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a. 

a. 

• 
1. Introduction  • • 
L'implantation d'un service de transport adapte suppose qu'un plan de developpement soit elabore et 
soumis au Ministre des Transports pour approbation. La confection du plan .se fait en quatre phases au 

terme desquelles des documents doivent etre produits.1  Le present fascicule decrit les &apes de la phase 
1 et precise le contenu du rapport a realiser par le comite, soit le bilan de la situation actuelle. 

a 

le L'etape pr6iminaire de la formation du comite d'etude et de l'elaboration d'un echeancier devrait cepen- 
. dant etre completee avant d'entreprendre la realisation de la premiere phase. 

• • 
Le bilan de la situation actuelle se fait en 4 etapes qui font l'objet des chapitres de ce fascicule: 

9 la description et la delimitation du territoire a ['etude font l'objet du chapitre 2; 

le chapitre 3 porte sur l'inventaire des ressources en transport; 

un recensement de la clientele potentielle et une enquete sur ses besoins faits par le 
I biais d'un questionnaire sur les deplacements actuels et projetes. Ce point fait l'objet 

du chapitre 4 du present document; 

• une analyse des resultats de l'enquete permettant d'evaluer les deplacements qui 
seront eventuellement faits a l'aide du service de transport adapte. L'analyse des. 
donnees est traitee au chapitre 5. 

Ces deux derniers points permettent d'evaluer la demande a satisfaire. Finalement, les elements devant 
apparaitre dans le document "Bilan de la situation actuelle" sont resumes au chapitre 6. Les conclusions 

11111 de la premiere phase orienteront la poursuite des travaux du comite, notamment relaboration du plan de 
transport (phase 2): il est donc important de,finaliser la phase 1 avant d'entreprendre la phase suivante. Le 
diagramme ci-apres situe la phase 1 et ses principales &apes dans l'ensemble du processus 
d'implantation d'un service de transport adapt& 

0 

.0 

• 

1 
Le document general fournit l'information necessaire tant sur la composition et le role du comite d'etude que sur les grandes 

()tapes qui doivent etre considerees dans l'elaboration de l'echeancier. 

• 
a 



Descriptionet délimitatic 

ecensementde Ia:Clientele 

Phase 2: Elaboration du plan de transport 

Phase 3: Approbation par les autorites competantes 

• • • • • a • 
a • • • a • a a • • • • • • • a a a • • a • • 
• • • 
a • 
• • 
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Implantation d'un service de transport adapte 

Etapes de la realisation du "Bilan de la situation actuelle" 

Phase preliminaire: Prise de contact et mandat d'etude 

Phase 4: Mise en oeuvre et suivi des operations 



• 
el 
• 

• 
2. Description et delimitation du territoire 

2.1. Delimitation du territoire 

La delimitation du territoire constitue une &ape fondamentale de l'elaboration du plan de transport. 

• 
A cette fin, le comite devrait dans un premier temps situer le territoire a l'etude: 

• a l'interieur de sa region d'appattenance; 

par rapport aux plus grandes villes de la region; 

par rapport aux points de service les plus frequentes de la region; 

• par rapport aux services existants et aux municipalites non desservies dans la region. 

IA La delimitation du territoire doit tenir compte des elements suivants: 

• le territoire devrait regrouper des municipalites dont les populations ont des habitudes 
de deplacements similaires, notamment en ce qui concerne les points de service tant 
sur le territoire qu'a l'exterieur du territoire; 

des possibilites d'annexion: selon la taille du territoire, la proximite et la taille des 
services existants a proximite et des points de service frequentes, ii peut etre plus 
avantageux d'examiner les possibilites de fusion ou d'annexion a un service existant 
que d'envisager d'implanter un service autonome; 

• la taille du territoire: un territoire tits etendu peut etre difficile a desservir efficacement. 
SP Par contre, un territoire trop restreint peut etre coateux a desservir si la demande est 

faible. 

2.2. Description du territoire a l'etude  • 
Les limites du territoire a l'etude definies, le comite doit proceder a sa description. Une bonne connais-
sance de la region est essentielle. 

A titre indicatif, la description du territoire a l'etude pourrait inclure, notamment: 

• la superficie, la population et la localisation (sur une carte schernatisee) des differentes 
municipalites a l'etude:. 

CI • les distances en kilometres entre les centres urbanises des differentes municipalites 
participantes; 

• 
les principaux points de service par categorie (commerciaux, medicaux, de loisirs et 
de travail) . La designation des principaux points de service devrait distinguer ceux qui 
se trouvent a l'interieur du territoire des municipalites participantes de ceux qui sont a 
l'exterieur (points de service hors-territoire); 

• 

• 
la coherence du territoire selon les frontieres et l'unite. Les frontieres municipales 
doivent etre respectees; dans certains cas, it peut etre opportun de respecter les 
frontieres des organismes socio-sanitaires ou scolaires. Par contre, ii nest pas 

et toujours necessaire de respecter les limites dune municipalite regionale de comte 

111 (M.R.C.). Le territoire delimite devrait etre continu et eviter de creer des enclaves non 
desservies a l'interieur du territoire ou meme a l'interieur d'une region majoritairement 
desservie; 



Situation du territoire a l'etude 

Atelier 
protégé 

Hopital 

municipalites a ['etude 

municipalites hors- territoire 

points de service ou institutions frequentees 

• 

les distances en kilometres de la municipalite participante la plus frequentee aux 
principaux points de service hors-territoire; 

l'identification des organismes socio-sanitaires (C.L.S.C., S.A.H.T., hopitaux, etc.)2  qui 
desservent la population du territoire a l'etude. 

L'essentiel de cette information peut etre presente a l'aide d'un tableau inclus a l'annexe A, d'une carte 

schernatisee, d'une liste des destinations hors-territoire les plus demandees et d'une description des 

institutions frequentees (type de clientele, type d'activites et moyens de transport actuellement utilises par 

les beneficialres). 

a 

• 
a 

a 

a 

a 
a 

a 
a 
a 

a 

a 

2. Pour la liste des abreviations, se referer a l'annexe E. 



description et la delimitation du territoire devraient etre presentees dansle'.ra 

Ian de la situation actuelle' a l'aide: 

• d'un tableau preSentant les municipalites partiCipantes; 

d'une liste des principales destinations et d'une description des 
institutions susceptibles d'être frequentees par la clientele visee; 

de la situation regionale; 

des justifications sur les frontieres du territoire a l'etude. 

5 

La carte permet d'identifier les differentes municipalites ainsi que les municipalites et les destinations 
hors-territoire, les distances et les principales institutions frequentees par la clientele d'un service de 

transport adapt& 
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• 3. Inventaire des ressources en transport  
• 

• L'inventaire des ressources en transport suppose l'identification: 

• des services de transport existants dans la region; 

• des vehicules disponibles pour offrir un service de transport adapt& 

• 
3.1. Inventaire des services de transport adapte existants'  

L'inventaire des services de transport adapte devrait comprendre: 

• l'identification des services municipaux existants dans la region; 
• l'identification des services de transport adaptes offerts par les institutions ou par les 

associations actives sur le territoire. 

3.2. Inventaire des vehicules disponibles 
• 

Les types de vehicules qui peuvent etre utilises dans le cadre d'un service municipal de transport adapte 
sont soit un minibus, soit un vehicule-taxi. Ainsi, l'inventaire des vehicules disponibles dolt comprendre 
une revue: 

• des minibus (ou des autobus) adaptes disponibles sur le territoire. Cet inventaire ao •  
devrait inclure, notamment, les vehicules des transporteurs scolaires et ceux des 
institutions presentes sur le territoire. Dans ce dernier cas, ii y a lieu de prendre contact 
avec les organismes afin de savoir si des ententes relatives a l'utilisation de leur 
vehicule seraient possibles; 

• des titulaires de permis de taxi: l'identification des territoires couverts par chacun des 
permis est essentiel. 

ll est necessaire de connaitre les vehicules, leur capacite et leurs heures de disponibilite afin de savoir Si 
la clientele pourra etre desservie, en partie ou en totalite, par le biais de contrat prevoyant l'utilisation de 
ces vehicules. 

L'inventaire des vehicules disponibles pour effectuer du transport adapte dans la region sera utile lors de 
l'elaboration du plan de transport. II permet de connaltre les personnes ou organismes qui seraient a priori 
interesses a offrir par contrat un service de transport adapt& Lors d'un eventuel appel d'offres de service, 
ces derniers devraient etre invites a soumissionner. II faut cependant souligner que lors de cet appel 
d'offres, certaines personnes ou compagnies peuvent se montrer interessees a presenter une offre de 

MI service merne si elles ne possedent pas de vehicules au moment de la realisation de l'inventaire. Le 
recours a des soumissions publiques dans les journaux peut donc s'averer interessant. 

a 

S 

111 
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Le bilan de la situation actuelle doit permettre d'identifier les vehicules qui pourraient etre 
Utilises a des fins de transport aclapte et les besoins de cette nature qui sont déjà cornbles 
erydehors du service municipal A retude (ex: transport scolaire, transport institutionnel) . 
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4. Recensement de la clientele et enquete 

4.1. Prise de connaissance de la clientele •  

La brochure du ministere des Transports du Quebec (M.T.Q.) sur la politique precise la 

clientele admissible a un service de transport adapte subventionne par le M.T.Q. ll est necessaire de 
prendre connaissance des criteres permettant de Mink cette clientele avant de proceder a l'identification 

des personnes handicapees potentiellement admissibles. 

4.2. Identification de la clientele potentielle 

L'identification des personnes susceptibles de recourir a un service de transport adapte se fait 
generalement par le biais de personnes ressources ou d'associations locales oeuvrant sur le territoire (voir 

encadre ci-apres). 

IDENTIFICATION DES PERSONNES HANDICAPEES  

Les moyens utilises pour identifier les personnes handicapees vivant sur le 
territoire sant nombreux. Vous pouvez, par exemple, avoir recours: 

a des listes existantes de personnes handicapees detenues 
par: 

- des associations de personnes handicapees; 

- des services d'education dispensant des cours specialises 
pour les personnes handicapees (centres de loisirs, 
education aux adultes); 

a des personnes ressources actives sur le territoire: 

travailleurs sociaux; 

officiers du culte (cures, pasteurs); 

facteurs; 

etc. 
II arrive, cependant, qu'aucufie liste de noms ne soit disponible ou que les noms 
des personnes soient confidentiels. Le comite dolt alors inviter les personnes 
handicapees a prendre contact avec le comite. 
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Cette invitation peut etre faite par les associations ou les personnes ressources 
par le biais de communiques dans les medias locaux (radio, joumaux, bulletins 
paroissiaux) et dans les endroits frequent& regulierement par la clientele. 

Le communique devra mentionner le numero de telephone ou l'adresse, ainsi que 
les heures le comite peut etre rejoint Le communique devrait egalement 
signifier de fagon claire que le service de transport adapte s'adresse aux person-
nes handicapees seulement et non aux personnes a mobilite recluite 

ll est important d'etre en mesure de rejoindre la presquetotalite, sinon la totalite des personnes susceptibles 
d'utiliser le service de transport adapte afin de connaffre avec exactitude les besoins de la clientele, le 
nombre de personnes se deplagant en meme temps et le nombre de deplacements des personnes en 
fauteuil roulant. Ces dernieres donnees sont en effet essentielles pour batir un service de transport adapt& 

Le recensement et l'identification des personnes handicapees vivant sur le territoire a l'etude sont cruciaux: 
c'est en effet sur la base du nombre de personnes et de l'identification de leurs besoins que le comite 
d'etude peut elaborer une proposition de service. II est toutefois important de ne pas gonfier artificiellement 
le nombre de personnes, car un nombre trop eleve de personnes handicapees peut avoir comme 
consequence un service de transport adapte qui depassera les besoins reels et qui, par consequent, 
carters trop cher. 

4.3. Enquete sur les besoins en transport adapte 

4.3.1. Techniques d'enquete 

Trois methodes d'enquete sont possibles: le courrier, le telephone ou l'entrevue personnelle. Les 
avantages et inconvenients de chacune d'elles sont present& a l'annexe C et resumes au tableau 
ci-dessous. 



Techniques d'enquete Avantages Inconvenients 

Par courrier 

Envoi des questionnaires par la 
poste aux personnes recensees 
avec une enveloppe de retour 
preaffranchie. 

Par telephone 

Appel des personnes recensees 
pour completer le questionnaire. 

Par entrevue personnelle 

Rencontre des personnes 
recensees a leur domicile (ou 
milieu de travail) pour completer 
le questionnaire. 

- qualite des repon- - beaucoup de 
ses assuree; • deplacements. 

- haut taux de 
reponses. 

- minimum de de-
placements 

faible taux de re-
ponses; 

longs delais; 

qualite des 
reponses non 
assuree. 

- minimum de de- qualite des 
placements; reponses non 

assuree; 

- rapidite. exclusion des 
personnes ne 
pouvant utiliser 
le telephone. 

11 

4.3.2. Presentation du questionnaire 

L'estimation des besoins de la clientele doit se faire par le biais du questionnaire presente a l'annexe B. 
Toutes les personnes handicapees identifiees devraient y repondre. Le guide de l'interieweur presente 
aussi a l'annexe B est destine a aider l'intervieweur qui est responsable de l'enquete aupres des personnes 
handicapees ou de leur representant. Le questionnaire est compose de quatre parties distinctes. 

Dans une premiere partie, des renseignements personnels sont demandes: 

Identification de la personne interviewee; 

nature de ses deficiences et de ses limitations. 

Les renseignements personnels sont necessaires mais us doivent etre traites de fawn confidentielle. D'une 
part, ils sont essentiels pour etre en mesure de recommuniquer avec la personne lorsque le service de 
transport adapte commencera ses operations et, d'autre part, ces informations sur les limtations de la 
clientele sont necessairespour planifier le service et l'amenagement du vehicule. 

Ces questions permettent une premiere estimation du nombre de personnes admissibles. II importe 
cependant de preciser que l'admissibilite definitive de chacune des personnes est decidee par le comite 



Le diagramme presente ci-apres illustre le deroulement logique d'une entrevue. 

• 

• 

• 

• 

d'admissibilite qui etudie chacun des dossiers. (Le fascicule 4 fournit l'information necessaire sur le role 
• 

et le fonctionnement du comite d'admissibilite). 
• 

Une seconde serie de questions porte sur les deplacements actuels et leurs motifs, afin d'estimer de la • 

fawn la plus realiste possible quel usage chaque personne potentiellement admissible fera d'un eventuel • 
service de transport adapte. 1111 

Les dernieres questions concernent les deplacements projetes qui se feraient via le service de transport • 
adapt& Seuls les repondants qui envisagent utiliser le service municipal de transport adapte doivent y • 
repond re. 

L'origine et la destination des deplacements, la frequence ainsi que les moments de la journee et de la • 

semaine ob les personnes se deplacent sont les principales informations recherchees par ces deux derniers • 

blocs. Pour planifier un service de transport adapt& il est particulierement important de connaitre les • 

deplacements caracterises par leur regularite et leur frequence elevee. Les deplacements ayant pour • 

motif le travail presentent generalement ces caracteristiques; ils sont traites separement •dans le ID 

troisieme bloc du questionnaire, alors que les autres deplacements sont traites de fawn regroupee dans • 

un dernier bloc. 0 

0 

0 

0 

111 

0 

a 

S . 

S

. 

• 

12 
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DEROULEMENT LOGIQUE DU QUESTIONNAIRE 

Non 

Out 

. moyen de transport 

. lieu et municIpalite 

frequence 
0.8à 010 „../ 

t.11)  

AUTRES MOTIFS 

Oui 

frequence 
0.12) 

Non 

{0.19  

AUTRES MOTIFS 

I Out Non 

Entrewe 

Termini* 

enseignements personnels 

Deplacements actuels 

Utilisation du transport adapte 

Out 

Deplacements projetes 

Non 

Non 
. Entrevue 

TerrnInee 

MOTIF TRAVAIL 

. raison sl changement 

. lieu et municipalit6 

. frequence 

. Jour(s) de la semalne 

. moment de la joumee 

0.15a 018 
. endroit 
. motif 

. triquence 

. jour(s) de la semaine 

. moment de la journiie 

0.20 a 24 



situation actuelle, a faire au ter me 

erpoi6:60* -46 Fa.  

retour du 0.0(0,or 
iso orci.du sondage devraient  
'indiciuer le:: a 

foVtie personneUe,gti 
le  gp§§00j0.0- 

e:•meeistriiiiii.....  
le Ia  itat On du sor 

ett.Otiti.6&:.:a Ott 

..e.e..$60neg::,teten's 
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4.3.3. Renseignements complementaires a l'enquete sur les besoins en 

transport adapte 

Afin d'obtenir des renseignements qui concernent un grand nombred'usagers potentiels, II est plus efficace 

d'interroger directement des personnes informees et responsables que de proceder par le bials du 

sondage aupres des usagers. A titre d'exemple, les informations suivantes pgivent s'averer utiles pour 

batir un horaire de service et sont facilement recueillies aupres des personnes concernees, par la mise en 

palce dun service de transport adapt& l'horaire des prindipaux etablissements que la clientele frequente 

(S.A.H.T., cliniques externes, etc.): 

l'horaire des differentes activites organisees et frequentees par les personnes han-
dicapees (ex: cours du soir); 

le nombre de semaines d'activites des etablissements ou activitep organisees. 



• 
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• 

5. Analyse des resultats de l'enquete: evaluation de la • 
• 

demande  
• 
• 

5.1. Compilation des resultats  
• 

La compilation des questionnaires 'permet de dresser un portrait de la clientele et de ses besoins en 
transport adapt& 

Un guide de compilation, disponible a l'annexe D, identifie les tableaux syntheses a produire et explique 
comment proceder pour les realiser. • 

S 
Cependant, avant d'entreprendre la realisation des tableaux, le comite dolt dressser, aux fins de compila- 
tion, une liste des principales destinations. 

el 
Les destinations mentionnees par les personnes interviewees sont souvent tres nombreuses et tres variees 
dans leur degre de precision et leur denomination. L'etablissement d'une liste de destinations principales 
permet d'uniformiser la denomination des destinations et de faire un premier tri des destinations a retenir 
(notamment en ce qui concerne les destinations hors-territoire), ce qui facilitera grandement la compila-
tion des questionnaires. 

La liste des destinations hors-territoire retenues doit preciser non seulement la municipalite de destination 
mais egalement l'etablissement desservi. D'autre part, les destinations hors-territoire de-N./ant are.  
relativement limitees et situees a proximite du territoire de service; un tri parmi les destinations demandees 

111 s'avere souvent necessaire. Les destinations retenues devraient etre, soft celles qui sont frequentees 
regulierement et frequemment (ex: lieu de travail), soit celles qui sont frequentees par une partie 
significative des usagers (ex: C.L.S.C.). La liste des destinations hors-territoire ne comprend que des 
etablissements precis. 

• 

 

 • 
• 

• 

• 

5.2. Analyse des resultats de l'enquete  
• 

• 

L'analyse du sondage se fait a pahir des tableaux de compilation: tousles tableaux mentionnes ci-dessous 
font reference aux tableaux presentes a l'annexe D (Guide de compilation). L'analyse du sondage permet 
!Identification et la definition: 

• 
des caracteristiques de la clientele; 

• des caracteristiques des deplacements projetes; 

• de l'organisation du territoire pour le transport. 
• 

• 

Pour les destinations a l'interieur du territoire des municipalites pahicipantes, la designation des 
etablissements n'est pas toujours necessaire. Cependant, lorsqu'un etablissement est frequente 
regulierement par un nombre significatif d'usagers (ex: S.A.H.T.), ii peut etre utile de le designer 
specifiquement comme point de destination. La liste des destinations sur le territoire devrait donc 
comporter le nom des municipalites participantes et des etablissements les plus frequentes. 



5.2.1. Caracteristiques de la clientele • 

Les tableaux 1 et 2 presentent respectivement les caracteristiques individuelles et l'utilisation du transport • 
adapt& Ces tableaux permettent de dresser un portrait de la clientele: • 

le nombre de repondants et d'utilisateurs probables; •  

rage et le type de deficience de la clientele; 
• 

la distribution de la clientele par type de residence informe sur la concentration des 
origines des usagers et la probabilite d'utilisation du service de transport adapte. 

• 
• 

5.2.2. Caracteristiques des deplacements • 

• 
L'analyse des caracteristiques des &placements se fait a l'aide des tableaux 3 et 4, qui portent respec- • 
tivement sur les &placements ayant pour motif le travail et sur les &placements faits pour d'autres motifs • 

que le travail. Les deux tableaux distinguent les &placements projetes par les personnes ambulatoires • 

de ceux effectues par les personnes se deplagant en fauteuil roulant. II est, en effet, necessaire de connaitre MI 
avec precision les &placements des personnes en fauteuil roulant puisque ceux-ci exigent des • 

amenagernents particuliers du vehicule. • 

• 
Les &placements ayant pour motif le travail presentent un ensemble de caracteristiques specifiques qu'il • 
est necessaire de connaftre pour la planification du service: GI 

un &placement pour le travail est generalement regulier, c'est-e-dire qu'il a • 

regulierement les momes origines et destinations et qu'il se fait aux memes heures; • 

les &placements 'travail" sont generalement des &placements de pointe, c'est-e-dire 
qu'ils representent la majorite des &placements qui se font en merne temps. L'heure MI 
de pointe est ainsi souvent determinee par l'horaire des principaux lieux de travail; 

de plus, les &placements "travail" sont susceptibles de constituer une proportion 
importante des &placements effectues a l'aide du service de transport adapt& • 

5.2.2.1 Analyse des deplacements "travail" et des deplacements reguliers • 
• 

L'analyse du tableau 3 met en evidence le nombre de travailleurs a temps plein (5 fois/ semaine), le nombre 

de travailleurs a temps partiel (moms de 5 fois/semaine), le nombre de travailleurs se deplagant a -chaque • 

jour ainsi que les heures de leurs &placements (heures de pointe). 

Les destinations les plus frequentees par les travailleurs sont egalement mises en evidence par l'analyse • 
de ce tableau. • 

La comparaison entre les &placements actuels et les &placements projetes permet au comite d'evaluer • 

• le realisme des &placements projetes; cette evaluation devrait tenir compte du fait que les habitudes de 

vie et de transport ne changent pas rapidement et que le service de transport adapte est un service collectif 
• qui ne sera jamais totalement ajuste aux besoins individuels. Les raisons invoquees par les usagers quant 

un eventuel changement de mode devrait aussi etre considerees clans l'estimation d'un nombre realiste •  
CI de &placements projetes. 
• 

5.2.2.2 Analyse des deplacements pour d'autres motifs 

Le tableau 4 permet de &gager les caracteristiques des &placements ayant d'autres motifs, notamment: 
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se 
l'importance relative des differents motifs; 

•• • les jours et les moments les plus clemencies; 

les destinations demandees; 

les deplacements reguliers autres que les deplacements 'travail": pour ces derniers, ii 
sera interessant de preciser s'ils se font en meme temps que les deplacements travail. 

5.2.3. Organisation du territoire pour le transport 
• 

L'analyse des origines et des destinations des personnes permet de comprendre coMment le territoire 
s'organise pour le transport. La transcription des resultats des tableaux 5 et 6 sur des cartes permet de 
visualiser les caracteristiques spatiales des deplacements projetes par les personnes. 

•Un minimum de trois cartes devraient etre produites: 
• 

une carte illustrant l'origine et la destination des personnes pour le motif travail congue 
partir des tableaux 5 (pour les 3 frequences); 

• deux cartes illustrant l'origine et la destination des personnes pour d'autres motifs 
produites a partir des tableaux 6; 

- une carte pour la frequence superieure a 2 fois par semaine (tableaux 6.1 et 6.2); 

- une carte pour la frequence moindre que 2 fois par semaine (tableaux 6.3 a 6.5). 

SeIon vos besoins particuliers, d'autres cartes peuvent s'averer necessaires, afin : 

• d'identifier les secteurs, les municipalites ou les parcours oU l'utilisation d'un minibus 
adapte est essentielle (carte de l'origine et de la destination des personnes en fauteuil 
roulant); 

• de planifier des itineraires reguliers et de calculer le nombre de vehicules necessaires 
(carte des deplacements aux heures de pointe); 

• de planifier l'horaire de service des municipalites ou des secteurs du territoire a l'etude 
(carte des deplacements projetes par jour de la semaine). 

ID La carte ci-apres constitue un exemple d'une representation schematique de l'origine et de la destination 

• des personnes entre les municipalites de residence et les principales destinations. 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
I/ 

• 
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Origine et destination des personnes 
(Deplacements projetes) 

0 municipalites a l'etude 

municipalites hors territoire 

nombre de personnes entre municipalites de 
residence et de destination 

liaisons routieres 



Le rapport devrait presenter a l'aide des tableaux::: .6 et des cartes correspondantes 

les caracteristiques de la clientele; 

les caracteristiques des deplacements; 

l'organisation du territoire pour le trans 
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L'analyse des cartes permet de comprendre comment s'organise le territoire pour le transport. 

Les questions suivantes sont susceptibles d'orienter l'analyse du territoire: 

Quelles sont les municipalites qui devront etre desservies regulierement aux heures 
de pointe pour repondre aux besoins des travailleurs? 

Quelles sont les destinations des travailleurs? 

Est-il possible d' identifier a l'interieur du territoire plusieurs secteurs ou regroupement 
de municipalltes ayant des besoins similaires? II est possible de considerer que les 
usagers de plusieurs municipalites ont des besoins similaires si la majorite des 
deplacements ont les memes destinations et si les deplacements convergent vers 
l'utilisation d'un meme reseau routier. Ainsi, meme Si les usagers de deux municipalites 
se destinent a un meme etablissement, us ne peuvent faire parte d'un merne secteur 
si les routes empruntees sont differentes. 

Les deplacements d'un theme secteur devraient pow& etre desservis par un merne 
vehicule au cours d'un meme parcours. Idealement, le nombre de secteurs ne devrait 
pas etre eleve (5 ou 6). 

Les destinations principales varient-elles en fonction de la frequence ou du motif des 
deplacements? 





• • • • • • 
6. Résumé des elements a inclure au rapport de la 

phase 1 "Bilan de la situation actuelle"  • 
• 

111 En resume, le document faisant &at 'de la situation actuelle devrait comprendre: 

• 'Identification et la delimitation du territoire, ainsi que la description de ses principales 
caracteristiques a l'aide: 

* d'un tableau de presentation du territoire (annexe A); 

* d'une carte schematique du territoire; 

* de l'identication des principles destinations et de la description des principales 
institutions frequentees. L'identification des principales destinations devrait etre 
accompagnee d'une breve description des institutions frequentees; 

• l'information complementaire a l'enquete telle que horaire hebdomadaire et annuel 
des activites, le nombre d'usagers inscrits a ces activites, etc. est souhaitable; 

• l'inventaire des ressources et besoins en transport; 

l'identification des methodes et techniques utilisees pour identifier la clientele et pour 
administrer le questionnaire; 

• la presentation et l'analyse des resultats de l'enquete comprenant: 
• 

* la description des caracteristiques de la clientele (presentation par municipalite et 
pour l'ensemble du territoire du nombre de personnes recensees, du nombre 
d'usagers potentiels selon le type de deficience: tableaux 1 et 2); 

* la description des caracteristiques des deplacements "travail" et des deplacements 
pour d'autres motifs (cartes et tableaux 3 et 4); 

* la description de l'organisation du territoire pour le transport (identification des 
municipalites a desservir regulierement aux heures de pointe, identification des 
secteurs, identification des principales destinations selon les motifs et les 
frequences). 



f 



Annexe A 

Modele de tableau de presentation du territoire 
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a 

a 

Nom des Population Superficie Institution du points de service 

municipalites du territoire 
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Annexe B 

Questionnaire et guide de l'intervieweur 





RENSEIGNEMF_NTS SuPPI EMFNTAIRES • 

- Seriez-vous interesse et disponible pour participer aux travaux du comae de transport? oui 0 non0 

- Connaissez-vous d'autres personnes handicapees qui seraient interessees a utiliser le 
service de transport adapte une fois en operation? 

Tel: • 

Type(s) de deficience: Type(s) de deficience: Type(s) de deficience: 

NOM DE L'INTF_RVIEWEUR : 

DATE: 

METHODE UTIUSEE : entrevue personnelle 
0 par telephone 
0 autre (precisez)  

REPONDANT : PERSONNE HANDICAPEE 0 AUTRE 0 

Si autre, nom at prenom:  
Tel:  

COMMENTAIRES DE L'INTERVIEWEUR: 

Muntidaftte  No F 

INTRODUCTION- 

Un comite travaille actUellement a organiser un service de transport adepte aux besoins des 
personnes handicapees dans notre region. Ce comite de transport est rendu a l'etape de l'identification 
des personnes et de leurs besoins. 

A cette fin, un questionnaire a Elle prepare dans le lilt de : 
- connaitre les besoins en matiere de transport des personnes handicapees: 
- connaitre la nature des deficiences des personnes ainsi que le type d'aide 

fonctionnelle utilisee: 
- communiquer avec les personnes concemees, advenant la mise sur pied du service 

de transport adapte. 

Si le service de transport adapte est mis en operation, un comite sera forme pour etudier la demande 
de cheque personne en vue de l'admission au service. II determinera Si cette personne est admissible en 
fonction des conditions du Ministere des transports du Quebec qui subventionne ce programme avec la 
participation des municipalites. 

Gcuvemement du Quebec 
Yristere des Transports 
Direction Omani* du transport 
des persomes et des merchandises 

*sS'adresser au Service du developpement des 
reseaux pour obtenir une copie du 
questionnaire sur un format &S" X 14. 
Le questionnaire en version anglaise est aussi 
disponible. 



Municipalite No 

RECENSEMENT AUPRES DES PERSONNES HANDICAPEES EN VUE DE 
L'IMPLANTATiON D'UN SERVICE DE TRANSPORT ADAPTe 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Identification 

nom adresse 
. 

prenom 

no de telephone 

Type de residence • domicile personnel ou familial • 

famine d'accueil ou de groupe MI 

institution Ill 

autre . 

(precise:2) 

Age moms de 6 ens • 

6a20ans • 

• 21 a 40 ans • 

41 a 60 ans . 

61 a 80 ans II 

. plus de 80 ans 111 

Type de deficience iocomotrice • 

mental° . 

visuelle . 

sutra 0 

(precis= 

Utilisez-vous un fauteuil roulant ? aucun 0--." pA07 

manual . 

motorise 1.1 

autre . 
,. (pricisez) 

Lorsque vous faites une sortie etes-vous ou oui • 

seriez-vous capable d'effectuer agul un non • 
transfert dans une vofture-taxi? no salt pas • 

(precisce) 

DEPLACEMENTS ACTUELS 

Actuellement, vous deplacez-vous pour le 
travail ? 

cu 

nour it 0—*. PAQ11 

Cluel moyen de transport utilisez-vous pour 
eller travailler ? 

auto personnelle • 

auto comme passager (precisez) 1111 

transport organise (precisez) III 

autre 1.1 

(precise:2) 
A quel endroit travaillez-vous ? 

dans poetic: municipalite ? 

SANT in 

CIA 0 

autre is 

(pricisca) 
010.Combien de jours par semaine travaillez- 

vous? 
5 jours/sem. Il 

2 a 4 jours/sem. . 

1 jour/sem. U 

011.Actuellement, vous deplacez-vous pour 
d'autres motifs que le travail? ... 

oui, III 

non 0—* PAQ13 

012.Combien de lours par semaine vous 
depiacez-vous ? . 

---,-." -• .--znwr.:,.;,-2,4•3,..,P.:.•....0,i,,,?:,....,.,,..m.,....-0.87...md.M.r.k.•.:m,..,*,..:§-,......,,,x,,,,,,,,,,T.,,,..osoa,..,,K.,,,,w..w.K.,%:i.,:w„,..s....3,,,,,,,,,, 

5 jours/sem. . 

2 a 4 jours/sem. III 
1 jour/sem. II 

moms dun jour/sem. Ill 

013.L'utilisation d'un service de transport adapte oblige 
reserver a l'avance, a faire des detours pour permettre 
et parfois a attendre quelques minutes et meme 
voyager dans ces conditions en transport adapte 

- 

lea usagers a respecter un horaire, a 
l'embarquement d'autres usagers 

quelques heures . Seriez-vous pret a 
pour effectuer : 

la majorite de vos sorties actuelies II 

une partie de vos sorties actuelies . 

de nouvelles sorties 1.1 

aucurte sortie 0-4,  p-N 

Gouvemement du Quebec 
tOiristere des Transports 
Direction generals du transport 
des pommies et dos merchandises 



Municipalite 

 

No 
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DEPLACEMENTS PROJETES EN TRANSPORT ADAPT E POUR LE TRAVAIL 

014.Prevoyez-vous utiliser le transport adapt() pour 
eller travailler ? 

reguliirement I. • 

a l'occasion III 

non ED-• PAQ19 

015.S1 vous changez de moyen de transport, 
reguliCrement ou e l'occaslon, quelles en sont 
lea ralsons ? 

(pour les personnes voyageant MO pour le travail) 

etat de sante II 

mains noOteux • 

arret du service actual • 

conditions climatiques • 
autonomie . 

autre • 

(pricisez)  

4316.A quel endrott irez-vous travailler ? 

bans quelle municipalite 1 . 

SAW . 

CTA . 

sutra . 

(precise:0 

017.Comblen de jours par semaine irez-vous 
travailler ? 

5 jourslsem.. IN 

2 a 4 jours/sem. • 

I lourlsem. . 

• 

Specifiez le(s) jour(s) : 
lundi • 

mardi U 
mercredi • 

 
jeudi II 

vendnidi M 

earned' • 
dimanche U 

ne salt pas • 

018.A quel moment de la joumee irez-vous 
travailler ? 

• 
• 

l'avant.midi • 
Papres-midi SI 

le soir • 

touts; Is joumee • 

ne salt pas • 

DEPLACEMENTS PROJETES EN:TRANSPORTADAPTE POUR TOUT AUTRE.MOT1F 

019.Prevoyez-vous utiliser le transport adapte 
pour d'autres sorties? 

oui . 
non Ore FIN 

020.0uels seront les principaux endroits 06 vous lrez ? (Procisez la municipalite) 

Endroit .* 1 ' eEndroit * 2 N PErtdroit ilt 3 
Municipalite 

C 

Municipalite ...„ 
‘..

Municipalit6 

021.Pour quel motif irez-vous le plus souvent a cet endroit ? . 
I etude . ..\ 

sente/readaptation . 
autre . 

\.... preciser -) 

f etude . 'N  

sante/readaptatton . 
autre II 

reC1552 ..../  

I etude El ...\ 

sante/readaptation M 

autre • 

022.Combien de lours par semaine ou par mois Irez-vous a cet endroit ? 
5 jours/sem. . 

2 a 4 jours/sem. In 

1 jour/tern. MI 

1 a 2 joursimois El 

moms dun Jour par molt II 

5 joursisem. • 

2 a 4 jours/sem. IIII 

1 jour/tern. . 
1 a 2 jours/mois III 

moins thin jour par molt • 

5 jours/sem. . 
2 a 4 jours/sem. III 

1 jour/tern. El 

1 a 2 jours/mois ll 

moats dun lour par molt II 

023.0uel(s) jour(s) de la sema no irez-vous a cet endroil ? 
tuna 

mane 

mercredi 

feud! 

vendredl 

earned 

dimanche 

ne salt pas 

.."‘ 

. 
III 

111 

El 

II 

. 

Ill 

r 1unoi 
• 

mardi 
• 
• 

jeudi • 

vendredi • 

sarnedi • 

dimanche • 

ne salt pas • 

mercre dl 

iundi • 

mud' ,, • 

mercredi 12 

jeudi 0 

vendredi • 

samedi 0 

dimanche El 

ne salt pas 111 

024.A quel moment de la oumee irez-vous a cet endrolt ? 

aux heures de pointe • 
l'avant-midi ou Pewits-midi . 

le sok . 

ne salt pas II 

aux heures de pointe 

l'avant.midi ou l'apres-midi 

. le soir 

ne salt pas 

li 

II 

. 

111 

aux heures de pointe 

l'avant.rnidi ou l'apres-midi 

le soir 

ne salt pas 

III 

. 

. 

. 

Gouvemement du Quebec 
Ministers des Transports 
Direction generals du transport 
des persomes et des merchandises 
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RECENSEMENT AUPRES DES PERSONNES HANDICAPEES EN VUE DE 

L'IMPLANTATION D'UN SERVICE DE TRANSPORT ADAPTE 

GUIDE DE L'INTERVIEWEUR 

Corrimentaires de i'intervieweur : 

Fournir ses commentaires par rapport au deroulement de l'entrevue 
ou d'autres aspects interessants. . 

Repondant au questionnaire: 

Completer le questionnaire peut necessiter l'aide d'une 
personne autre que la personne handicapee. Si la personne 
handicapee ne peut repondre seule, s'assurer que 
l'intermediaire connait bien la personne haridicapee et ses 
deplacements actuels et eventuels avec le service de transport 
adapte. 

Prendre en note le nom et le numero de telephone du 
repondant Si ce n'est pas la personne handicapee. 

*PAQ2 : passez a la question 2. 

*FIN: l'entrevue est terminee et les questions suivantes n'ont pas a etre posees au 
repondant. 

S.A.H.T. : Service d'adaptation aux habitudes de travail. 

C.T.A. : Centre de travail adapt& 
(adapted work centre) 
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Cocher le type de deficience correspondant: 

LOCOMOTRICE : affecte de fawn significative et persistante la capacite de 
se mouvoir; 

MENTALE : concerne la deficience intellectuelle et psychique; 

VISUELLE : affecte la vue de fawn significative et persistante. 

Dans le cas oi la personne est atteinte de plusieurs deficiences, toutes les 
cocher. Si c'est possible, mettre un "*" a cote de la deficience qui limite le 
plus ses deplacements. 
Si la deficience de la personne interrogee ne correspond pas aux types 

Exemples. 

Si la personne se deplace eri FAUTEUIL ROULANT, on met 
un "*" a cote de la deficience LOCOMOTRICE a cause du 
handicap majeur que constitue l'usage d'un fauteuil roulant. 
Si la personne a d'autre(s) deficience(s), on les coche; 

e 

• 

Si la personne a une paralysie cerebrale legate et une 
deficience intellectuelle importante, on coche. les 
defic.  iences locomotrice et mentale et on met un "*"a cOte 
de la deficience mentale. 

proposes, decrivez-la brievement. 

Cocher le type de fauteuil roulant possede par la personne. Si elle possede 
plus d'un type de fauteuil, ii y a posspilite de plus d'une reponse. 

Si le fauteuil est un modele special ou un autre ,type, le preciser a l'endroit 
prevu. 
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(personnes en fauteuil roulant) 

Inscrire les conditions mentionnees par les personnes interrogees a cette 
question. 

- ' ".• ' •"' 
• 

En plus du marche de travail regulier, sont aussi consideres comme des lieux 
de travail: 

les services d'adaptation aux habitudes de travail (S.A.H.T.); 

les centres de travail adapte (C.T.A.); 

les autres types d'ateliers de travail. 

Si une personne travaille moms d'une fois par semaine, passez a la question 11 
(011) et l'inscrire dans autre motif. 

de transporti 

Si la reponse correspond a "auto comme passager", precisez si c'est avec un 
parent, un ami, la famille d'accueil ou un benevole. 

Si la reponse correspond a "transport organise", preciser si c'est un S.A.H.T., 
un C.T.A. ou tout autre forme organisee. Le transport peut se faire par 
autobus, minibus ou taxi. 

Les autres moyens de transport peuvent etre le taxi, le transport scolaire, le 
transport en commun (si c'est le cas, indiquer si la personne a besoin d'un 
accompagnateur). 

Si la personne a des problemes actuellement pour se deplacer, le preciser. 

Preciser l'endroit du travail et la municipalite. 

(Voir les commentaires a la question 7) 
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• 

0 
0 
• 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

Noter le moyen de transport utilise dans le cas oa la personne handicapee 
reside dans une institution. 

 

tortid:%iti 

 

Possibilite de plus d'une reponse. 

. moyen de transport pour le travail 

0 
0 

Cette question s'adresse aux personnes qui se deplacent actuellement pour le 
motif travail et qui auraient ['intention d'utiliser le service de transport adapte 
une fois en service de fawn reguliere ou a l'occasion pour aller travailler. On 
veut connaltre la raison principale de ce changement de moyen de transport. 

Preciser l'endroit du travail et la municipalite. 

(voir les commentaires a la question 7). 

iroit • travail"-' 

Pour les personnes qui ont déjà repondu aux questions 9 et 10, reecrire 
l'information si elle ne change pas. Si l'information change, precisez pourquoi. 

Si le moment de la journee (018) differe selon le jour, l'inscrire en marge 
cote du jour correspondant. Par exemple: 

    

    

lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
samedi 
dimanche 

  

apres-midi 

  

avant-midi 
journee 

    

    

    

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
• 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
• 
0 
0 
0 
0 
0 
• 
0 
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lnscrire l'endroit et la municipalite des trois principaux deplacements prevus 
avec le service de transport adapte. 

De facon generale: 

Heures de pointe du matin : environ entre 7 et 9 h; 

Heures de pointe du soir : enyiron entre 16 et 18 h. 

Pour obtenir des explications, vous pouvez communiquer avec le Service du 
developpement des reseaux en composant le numero de telephone suivant: (514) 
873-5467. 
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Annexe C 

Avantages et inconvenients des differentes techniques d'enquete: 
recommandations 
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Avantages et inconvenients des differentes techniques d'enquete : 
recommandations 

Le questionnaire dolt etre administre a l'ensemble des personnes handicapees qui auront ete identifiees 
prealablement. 

Pour completer le questionnaire, trois techniques sont possibles: 

le courrier; 

le telephone; 

l'entrevue personnelle. 

Les avantages et les inconvenients sont presentes dans le texte qui suit et resumes au tableau ci-dessous. 

Le courrier 

L'envoi par le courrier des questionnaires aux personnes handicapees reduit les deplacements et les frais. 
Par contre, le deroulement peut s'etendre sur une longue *lode de temps et le retour de tous les 
questionnaires completes n'est pas assure. 

Les raisons du bas taux de reponse peuvent s'expliquer de la facon suivante: 

personnes plus ou moms interessees par le sujet; 

personnes incapables de completer seules le questionnaire et l'aide demandee n'est 
pas necessairement disponible; 

• personnes mettant de cote le questionnaire pour le completer plus tard et l'oubli. 

Egalement, !Incomprehension de certaines questions risque de nuire a la qualite des reponses obtenues 
ou de decourager les personnes a completer le questionnaire. 

Le telephone 

Le questionnaire complete par telephone occasionne egalement peu de deplacements, de frais et est 
relativement rapide. Pour certaines personnes, II petit etre fatigant de repondre par telephone a un 
questionnaire relativement long. Cependant, toutes les personnes a interroger n'ont pas necessairement 
la possibilite d'utiliser aisement le telephone du a leur handicap. La qualite des reponses peut aussi etre 
affectee par des informations incompletes, fournies par la personne interrogee. L'intervieweur n'est pas 
en mesure de constater le manque d'information. 

L'entrevue personnelle 

La rencontre des personnes handicapees a leur domicile permet de reduire les ambiguiles. L'intervieweur 
peut mieux saisir le handicap de la personne et apporter les explications necessaires aux questions posees. 
Pour les questions ouvertes, c'est un avantage. Par contre, cette methode occasionne de nombreux 
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deplacements. C'est pourquoi il est tits important de bien s'organiser. En retour, on obtient de 
l'information complete et de qualite. 

EN RÉSUMÉ 

Des trois techniques decrites pour administrer le questionnaire, l'entrevue personnelle apparaft comme 
la methode offrant le maximum de satisfaction. Cette technique permet a l'intervieweur de mieux orienter 
l'entrevue. Ce dernier est plus en mesure de juger de la capacite du repondant a avoir acces au transport 
en commun ou de son admissibilite potentielle au transport adapt& De plus, !Inter& de ce questionnaire 
est d'être rempli par toutes les personnes recensees. Ce point est important afin de formuler une offre de 
service correspondant a la realite. L'entrevue personnelle apparaft etre la technique qui permet d'atteindre 
cet objectif de meme qu'une information de qualite. 

II pourrait paraftre interessant de completer une partie des questionnaires par telephone avec les personnes 
qui en sont capables et le reste en entrevue personnelle. Mais cette fawn de proceder n'est pas 
encouragee. II est preferable de ne retenir qu'une seule des techniques decrites afin d'obtenir une 
information uniforme et comparable. 



Annexe D 

Guide et tableaux de compilation 
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RECENSEMENT AUPRES DES PERSONNES HANDICAPEES EN VUE 

DE L'IMPLANTATION D'UN SERVICE DE TRANSPORT ADAPTE 

GUIDE DE COMPILATION 

Le Service du developpement des reseaux vous propose une demarche 

afin de proceder a la compilation du sondage. II est preferable de 

prendre connaissance de l'ensemble de l'information qui suit avant de 

completer les tableaux. II s'agit: 

- de la liste des tableaux; 
(donne les tableaux a completer, les conditions qui y 
sont associees et les questions) 

du guide de compilation; 
(donne les &apes a suivre pour realiser la compilation) 

des indications supplernentaires en rapport aux tableaux; 
(fournit un complement d'information aux tableaux). 
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TABLEAU 1 $.0 

Condition 

CaracteriStiques individuelles et utilisation du transport adapte 
(pour tous les repondants correspondants aux conditions 
mentionnees ci-dessus) . 

Questions 2 a 7, 11 a 14 et 19. 

....anwssr,...zzszsmtvaz$mzawassostatwozzo‹, 
TABLEAU 2 

Condition 

LISTE DES TABLEAUX 

TABLEAUX 1A et 1B 
pour les repondants ambulants par municipalite d'origine: 
pour les repondants en fauteuil roulant par rnunicipalite 
d'origine 

Age et type de deficience des repondants desirant utiliser le transport 
adapte 

Questions 3 et 4 
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Condition 

TABLEAU 3 

rem 
ionflellement 

& 
Caracteristiques des deplacements actuels et projetes en 

1 en transport adapte pour le motif TRAVAIL , 
(pour tous les repondants correspondants aux conditions mentionnees 

$, 
.,. ci-dessus) 

Questions 8 a 10 14 a 18. 

TABLEAUX 3A et 38 
3 A: pour les repondants ambulatoires par municipalites d'origine; 
.3 B : pour les repondants en fauteuil roulant par municipalited'origine. 

TABLEAU 4 

Condition 

Caracteristiques des deplacements projetes en transport adapte pour 
motif AUTRE OUE TRAVAIL 
(pour tous les repondants correspondant a la condition mentionnee 
ci-dessus par municipalite d'origine) 

Questions 20 a 24. 

TABLEAUX 4A et 48 
pour les repondants ambulatoires par municipalite d'origine; 
pour les repondants en fauteuil roulant par municipalite d'origine. 

Les tableaux 4A et 46 se completent en 2 (Rapes: 
I. Inscrire les nos des questionnaires aux endroits correspondants; 
2. Additionner et inscrire les resultats au tableau 4. 
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SERIE DE TABLEAUX 5 

Origine et destination des personnes pour le motif TRAVAIL 

TABLEAU 5-1 

TABLEAU 5-2 

TABLEAU 5-3 

SERIE DE TABLEAUX 6 . . 

Origine et destination des personnes pour motif AUTRE OUE 
TRAVAIL 

48 

. Pour la frequence 5 jours par semaine 

Pour la frequence 2 a 4 jours par semaine 

Pour la frequence 1 jour par semaine 

a 

a 

a 

a 
a 

a 

TABLEAU 6-1 

TABLEAU 6-2 

TABLEAU 6-3 

TABLEAU 6-4 

TABLEAU 6-5  

Pour la frequence 5 lours par semaine 

Pour la frequence 2 a 4 jours par semaine 

Pour la frequence 1 jour par semaine 

Pour la frequence 1 a 2 jours par mois P. 

Pour la frequence moms d'un Jour par mois 

TABLEAU 7, FACULTATIE) 

Destination des personnes par frequence pour le motif TRAVAIL et 
motif AUTRE OUE TRAVAIL 
(pour les repondants ambulatoires et en fauteuil roulant par 
municipalite d'origine) 

Pour obtenir le nombre de deplacements projetes a partir des tableaux 5 
et 6 il s'agit de multiplier le nombre d'inscriptions par la frequence 
correspondante: 

FREQUENCE. 

Nb d'inscriptions 

total 

Nb d'inscriptions 

x 5/sem. x 2 = 

aller-retour 

3/sem. x 2 = Nombre de 

5 jours/sem. 

2 a 4 jours/sem. 

1 jour/sem. 

1 a 2 jours/mois 

Moins 1 jour/mois 

total aller-retour 

Nb d'inscriptions x 1/sem. x 2 = deplacements 

total aller-retour 

Nb d'inscriptions x 1.51÷4 sem. x 2 = projetes 

total mois aller-retour 

Nb d'inscriptions x 6/ 52 sem. x 2 = par semalne 

total an aller-retour 



GUIDE DE COMPILATION 

ETAPE 1: 
CLASSER LES QUESTIONNAIRES 

par municipalite; 
pour chaque municipalite, classer par repondants ambulatoires et en 
fauteuil roulant. 

*:::m.l.w.mawsemsermemamwsaszeawatzamwem::a MAMMY:M=1 

ETAPE 2: 
COMPLETER L'INFORMATION EN HAUT DE CHAQUE PAGE 
DU QUESTIONNAIRE  
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(Municipalite No F) 

     

Inscrire la municipalite de residence, numeroter le questionnaire et 
encercler la lettre F Si le repondant utilise un fauteuil ioulant 
Cette information se *Ate sur chacune des 3 pages du questionnaire 
du repondant. 

sx.:0:4Wtss:$:=XeiZO.',IM=Z:=M:MMMZZa 

ETAPE 3: 
COMPLETER LES TRAVAUX 

Afin de consulter les questionnaires une seule lois, il est suggere 
. g de completer en meme temps les tableaux 1A, ,1B, 3A, 3B, 4A et 4B 

si les conditions enoncees correspondent. 
Une fois ces tableaux termines, il est possible de completer: 

 

-le tableau 1 avec les resultats des tableaux 1A et 1B; 
-le tableau 2.avec les resultats des tableaux 1A et 1B; 
-le tableau 3 avec les resultats des tableaux 3A et 3B; 
-le tableau 4 avec les resultats des tableaux 4A et 4B; 
-les tableaux 5-1 a 5-3 avec les resultats des tableaux 3A et 3B(en 
ne prenant que les deplacements projetes); 

-les tableaux 6-1 A 6-5 avec les resultats du tableau 4 
-le tableau 7 (tacultatif) avec les resultats des tableaux 5 et 6. 

IWOS3Ke 

 

• 

 

Des indications supplementaires sont fournies en 
rapport aux tableaux et leurs composantes. 

 

• 
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clarng 

Pert Vmllie 
ou ccueIl Insti Autre 

famMe ou e Wean 

Typed. residence 

MUNICIPALI1E D'ORIGINE 

Age Typed. diffidence Fauteul roulant 
TRAVAIL 

TIT 80 
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Multi 
pie 

Ma 
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Moto 
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oui 

40 80 80 
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03 . 0 4 05 0 

Deplacenents =Weis 
AUTRES 

oul I non 5/ ifr2Virfr -1/ 
sem sem ern sem 

01 012 

Utilisation du D4bceritents profetes 
transport adapts TRAVAIL AUTRES 

Nou Majol
p

En 
rite arti yeau reg °cc non. °ill I non 

014 019 

  

INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 

Si Q13 = En majorite 
ou en paths 
ou ROUVOMI 

Reference a la question 2. Identification du tableau. 

Si un meme tableau nicessite 
plus d'une page. 

()Page— 

 

TABLEAU 1 
CAFU%CTERISTIOUES INDIVIDUELLES ET UTILISATION DU TRANSPORT ADAPTE 

(pour tous les repondants) 

Ma) 

Fau 

ton,  s'VW 

Amb 

Fau 

Me) 

I
Inscrire les repondants qui ont dit "our. 

Inscrire toutes les riponses, car pour cette 
question (Q 13), fly a possIbilite de plus d'une 
riponse. 

Fau 

Ant 
—  

Fau 

Amb 

Fau 

.55555555.. a —4 

Fau 

Mt) 

Fau 

Mt 

55•N  , WVANV, MAPAV. 

TOTAL

GRAND TOTA 
.„...„ 
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Mettre la precision du repondant. 
TABLEAU IA 

CARACIERIST10UES INDIVIDUELLES ET UTILISATION DU TRANSPORT ADAPTE 
(pour les repondants ambulatolres par municipalite d'origine) 

Mettre la municipaliti 
d'origine ou de residence. 

1A page 

MunIcipallte: 

Utilisation du 
transport edapte 
Majo 1

p 
 En 

e
l Neu 

rite artl veau 

013 

A 

PA 

A 

0 

1•111111811118•1111911•••••••••••••1191101111111111111101111111111SOSOMM 
INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Mettre le numero 
du questionnaire. 

Si Q13 = En majorite 
CU en partie 
ou nouveau 

0 

Age Typededeildence 

2  
I  zi 41 I 81 • ALoco 

& 80 
Mn 

i  I sItri  el '1111" , 
21 40 60 80 

e  

03 04 

TRAVAIL 

out non 

07 

Type de residence 

ou ccuell Institution 
roup (predsez) 

Pars 

02  

Deplacements eetuels 
AUTRES 

Freatuence 
out I non 5/ 12641 11 1/ 

sem sem sem sern 
01 012  

Dephcements projetes 
TRAVAIL AUTRES 

reg oec I non 

014 

out non 

019 

Dans le guide de l'intervieweur (p.2, Q4), il est 
precise, dans le cas ob tine personne est 
atteinte de plusieurs deficiences, de toutes les 
cocher. 
II est demand i egalement de mettre un "*" 
cote de la difidence limitant le plus les 
&placements du repondant. 
Ainsi, lorsqu'on complete les tableaux 
contenant la question 4, on inscrit la dificience 
"*" sinon on inscrit le repondant dans la 
categorie "multiple". 

V.T.4 

S.D.R./D.D.T.T.P. 
Avril 1990 



FREGUENCE 

022 

MOMENT 

Hre I AM So nsp• 
pte PM 

024 

   

MunIcipalIte 

  

  

  

  

HORS TERRITOIRE 

   

020 

INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES 

MOTIF 

etude santelAutre 

021 

TABLEAU 4 

CARACTERISTIOUES DES DEPLACEMENTS ACTUELS ET PROJETtS 
EN TRANSPORT ADAPIt POUR MOTIFS AUTRES OUE TRAVAIL , 

( pour tous les repondants par munIcIpallte d'orIgIne) 

Std St-EdoVard 

Pour une destination (endroit) qui revient 
souvent, la preciser. &non, ne mettn que la 
municipalite sans predser Pendrolt. 
Ex.: Plusieurs personnes se rendent au SART 

Sainadouard. Les autres destinations 
Saint-Edouard sont fres diversiflies. 

Retenlr les repondants correspondant 
aux conditions enoncees pour completer 
le tableau. 

JOUR 

Lu Ma I Me Je Ve Se DI nsp• 

023 

4 page 

Amb 

Feu 5/sern. 

2 4/sem. 

VOY,SX. 

Amb 

Fau 

Amb 

1/sem. Fau 

1e 2/mols 

moms 1/mols 

v 

Amb 

Feu 

VOYO•vf. 

Amb 

Feu 

TOTAL 

Amb 

Feu 
4.! O.M! 

.0 

NSP: ne salt pas , S.D.R./D.D.T.T.P. 
Avril 1990 
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( ( ( A 

Un total de 6 personnes roisidant h Terrebonne 
privolent se &placer S jours/semaine vers 
Mascouche. 
Parmi ces 6 personnes, aucune est en 
fauteuil roulant. 
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Un total de 5 personnes risidant a Lachenale 
privoient se &placer 5 jours/semaine vers La 
Plaine. 
Parmi ces 5 personnes, 3 sont en 

 fauteuil coolant. 

5 
Lachenaie 

4  

La Plaine 

Mascotiche 

Terrebonne 

( 

( 

( 

( ). 

„ 

( 

 Nombre total d'insciiptions (personnes ambulatoires et en fauteui roulant) 
( ) Nombre d'inscriptions de personnes en fauteuil roulant seulemen (inclus dans be total) 

( 

S.D.R./D.D.T.T.P. 
Avril 1990 
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INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Frequence du &placement projeti. 

,1 
FREQUENCE 5 JOURS/SEMAINE 

TABLEAU 6-1 

ORIGINE ET DESTINATION DES PERSONNES POUR MOTIFS AUTRES OUE TRAVAIL 
(Freguence 5 jours/sernaine) 

6-1 page 

MUNICIPALITE 
D'ORIGINE 

TERRITOIRE 
Lathe La Maine Mascou Terre 
naie che bonne L 

Sous- Sous- GRAND I I total total TOTAL  

DESTINATION 
(municipalité) 

HORS TERRITOIRE 

POUR OBTENIR LE NOMBRE DE DEPLACEMENTS PROJETES POUR UNE SEMAINE : 
X 5 X 2 = 

Ngmbrer 19tal jours/sem. aller-retour Nombre de . 
d'inscri bons deplacements/semaine 

Pour obtenir le nombre de &placements 
projetes pour une semaine, inscrire le nombre 
total d'inscriptions a l'endroit indique et 
effectuer le calcul. 
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Type de residence 

repon ou ccueil Matt Autre 
dents t 

 

lamille oup tution 

Nb d Pen er
. 
 mrn

.

1 

02 

Age 

- 6 21 41 81 . 
6 A A A A 80 

21 40 60 80 
03 

Type de deficience 

Loco Men VI Mull 
tale suet pie 

04 

Fauteuil roulant 

Ma Moto Trans 
nuel rise Autre led 

taxi 
05 06 

Deplacements actuels 
TRAVAIL AUTRES 

treguence 
out non out non 5/ 264/ 1/ -1/ 

sern sem sem sem 
07 Oil 012 

UtRisation du 
transport adapt(' 
Malo En 

e
l Nou 

rite partl veau 

013 

Deplacements proletes 
TRAVAIL AUTRES 

reg occ non oul non 

014 019 
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TOTAL 

GRAND,TOTAL 

Fau 
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Si Q13 = En nrajorite 
ou en partie 
ou nouveau 

TABLEAU 1 
CARACTERISTIOUES INDIVIDUELLES ET UTILISATION DU TRANSPORT ADAPT 

(pour bus les repondants) 

1 page 

S'adresser au Service du diveloppement des 
riseaux pour obtenir une copie de la sirie des 
tableaux de compilation sur un format 
8.5" X 14". 

S.D.R./D.D.T.T.P. 
Avril 1990 
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Type de residence 

Institution Autre 
(predsez) (precisez) 

02 

Age 

21 41 81 
a a 
40 60 80 

03 

Type de deficience 

Loco Men VI Mull 
tale suet pie 

04 • 

Deplacements actuels 
AUTRES 

Frequence 
out non 5/ 2114/ 1/ -1/ 

SOP SW11 son SW'S 
011 012 
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transport adapte 
Melo En 

e
l Nou 

rite part veau 

013 
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TRAVAIL AUTRES 
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014 
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07•  
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019 
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21 

Si 013 = En inajorite 
cu en porde 
Cu nouveau 

TABLEAU IA 
CARACTtRISTIOUES INDiVIDUELLES ET UTILISATION DU TRANSPORT ADAPTt 

(pour les repondants ambulatolres par municipalile d'orIgIne) 

1A page 

Munlolpallte:  
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Avril 1990 
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Type de nSsidence 

Pets #M 
ou ccuel Institution Autre 

faminrurte oup (preolsez) (precfsez) 
02 

Age 

- 6 21 41 61 • 
6 ha a a 80 

21 40 60 80 
03 

Type de defldence 

Loco Men VI Multi 
tale suet ple 

04 

Deplacements actuels 
AUTRES 

Freguence 
out non 5/ 264/ 1/ -1/ 

sem sem sem sem 
0 11 012 

Utilisation du 
transport @duple 
Maio En 

e
l Nou 

rite partl veau 

013 

Deplacements projetes 
TRAVA L AUTRES 

reg occ non 

014 

NO 

Fauteuil imam! 

Me Moto 
nuel rise Autre 

(precIsez) 
05 

TRAVAIL 
Trans 
fert out non 
taxi 
06 07 

out non 

019 

A 

R 
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I. 

...... ..... 

TOTAL: 

sassessessessessessessessessessessesesssessessesesesses 

Si C)13 = En majorite 
ou en porde 
011 nouveau 

TABLEAU 1B 
CARACTERISTIOUES INDIVIDUELLES Er UTILISATION DU TRANSPORT ADAPTE 

(pour les repondants en fauteuil routant par municipalite d'origine) 

 

18 page 

Municipalite:  
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Si Q 13 = En majorite 

Cu en partie 

ou nouveau 

Tableau 2 
AGE ET TYPE DE DeFICIENCE 

DES REPONDANTS DESIRANT UT1USER LE TRANSPORT ADAPTt 

Groupe Type de 

d'age deficience 
0 3 0 4 Ambulatoires 

Repondants 

En fauteuil roulant TOTAL 

0-5 ans 

Locomotrice 

Visuelle 
Multiple 

Mentale •  

.  

6-20 ans 

Locomotrice 
Mentale 

Visuelle 
Multiple 

Locomotrice 
21-40 ans Mentale 

Multiple 
Visuelle .  

Locomotrice 

41-60 ans Mentale 
Visuelle 
Multiple 

Locomotrice 
61-80 ans Mentale 

Visuelle 
Multiple 

 

- 
Plus de 

80 ans 

Locomotrice 
Mentale 

Visuelle 
Multiple 

- 

Locomotrice 
Tous les Mentale 

repondants Visuelle 
Multiple 

To us types de defic :,; 
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Si g7 = Oui Si g7 = Oui TABLEAU 3 3 page TABLEAU 3 3 page 
CARAC1ERIST10UES DES DEPLACEMENTS ACTUELS ET PROJETES EN TRANSPORT ADAPTE POUR LE MOTIF TRAVAIL OU 014 =Regulienementou CARAC1ERIST10UES DES DEPLACEMENTS ACTUELS ET PROJETES EN TRANSPORT ADAPTE POUR LE MOTIF TRAVAIL OU 014 =Regulienementou 

occasionnellement occasionnellement ( pour bus lea repondants) ( pour bus lea repondants) 



••• 
4:WM. 

tOT bfgbt 

nsp : ne salt pas 

Si 07 = Oui TABLEAU 3A 3A page 

Cu 014= Regulierement ou CARACTERISTIOUES DES DEPLACEMENTS ACTUELS Er PROJETtS EN TRANSPORT ADAFTE POUR LE MOTIF TRAVAIL 
occasionnellement (pour les repondants ambutatobes par munIcIpallte d'orIgIne) MunIcIpatIte:  

DePLACEMENTS ACTUELS DePLACEMENTS PROJETES 

NO 
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semi sem sem 
017 017 Ole 
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0 

,A* ... 
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DEPLACEMENTS ACTUELS 

;J. KRia 

DEPLACEMENTS PR,OJETES 

Moyens de transport I Lieu de travail Freguence 
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C.L.S.C. Centre local de services communautaires 

S.A.H.T. Service d'apprentissage aux habitudes de travail 

M.T.O. Ministere des transports du Quebec 

S.D.R. Service de developpement de reseaux 

M.R.C. Municipalite regionale de comte 

C.T.A. Centre de travail adapte 
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