Le 19 mai 2021
Objet : Vous êtes invité à participer à un bref sondage au nom de votre
entreprise et à désigner un organisme de bienfaisance à qui un don
sera remis
Madame, Monsieur,
La Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR/TIRF pour l’anglais
Traffic Injury Research Foundation; www.tirf.ca), un organisme indépendant de
recherche sur la sécurité routière, mène une étude financée par le ministère des
Transports de l’Ontario (MTO) en vue de recueillir des renseignements sur les
politiques actuelles de dépistage des drogues et de l’alcool dans les secteurs du
camionnage et du transport en commun, et sur la fréquence de consommation de
drogues et d’alcool parmi les conducteurs de ces secteurs. Les résultats de ce
sondage alimenteront un projet de recherche plus vaste et continu du MTO visant à
répondre aux préoccupations des principaux intervenants et à faire en sorte que les
politiques de sécurité des transports de l’Ontario soient aussi efficaces que possible.
Cette initiative est soutenue par :
>
>
>
>
>

Infrastructure Health & Safety
Association (IHSA)
Metrolinx
OC Transpo
Ontario Motor Coach Association
(OMCA)
Ontario Public Transit Association
(OPTA)

>
>
>
>

Ontario Trucking Association
(OTA)
Private Motor Truck Council of
Canada (PMTC)
School Bus Ontario (SBO)
Transit Windsor

Nous vous invitons, en tant que représentant de votre entreprise, à remplir un
sondage de 15 minutes sur la consommation d’alcool et de drogues par les
conducteurs de véhicules utilitaires en Ontario. Veuillez répondre aux questions du
mieux que vous le pouvez et au nom de votre entreprise. Vos réponses seront
transmises directement au personnel de la FRBR. Toutes les réponses sont
confidentielles et ne seront utilisées que pour ce projet de recherche. Aucun
renseignement personnel ni aucun renseignement sur votre entreprise ne sera
communiqué au MTO, à votre employeur ni à quelque autre personne.
Si vous acceptez de remplir ce sondage, nous ferons un don de cinquante dollars à
un organisme de bienfaisance qui soutient votre secteur d’activité. Vous pourrez
nous indiquer quelle œuvre vous préférez lorsque vous commencerez le sondage.
Toutes les recettes provenant de la participation à l’enquête seront versées à
l’organisation caritative ayant obtenu le plus haut taux de préférence.
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Êtes-vous prêt à commencer le sondage? Il vous suffit de numériser le code QR ci-dessous ou de
saisir le lien dans votre navigateur :
https://www.surveygizmo.com/s3/6292449/Alcohol-Drugs-Survey

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous sommes
reconnaissants de votre participation, car elle contribuera à rendre nos routes plus sûres!

Cordialement,
________________________
Ward Vanlaar
Chef de l’exploitation
FRBR
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