête Web sur la mobilité des Assomptionnistes est réalisée en collaboration avec exo, le
regroupement des services de train, d’autobus et de transport adapté de la région métropolitaine de
Montréal, en particulier des couronnes nord et sud.
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