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LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DES LAURENTIDES LANCE UNE ÉTUDE SUR LES
HABITUDES DE MOBILITÉ DANS LES LAURENTIDES
Saint-Jérôme, le 5 décembre 2019 - Dans le cadre du Projet de mobilité intégrée des personnes
dans les Laurentides, au cœur de la démarche nationale Par notre propre énergie (PNPE), le
Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides) lance un sondage
régional afin de dresser le portrait des habitudes de mobilité des laurentiens.
Projet de mobilité intégrée des personnes dans les Laurentides
Le Projet de mobilité intégrée des personnes est à la base une proposition découlant du Forum
régional sur les changements climatiques, organisé par le CRE Laurentides le 7 février 2018, où les
différents acteurs du milieu avaient comme mission de proposer des projets visant la réduction
des gaz à effets de serre. Les initiatives retenues ont ensuite été analysées par la Table régionale
de l’énergie et le Projet de mobilité intégrée des personnes fut retenu.
Soutenu par plusieurs acteurs importants du milieu, le Projet vise à proposer aux citoyens des
alternatives à l’auto solo en améliorant l’offre de transport collectif, de covoiturage et de
transport actif. Il est donc essentiel d’obtenir une image claire de la situation: connaissance des
besoins et des habitudes de déplacements des citoyens, connaissance des forces et des
faiblesses des réseaux (actif et collectif), compréhension des freins à leur utilisation et évaluation
de l’ouverture de la population à des modes de transport alternatifs.
Dresser le portrait des habitudes de mobilité dans les Laurentides est un travail colossal. Plusieurs
informations ne sont pas disponibles pour la région, de sorte que l’aide de la population, des
municipalités et des organisations partenaires est essentielle. Pour assurer la représentativité du
sondage, le CRE Laurentides encourage la participation de tous les types de voyageurs :
cyclistes, automobilistes, covoitureurs, utilisateurs du transport collectif et piétons.
Pour répondre au sondage, rendez-vous au https://cutt.ly/sondage_mobilite ou sur le site
internet du CRE Laurentides au www.crelaurentides.org. Il est également possible de le
compléter par téléphone en contactant l’organisme.
À propos :
Le CRE Laurentides est le porte-parole des intérêts environnementaux de la région. Il tisse un
réseau entre le monde municipal, les organismes, les associations et les individus. Il favorise les
échanges, la concertation et l’entraide de ses membres. Il consulte le milieu, cerne les priorités
régionales et propose des solutions concrètes aux problématiques identifiées. Si vous souhaitez
être informés des nouvelles en environnement de votre région et soutenir la mission, devenez
membre dès aujourd’hui en consultant le www.crelaurentides.org
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Le projet est appuyé par les sept MRC de la région et la ville de Mirabel, le CISSS des Laurentides,
l’Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides, la
corporation du parc linéaire Le P'tit Train du Nord, le Corridor aérobique des Laurentides, les
divers organismes de transport adapté et collectif (TAC) des Laurentides et le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (dans le cadre de la
démarche Par notre propre énergie)
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Sources :
Conseil régional de l’environnement des Laurentides
Anne-Sophie Monat, Agente en mobilité, poste 31 ou a.s.monat@crelaurentides.org
Isabelle St-Germain, Chargée de projet en développement durable, poste 27 isabelle.stgermain@crelaurentides.org
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