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Résumé :  
Pour faire suite à l’enquête de mobilité déployée en mars 2006, l’UQAM s’est engagée, à 
la demande du SPS, et avec l’aide du SPARI et du professeur Ugo Lachapelle, à 
développer une enquête de suivi sur la mobilité des membres de sa communauté. 
Les données serviront à :  

• Comparer l’évolution de l’usage et l’accès aux différents modes de transport pour 
se rendre à l’UQAM depuis la période d’enquête de 2006 (par la reprise de 
certaines questions); 

• Évaluer les distances entre l’UQAM et les domiciles de ses membres et son 
évolution depuis 2006 (les données sont déjà disponibles via le SPS); 

• Évaluer les besoins de l’UQAM en matière de gestion des déplacements; 
• Identifier la participation à l’activité physique et au transport actif à proximité de 

l’UQAM ainsi que quantifier l’usage des services du quartier; 
• Produire des informations qui pourront servir lors de discussions avec les 

partenaires suivants : 
- UQAM Service des immeubles et équipements  
- Agences de transports de la région (AMT, STM, STL, RTL)  
- Quartier des spectacles, Quartier Latin  
- Ville de Montréal  

 L’enquête menée via l’internet vise à comprendre et améliorer les services de 
transport vers l’UQAM ainsi qu’à développer une meilleure compréhension de l’usage 
des services de l’UQAM et de ses environs et des conditions dans lesquels ses membres 
accèdent à l’UQAM. Tant les étudiants et employés, que les services institutionnels de 
l’UQAM pourront bénéficier de cette connaissance approfondie.  
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