
Sondage Bécik jaune : Saison 2013 
 
No.____________________ 
Codage :________________ 
 
Connaissez-vous le projet Bécik jaune ? 

 Oui (1) 
 Non (2) 

Si oui, de quelle source d’information ? 
 Radio (1) 
 Journaux (2) 
 Dépliant (3) 
 Bouche-à-oreille (4) 
 Autres : (5) ……………………. 

Utilisez-vous le service Bécik jaune ? 
 Oui (1) 
 Non (2) 

Si oui, êtes-vous satisfait du service ?  
 Oui (1) 
 Non (2) 

Qu’est-ce que vous aimez du service Bécik jaune ? 
 Disponibilité des vélos (1) 
 Gratuité du service (2) 
 Le libre-service (3) 
 Aspect communautaire (4) 
 Aspect écologique (5) 
 Autres (6) 

Si non, que faudrait-il de plus pour que vous l’utilisiez ? 
 Plus grande disponibilité des vélos (1) 
 Des vélos en meilleur état (2) 
 Un plan des positions géographiques des supports à 

vélos (3) 
 Autres (4) 

Êtes-vous un utilisateur de transport actif ? 
 Oui (1) 
 Non (2) 

Si oui, lequel principalement ? 
 Vélo personnel (1) 
 Patins à roue, planche à roulette (2) 
Marche ou course à pied (3) 
 Autobus, transport collectif (4) 
 Autres (5) 

Age :________     
Sexe  

 Homme (1) 
 Femme (2) 

Municipalité : 
 Joliette (1) 
 Saint-Charles-Borromée (2) 
 Notre-Dame-des-Prairies (3) 
 Autres (4) 
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