
 

SONDAGE CLIENT 

Marché public de la Station Gourmande de Farnham 

Saison 2019 

Le Marché réalise une enquête auprès de la clientèle pour connaitre le profil, la satisfaction et 

les attentes de cette dernière. Votre collaboration est très appréciée. 

1. Dans quelle Ville demeurez-vous?    __________________ 

2. Est-ce votre première visite au marché?       Oui   □ Non  □ 

3. De quelle façon avez-vous entendu parler du Marché public de la Station Gourmande? 

□   Par une personne de mon entourage (Bouche à oreille) 

□   Par une publicité écrite (Journal local, revue, carton de programmation, etc.)  

□   Par les médias sociaux 

□    Autres, précisez : ______________________________________________________ 

4. À quelle fréquence visitez-vous le Marché public lors de la saison d’ouverture? 

□   Très souvent ( Plus de 10 fois ) □   Peu ( 3 à 5 fois ) 

□   Souvent ( 5 à 10 fois )  □   Occasionnellement ( 1 à 2 fois ) 

5. En moyenne, combien de temps passez-vous au Marché public? 

□   Moins de 15 minutes  □   Entre une heure et deux heures 

□   Entre 15 minutes et 30 minutes □   Plus de deux heures 

□   Entre 30 minutes et une heure 

6. Quels sont les trois éléments les plus importants pour vous au Marché de la Station 

Gourmande? 

□   L’ambiance/animation 

□   La variété des produits offerts 

□   La qualité des produits offerts 

□   La fraîcheur des produits offerts 

□   L’accueil ou la courtoisie des marchands 

□   Les heures d’ouverture 

□   L’accessibilité routière 



□   La proximité de votre résidence 

□   L’achat de produits locaux/du terroir 

□   Le contact direct avec les producteurs et productrices 

□   La traçabilité (provenance) des aliments que vous achetez 

□   La présence de produits cultivés non localement (ex. : bananes, ananas, kiwis, etc.) 

7. Avec qui fréquentez-vous habituellement le Marché? 

□   Seul 

□   Avec votre conjoint(e) 

□   En famille avec les enfants 

□   Avec des ami(e)s 

□   Autres, précisez : _______________________________________________________ 

8. En moyenne, combien dépensez-vous au Marché lors de vos visites? _______________ 

9. Quelles catégories de produits achetez-vous habituellement au Marché, lorsque 

disponibles? 

□   Des fruits et légumes frais  □   Des produits transformés 

□   Des viandes et poissons  □   Des boissons alcoolisées 

□   Des fromages                 □   Des produits du terroir (miel, sirop d’érable) 

□   Des produits d’artisanat  □   Des produits de boulangerie/pâtisseries  

□   Des produits horticoles  □   Autres, spécifiez : ______________________ 

   

10. Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits des éléments suivants : 

 

 Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait 

La variété des produits offerts au marché     

L’ambiance générale du marché     

L’accueil et la courtoisie des marchands et producteurs     

Les heures d’ouverture     

L’emplacement du Marché     

 

 



11. Avez-vous des suggestions de nouveaux produits ou services à offrir ou des éléments à 

changer pour rendre votre visite plus agréable? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12. À quel(s) moment(s) préfériez-vous que se tienne le Marché? 

Lundi :  En journée   □  En soirée   □ 

Mardi :  En journée   □  En soirée   □ 

Mercredi :  En journée   □  En soirée   □ 

Jeudi :   En journée   □  En soirée   □ 

Vendredi :  En journée   □  En soirée   □ 

Samedi :  En journée   □  En soirée   □ 

Dimanche :  En journée   □  En soirée   □ 

13. Dans quel groupe d’âge vous situez-vous? 

□   18 - 24 ans    □   45 – 54 ans   □   75 ans et plus 

□   25 – 34 ans    □   55 – 64 ans 

□   34 – 44 ans    □   65 – 74 ans 

14. Dans quel groupe suivant se situe votre revenu familial avant impôts cette année? 

□   Moins de 20 000 $ 

□   Entre 20 000 $ et 39 999 $ 

□   Entre 40 000 $ et 59 999 $ 

□   Entre 60 000 $ et 79 999 $ 

□   Entre 80 000 $ et 99 999 $ 

□   Entre 100 000 $ et 119 999 $ 

□   120 000 $ et plus 

15. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint? 

□   Primaire et secondaire    □   Collégial 

□   École professionnelle ou de métiers    □    Universitaire 

16. À quel genre vous identifiez-vous? 

□    Homme      □    Autre 

□    Femme 


