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PROFIL DES RÉPONDANTS 

• 60,7 % des répondants sont des étudiants (212 répondants) :
• 34,3 % d’entre eux prévoient s’inscrire à la session d’été;
• 65,6 % d’entre eux ne prévoient pas s’inscrire à la session d’été.

• 42 % des répondants sont des employés (137 répondants).

• 65,6 % des répondants sont des femmes.

• 28,9 % des répondants sont des hommes.

• 1,7 % des répondants sont non-binaire.

• 3,7 des répondants préféraient ne pas répondre. 
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PRINCIPAUX CONSTATS

• La majorité (72,2 %) des répondants ont les mêmes habitudes de déplacement 
l’été et l’hiver;

• L’automobile est le mode de transport le plus utilisé par les répondants (40%);

• La marche est le deuxième mode de transport le plus utilisé par les répondants 
(26%);

• Le télétravail ou le télé études est l’alternative à l’autosolo la plus souvent 
classée en première place par les répondants;

• Le vélo est le mode alternatif à l’autosolo le plus souvent classé en deuxième 
place par les répondants;

• Le transport en commun est le mode alternatif à l’autosolo le plus souvent 
classé en deuxième place par les répondants.



PRINCIPAUX CONSTATS

• Les contraintes financières, de temps et celles liées au lieu de résidence sont les 
contraintes qui limitent le plus l’utilisation des modes durables par les 
répondants;

• Une compensation financière pour les usagers des modes durables est l’incitatif 
le plus souvent classé en première place;

• La majorité (58%) des répondants étudiants ont un intérêt marqué pour la mise 
en place du programme de laissez-passer universel.



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS



Question : Vos habitudes de déplacement entre votre domicile et votre lieu travail ou 
d’études diffèrent-elles en été et en hiver ? 

Type de question : Choix de réponse unique
Conditions : Aucune
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PARTS MODALES HIVERNALES – Tous les répondants

Estimée en fonction du mode de transport le plus important dans la chaîne de 
déplacements
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Question : En termes de sécurité, comment évaluez-vous l’itinéraire que vous effectuez 
à vélo entre votre domicile et votre lieu de travail ou d’études ?

Type de question : Tableau échelle de 1 à 10

Conditions : Question visible seulement pour ceux ayant pour ceux ayant coché Vélo 
aux questions 8, 9, 11, 12, 14 et/ou 15 (soit 62 répondants).
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Question :
À votre avis, quelles modifications devraient être apportées en priorité pour 
améliorer les déplacements à pied entre votre domicile et votre lieu de 
travail ou d’études ? 

Type de question : Choix de réponse multiple
Conditions : Aucune
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Question :
À votre avis, quelles modifications devraient être apportées en priorité pour 
améliorer les déplacements à vélo entre votre domicile et votre lieu de 
travail ou d’études?

Type de question : Choix de réponse multiple
Conditions : Aucune
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Question :
À votre avis, quelles modifications devraient être apportées en priorité pour 
améliorer les déplacements en transport collectif entre votre domicile et 
votre lieu de travail ou d’études?

Type de question : Choix de réponse multiple
Conditions : Aucune
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Question :

Seriez-vous favorable à la mise en place du programme de laissez-passer 
universel de la STS permettant à l’ensemble des étudiants de bénéficier du 
service de transport en commun à un coût réduit, payé à même vos frais de 
scolarité?

Type de question : Tableau échelle de 1 à 10

Conditions : Question visible pour ceux ayant coché étudiant.e de l’Université Bishop’s ou 
étudiant.e du Collège Champlain à la question Q1.
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Question :
Combien seriez-vous prêt à payer par session pour le programme de laissez-
passer universel de la STS sachant qu’un abonnement régulier pour 4 mois 
vous coûterait 326.40 $ ?

Type de question : Choix de réponse unique

Conditions : Question visible pour ceux ayant coché étudiant.e de l’Université Bishop’s ou 
étudiant.e du Collège Champlain à la question Q1.
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Question :
Utilisez-vous le programme Boulobus de la STS permettant à un employé de 
bénéficier du service de transport en commun au coût de 65,36 $ par mois 
pour 12 mois ?

Type de question : Choix de réponse unique

Conditions : Question visible pour ceux ayant coché employé.e de l’Université Bishop’s à 
la question Q1.
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Question : Pour quelles raisons vous ne participez pas au programme Boulobus de la 
STS ?

Type de question : Choix de réponse unique
Conditions : Question visible pour ceux ayant coché non à la question précédente.
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