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VILLAGE DE NEW MARYLAND 
SONDAGE SUR LE TRANSPORT 

 
Le Village de New Maryland sollicite la participation des résidents afin d'évaluer leur intérêt pour des services de 
transport collectif visant à faciliter les déplacements entre New Maryland et Fredericton. Votre aide en ce sens 
serait grandement appréciée. Merci de remplir le questionnaire suivant en ligne ou de le retourner au bureau du 
Village de New Maryland au plus tard le 17 mai 2019. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous téléphoner 
au 451-8508. 
 
 
1. Comment vous déplacez-vous d'habitude entre New Maryland et Fredericton? (cochez tout ce qui s'applique) 

       Avec ma voiture     Avec des amis des proches 

       En taxi       À vélo 

 Covoiturage      Marche ou course à pied 

Je me déplace rarement entre New Maryland et Fredericton. 

Autre – précisez : __________________________________________ 

 
2. Quelles sont les raisons principales de vos déplacements New Maryland – Fredericton? (cochez tout ce qui 

s'applique) 
Travail       Magasinage ou affaires personnelles 

École       Activités sociales et de loisirs ou restaurant 

Rendez-vous pour soins de santé 

Autres – précisez : ________________________________________ 

 

3. À quel moment de la journée quittez-vous la maison quand vous allez à Fredericton? 

7 h – 9 h      13 h – 15 h 

9 h – 11 h      15 h – 17 h 

11 h – 13 h      17 h – 19 h 

Autre – précisez : __________________  Sans objet 

 

4. À quel moment de la journée retournez-vous habituellement à la maison? 
7 h – 9 h      13 h – 15 h 

9 h – 11 h      15 h – 17 h 

11 h – 13 h      17 h – 19 h 

Autre – précisez : __________________  Sans objet 
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5. Si le transport collectif était offert entre New Maryland et Fredericton, quelles seraient vos préférences? (Par 
ordre de préférence) 

Options de transport       Indiquez l’ordre 

Autobus         ____ 
Service de navette        ____ 
Autopartage/covoiturage       ____ 
Taxi         ____ 
Service à la demande (Dial-a-ride)      ____ 
Je n'utiliserai jamais le transport collectif      ____ 
Autres – précisez : ______________________    ____ 
       
 

6. Quels facteurs influenceraient votre décision d'utiliser le transport collectif entre New Maryland et 
Fredericton? (Par ordre d'importance) 

Raison         Indiquez l’ordre 

Horaire pratique / fréquence des déplacements    ____ 
Coût du service        ____ 
Coût de l'essence pour mes véhicules automobiles   ____ 
Impact environnemental de l'utilisation de véhicules automobiles  ____ 
Sécurité         ____ 
Emplacements des arrêts ou points d'embarquement/débarquement ____ 
Incapacité de conduire en raison de problèmes de santé   ____ 
Conditions météo ou routières      ____ 
Accessibilité        ____ 
Je n'utiliserai jamais le transport collectif     ____ 
Autres – précisez : _______________________    ____ 

 
7. S'il existait un service d'autopartage/covoiturage, accepteriez-vous de conduire? 

Oui   Non 
 

8. Dans quel secteur de New Maryland habitez-vous?  ________________________________________ 
 

9. Quel âge avez-vous?  __________________ 

Autres commentaires :  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Merci d'avoir pris le temps de répondre. Les renseignements fournis resteront strictement confidentiels. 


