Montréal, le 24 septembre 2018

Municipalités partenaires d’exo

Objet : Promotion de l’enquête numérique MTL Trajet
Cher partenaire,

Exo en collaboration avec la Ville de Montréal et l’Université Concordia, sont heureux de vous informer du
lancement de la 3e édition de l’enquête numérique MTL Trajet, qui se déroule du 24 septembre au 28
octobre. MTL Trajet est une initiative novatrice visant à fournir de précieuses données pour alimenter une
meilleure planification du transport urbain et optimiser la mobilité dans la grande région de Montréal.
Automobilistes, cyclistes, piétons ou utilisateurs du transport collectif… plus de 15 000 personnes ont déjà
utilisé l’application mobile pour enregistrer leurs déplacements lors des deux premières éditions de
l’enquête en 2016 et 2017 et plusieurs grands constats et tendances ont été mis en évidence grâce à
l’analyse des données recueillies à ce jour.
Pour cette troisième édition, nous sommes fiers de cibler un public encore plus large afin de promouvoir
nos interventions partout sur le territoire de la région métropolitaine. Nous souhaitons ainsi compléter
l’enquête Origine-Destination réalisée cet automne pour obtenir une meilleure connaissance des
déplacements de la population sur votre territoire.
Ainsi, nous vous invitons à appuyer cette nouvelle méthode d’enquête en invitant le plus grand nombre
de personnes à télécharger l’application gratuite MTL Trajet sur leur téléphone intelligent via Apple
Store ou Google Play. Une fois l’inscription effectuée, l’application détectera automatiquement les
déplacements, et les données recueillies seront traitées et analysées de façon totalement anonyme
et confidentielles. De plus, les participants à MTL Trajet peuvent gagner à se déplacer en courrant la
chance de remporter l’un des nombreux prix offerts.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le site : ville.montreal.qc.ca/mtltrajet, vous pouvez
également contacter votre conseiller – affaires publiques chez exo :
Sophie Charrette, conseillère - affaires publiques Couronne Nord - (514) 287-2464 poste 4441
Éric Schifi, conseiller - affaires publiques Couronne Sud - (514) 287-2464 poste 4147
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Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Benoît Lavigne
Directeur exécutif – Performance et expérience client
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