
 

 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Dévoilement des résultats du sondage sur la mobilité 
durable 

 

Orford, le 25 septembre 2019 – Suite à l’adoption de la Politique de la famille et des aînés 

et son plan d’action, la Municipalité d’Orford a confirmé sa préoccupation pour la mobilité 

durable en accordant au Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) le mandat de 

réaliser un premier diagnostic sur la réalité et les préoccupations des orferois et orferoises 

en matière de transport durable afin de proposer des solutions concrètes.  

 

Au printemps dernier, la Municipalité d’Orford a invité sa population à remplir un sondage en 

ligne sur la mobilité durable. 396 personnes y ont répondu entre le 13 mai et le 7 juin 2019. Les 

informations recueillies dans le sondage permettent de mieux comprendre les habitudes de 

déplacement et l’intérêt des citoyens pour l’utilisation de diverses options de transport à 

Orford. La Municipalité d’Orford est heureuse de dévoiler, conjointement avec le CREE, le 

rapport découlant de l’analyse des données recueillies.  

 

« Notre conseil a à cœur le déploiement d’initiatives et de projets qui traduisent notre vision 

écoresponsable des services offerts. La mobilité durable est un enjeu important pour la 

Municipalité parce qu’elle permet de diminuer les impacts économiques, sociaux et 

environnementaux du transport sur la population et plus spécifiquement sur les familles et les 

aînés. Ainsi, lors de la séance ordinaire du 4 mars 2019, le conseil municipal d’Orford a décidé 

d’aller de l’avant avec un projet de diagnostic en matière de transport durable. » souligne 

Marie Boivin, mairesse de la Municipalité d’Orford. 

 

Nous remercions les participants au sondage en ligne d’avoir pris le temps de nous renseigner sur 

leur réalité, leurs besoins et leurs préoccupations en matière de transport.  

 

La collaboration avec le CREE s’est avérée fructueuse, professionnelle et inspirante. La collecte 

d’informations, l’enquête sur les habitudes de déplacement et l’analyse qu’ils ont fait des 

données recueillies dans le sondage nous permettent de prendre la mesure des enjeux reliés à la 

mobilité durable sur notre territoire ainsi que des pistes d’actions concrètes à mettre en place à 

court, moyen et long terme. 

 

Regroupé en quatre (4) champs d’actions, le rapport déposé propose 14 recommandations à la 

Municipalité, lesquelles constituent des pistes intéressantes s’adressant parfois à l’instance 

municipale, parfois aux citoyens. 



 

 

 

 

Déjà, quelques recommandations sont en voie de réalisation ou bien amorcées. Le conseil 

municipal précisera au cours de l’étude du budget 2020 comment il entend donner suite à ce 

rapport. Il s’est toutefois déjà prononcé afin d’amorcer dès cet automne les recommandations 

suivantes : 

 

Recommandations en cours de réalisation : 

 campagne sur la sécurité routière et les usagers vélo-piéton; 

 mise en place du projet Taxi-Ado; 

 présence de deux (2) stationnements incitatifs à Orford. 

 

Recommandations sur lesquelles la Municipalité peut déjà s’avancer : 

 

1) Communiquer : 

 l’information sur les divers programmes de subvention pour la mobilité électrique; 

 la présence de nos stationnements incitatifs méconnue; 

 les services d’autopartage pertinents. 

 

2) Améliorer la sécurité du transport actif : 

 en mettant des mesures de sécurité lors de nouveaux projets et lors de projets de 

réfection le permettant; 

 comme le prévoit le plan d’urbanisme, se doter d’un plan de connectivité de nos 

quartiers vers les points de service. 

3) Covoiturage : 

 offrir une plus grande visibilité de nos stationnements incitatifs; 

 améliorer leur accessibilité dans les deux (2) secteurs de desserte (le nord et le sud). 

 

Le rapport synthèse et le rapport détaillé, réalisés par le CREE, sont rendus publics sur notre site 

Internet à l’adresse suivante : https://www.canton.orford.qc.ca/  
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