Sondage Clientèle 2017
Informations générales
1.

Votre municipalité:_______________________________________________________

2.

Votre âge:
____ 18-34 ans
____ 45-54 ans

____ 35-44 ans
____ 55 ans et +

Votre sexe:
____ Femme

____ Homme

3.
4.

5.

Vous vivez:
____ Seul(e)
____ En couple, avec enfant(s)
____ Avec mes parents
Votre revenu familial brut annuel:
____ Moins de 20 000$
____ Entre 40 000 et 59 999$
____ 80 000$ et plus

____ En couple, sans enfant
____ Seul(e), avec enfant(s)

____ Entre 20 000 et 39 999$
____ Entre 60 000 et 79 999$
____ Je désire ne pas répondre

Habitudes et satisfaction
6.

7.

Fréquentez-vous la Caravane des Cultures?
____ 1 fois par été
____ 1 fois par semaine
Pour quelles raisons visitez-vous la Caravane?
____ Proximité
____ Prix
____ Atmosphère et service

____ 1 fois par mois

____ Fraîcheur
____ Achat local
____ Autres

8

Pour quelles raisons ne visitez-vous pas la Caravane? __________________________

9.

Êtes-vous satisfait des informations disponibles à la Caravane (journal du mois,
recettes, dépliants, etc.)
____ Oui
____ Non
Commentaires :_________________________________________________________

Êtes-vous satisfait des éléments suivants:
Satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Insatisfait

10. Horaire
11. Emplacement
12. Sécurité
13. Propreté
14. Service à la
clientèle
15. Atmosphère
16. Prix
17. Qualité et
fraîcheur
18. Variété

19.
Comment avez-vous entendu parler de la Caravane des Cultures?
____ Amis / famille
____ Infos-municipales
____ Journal local
____ Facebook
____ Brochure
20.
Êtes-vous membre de la notre page Facebook?
____ Oui, je la consulte régulièrement
____ Oui, je la consulte rarement
____ Non, j’igorais l’existance d’une page
____ Non, je n’ai aucun intérêt
Êtes-vous satisfait de l’affichage de la liste de prix à chaque début de semaine sur notre page
Facebook ?
____ Oui
____ Non
Avez-vous des suggestions concernant notre page facebook? __________________________
____________________________________________________________________________
21.

Consommez-vous davantage de fruits et légumes grâce à la Caravane des Cultures?
____ Oui
____ Non

22.

Quels sont les produits découverts lors de votre visite à la Caravane?

____________________________________________________________________________
23.

Seriez-vous intéressé à être bénévole à la Caravane?
____ Oui
____ Non

Si oui, indiquez votre nom et no. de téléphone: ______________________________________

La Caravane des Cultures vous remercie de votre participation. En répondant à ce sondage
vous aider à améliorer la Caravane des Cultures.
La remise du sondage peut s’effectuer des façons suivantes:
• À la Caravane des Cultures
• Par télécopieur: 450.245.7417
• Par courriel: maude@cld-jardinsdenapierville.com
• Par Postes Canada:
CLD des Jardins-de-Napierville
361, rue Saint-Jacques,
Napierville, Québec, J0J 1L07

