
 
                 Réf.  266-4-8 

ROUTE 2 À LA FRONTIERE DU QUÉBEC À SAINT-JACQUES 
 

QUESTIONNAIRE 
mars, 2011 

 
 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous visiter aujourd’hui et d’examiner les plans des travaux 
routiers proposés. 
 
Il serait utile, aux fins de planification du projet et des futurs travaux routiers, que vous preniez quelques 
minutes pour remplir le présent questionnaire. 
 
1. Comment avez-vous entendu parler de cette réunion?  
 (   ) Journaux          (   ) Radio/TV          (   ) Voisin          (   )  Autre  ________ 
 
2. Nom (Facultatif):             

Adresse postale:            

              

     _____________Numéro de téléphone     

 
3. Quels effets les travaux routiers proposés auront-ils sur vous? 

(    ) l’accès à ma propriété sera touché 
(    ) ma propriété sera améliorée 
(    ) ma maison, mon chalet ou mon commerce est situé sur l’emprise de route proposée 
(    ) le projet nuira à mon gagne-pain 
(    ) ma propriété sera divisée par l’emprise de route proposée 
(    ) ma maison ou mon commerce est situé près de la nouvelle route 
(    ) la route proposée évitera mon commerce 
(    ) le projet n’aura aucun effet sur ma propriété 
(    ) autres     ______       
 

4.  Êtes-vous d’accord avec ce projet routier?  (    )Oui      (    )Non      (    )Indifférent 
 
Commentaires:_______          ___________ 

               

               

               

                

                

                



 
5.  Cette réunion vous a-t-elle fourni l’information dont vous aviez besoin?  (    )Oui  (    )Non 

 

6. Avez-vous des changements à proposer concernant les travaux prévus et la tenue des 
     séances d’information public? 
 
Commentaires:            

               

                 

                

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 
 
 
 
Nous vous remercions d’avoir rempli ce questionnaire.  Votre collaboration à la planification est appréciée.  
Veuillez déposer vos suggestions dans la boîte à suggestions du ministère des Transports du 
Nouveau-Brunswick ou les faire parvenir par courrier à l’adresse suivante: 

 
 

Ministère des Transports du Nouveau-Brunswick 
Planification et Gestion des terrains 

C. P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 

E3B 5H1 
 

Composez le numéro : (506)-453-5667  (À l’interieur/à l’extérieur du N.-B.) 
Sans frais : 1-800-667-4368 (Seulement au N.-B.) 
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