Diagnostic du système de transport
collectif et analyse des besoins de
mobilité des personnes en Gaspésie

MANDAT

AXES D'INTERVENTION

Apporter des connaissances et
des outils qui aideront la Régie
intermunicipale de transport
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
(RÉGÎM) à atteindre ses
objectifs.

OCCUPATION ET
DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE +
VITALITÉ ET BIEN-ÊTRE DES
COLLECTIVITÉ

SERVICES
RECHERCHE + ANALYSE ET
DIAGNOSTIC

OBJECTIFS
Dresser un portrait des services de transport présentement en place sur le territoire.
Analyser les besoins et les habitudes de déplacement de la population gaspésienne et les comparer avec l’offre de
service présente sur le territoire.
Émettre des recommandations visant l’optimisation des services.

MÉTHODOLOGIE
Une revue de la littérature a été effectuée de manière à faire ressortir les problématiques de mobilité généralement
présentes dans les milieux ruraux et plus particulièrement dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Par
la suite, une enquête de type origine-destination a été menée sur l’ensemble du territoire de la Gaspésie et des Îles-dela-Madeleine. Les données recueillies ont par la suite été compilées à l’intérieur d’une base de données, ce qui a permis
d’effectuer des croisements entre les différentes variables ciblées dans le questionnaire. Puis, une série d’entrevues
semi-dirigées a été menée avec plusieurs intervenants clés de la région.

RÉSULTATS SOMMAIRES
La RÉGÎM doit faire preuve d’une très grande flexibilité dans sa gestion de la demande en visant spécifiquement certains
groupes ou organisations. Un travail de promotion et de sensibilisation reste à faire avec l’ensemble de la population. Les
changements de pratiques en matière de déplacement s’effectuent sur plusieurs années.
La RÉGIM doit pour la réussite de ce processus continuer d’informer la population,
s’assurer d’être visible sur l’ensemble du territoire et continuer de développer de
nouveaux partenariats de manière à pouvoir rejoindre les différents profils
de personne dans la population.
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