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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

 

 

Vers un plan de mobilité durable intégrée : consultation sur les besoins, 

enjeux et pistes de solution 
 

 

Cap-Santé, le 24 mai 2022. –  La MRC de Portneuf et son partenaire, la Corporation de 

transport régional de Portneuf, sont heureux d’annoncer la mise en œuvre d’une nouvelle 

étape importante de la démarche d’élaboration d’un plan de mobilité durable intégrée pour 

le territoire portneuvois : la phase de consultation. Cette dernière se déploiera du 24 mai au 

15 juin 2022 et vise à documenter les besoins, enjeux et pistes de solution liés à la mobilité des 

personnes dans la MRC de Portneuf. 

 

Une vaste consultation en plusieurs volets 

Afin d’appuyer l’élaboration du plan de mobilité durable sur les réalités et enjeux liés à la 

mobilité et de bien comprendre les besoins, la phase de consultation se décline en trois volets 

qui permettront de rejoindre une variété de répondants. La MRC a retenu les services de 

l’organisme Mobili-T afin de l’accompagner dans cette démarche. 

 

Volet sondages (du 24 mai au 10 juin 2022) : 

▪ Sondage général à l’intention des citoyens portneuvois; 

▪ Sondage à l’intention des usagers des services de transport existants; 

▪ Sondage à l’intention des visiteurs/touristes; 

▪ Sondage à l’intention des municipalités; 

▪ Sondage à l’intention des intervenants touristiques. 

Consultations publiques (ouvertes à tous) : 

▪ Une consultation publique en présentiel : le mardi 14 juin à 19 h; 

▪ Une consultation publique en virtuel : le mercredi 15 juin à 13 h 30. 

Groupes de discussions : 

▪ Groupes de discussions avec des organismes communautaires et socio-économiques 

du territoire. 

 

Toute l’information sur la consultation et les liens pour accéder aux différents sondages sont 

disponibles au www.portneuf.ca sous l’onglet « Consultation mobilité durable ».
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Des prix de participation seront tirés parmi les répondants aux sondages citoyens et usagers 

et participants aux consultations publiques (six paniers cadeaux d’une valeur de 250 $ 

chacun comprenant des produits de la région et des chèques-cadeaux dans des 

commerces portneuvois) ainsi que parmi les répondants au sondage visiteurs/touristes (deux 

chèques-cadeaux d’une valeur de 250 $ chacun du Parc naturel régional de Portneuf). 
 

« La mobilité est un enjeu de taille pour le développement socio-économique de la région de 

Portneuf. Souhaitons que les Portneuvoises et Portneuvois participent en grand nombre aux 

sondages et consultations afin que nous puissions recueillir leurs besoins, commentaires et 

idées. Leur apport nous permettra de bâtir un plan de mobilité durable ancré sur les réalités 

du territoire et qui reflétera les besoins des citoyens de la région de Portneuf. Participez en 

grand nombre! » 
 

Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf 

 

« C’est avec enthousiasme que la CTRP a accepté cette collaboration avec la MRC. Le plan 

de mobilité durable intégrée qui découlera de cette démarche nous permettra d’obtenir une 

vision régionale de la mobilité du futur et d’orienter les développements de la CTRP pour la 

création de nouveaux services. » 

Yvan Barrette, président de la Corporation de transport régional de Portneuf 

 

Rappelons que la mobilité des personnes est un enjeu majeur qui est mis en lumière dans de 

nombreuses planifications locales et territoriales dans la MRC de Portneuf. Le plan de mobilité 

durable intégrée permettra d’avoir une vision à long terme et abordera, au-delà du transport 

collectif, la mobilité des personnes dans son sens large, une première pour notre territoire. En 

complémentarité avec les outils de planification en aménagement du territoire, il favorisera 

l’amélioration du milieu de vie qu’est Portneuf et ses communautés constituantes et permettra 

de se doter de solutions et mesures concrètes et durables pour répondre aux enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux liés à la mobilité. 

 

À propos de la MRC de Portneuf 

La MRC de Portneuf est un organisme de concertation régionale composé de 18 

municipalités locales et de 3 territoires non organisés regroupant plus de 55 000 citoyens sur 

une superficie de 4 095 km2. Elle intervient dans la planification, l'aménagement et le 

développement de son territoire et ses différentes interventions contribuent à l'occupation 

dynamique et cohérente de celui-ci.
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