
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
ET CONDITIONS D’UTILISATION 
 

Enquête Perspectives mobilité 

La confidentialité et la sécurité des renseignements personnels 

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) désire souligner qu’elle prend très au 
sérieux la protection des renseignements personnels. À cet effet, tous les moyens et 
mesures de sécurité raisonnables sont mis en place afin d’assurer la protection des 
renseignements recueillis et échangés par les participants à l’enquête Perspectives mobilité. 

La protection des renseignements personnels 

(Informations en application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels, RLRQ. c. A-2.1) 
 
Les renseignements personnels recueillis auprès des participants à l’enquête par la Chaire 
Mobilité de Polytechnique Montréal (volet ménages), par Dialogs (volet employeurs) ou par 
un mandataire de l’ARTM aux fins de l’exécution du contrat relatif à l’enquête Perspectives 
mobilité sont nécessaires afin de pouvoir tirer des conclusions quant aux habitudes de 
déplacement des résidents de la grande région de Montréal. 
 
Dans tous les cas, les renseignements personnels sont dissociés des réponses données 
par les répondants, et ce sont ces réponses dépersonnalisées et anonymes qui sont 
analysées pour fins de recherche. L’ARTM se réserve le droit de pouvoir croiser certaines 
réponses, hormis des renseignements personnels qui sont stockés séparément et effacés 
ou floués pour protéger l'anonymat du répondant, provenant de différents sondages pour 
fins de recherche. 
 
Il est à noter que seules les catégories de personnes suivantes, dans le cadre de l’enquête 
Perspectives mobilité, auront accès aux renseignements personnels recueillis : 

• Les membres de la Chaire Mobilité ; 

• Les employés de Dialogs directement en relation avec l’ARTM ; 

• Les employés de l’équipe Modélisation, organisation et développement des réseaux de 
l’ARTM. 

 
La participation à l’enquête Perspectives mobilité (et la communication des renseignements 
personnels inhérents à cette participation) se fait sur une base strictement volontaire. 
 
Toute personne ayant fourni des renseignements personnels en participant à l’enquête 
Perspectives mobilité a le droit de consulter les renseignements personnels détenus à son 
sujet, d’en obtenir copie ou de requérir la rectification des renseignements inexacts, 
incomplets, équivoques ou recueillis en contravention de la loi en adressant une demande 
écrite à cette fin au responsable de l’accès à l’information de l’ARTM et en justifiant son 
identité à : 
 
  



ARTM a/s Responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements 
personnels, 700, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC, H3B 5M2. 

Clause de non-responsabilité 

L’ARTM se dégage de toute responsabilité et de tout dommage pouvant être causé par 
l’utilisation du site Internet ou de l’enquête, ainsi que de l'information contenue. 

Marques de commerce et droits d'auteur 

Le contenu des pages, les images, logos, ainsi que toute autre marque de commerce ou 
propriété intellectuelle inclus dans les pages des questionnaires Perspectives mobilité en 
ligne ou la section Enquêtes et panels de l’ARTM demeurent la propriété exclusive de 
l’ARTM ou de ses partenaires de collecte. Toute utilisation ou reproduction doit être 
autorisée expressément par l’ARTM. 


