
1. Profil du répondant

1. Vous êtes :*

Un homme Une femme Je m'identifie autrement

2. À quel groupe d'âge appartenez-vous ?*

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

75 ans et plus

3. Quel est votre dernier niveau d'étude complété?*

Primaire (7 ans et moins)

Secondaire (8 à 12 ans)

Collégial (13 à 15 ans)

Universitaire (16 ans et plus)

Je suis étudiant(e) au collégial

Je suis étudiant(e) à l'université

4. Lors de votre visite au musée, vous étiez:*

Seul.e (PASSEZ À LA QUESTION 7)

En couple (PASSEZ À LA QUESTION 7)

Avec des amis (PASSEZ À LA QUESTION 7)

En famille (entre adultes) (PASSEZ À LA QUESTION 7)

En famille (avec enfant.s de 17 ans ou moins)

2. Profil de la famille

5. Combien d'enfant.s de 17 ans et moins vous ont accompagné au musée ?*

1

2

3

4 et plus
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 0 à 5 ans 6 à 9 ans 10 à 12 ans 13 à 15 ans 16 à 17 ans

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Enfant 4

Si plus de 4 enfants précisez l'âge des enfants:

6. Quel est l'âge des enfants qui vous ont accompagné au musée?*

3. Lieu de résidence

7. Votre lieu de résidence principale se situe :*

À moins de 40 kilomètres de ce musée (PASSEZ À LA QUESTION 9)

À 40 kilomètres et plus de ce musée

4. Lieu de résidence

8. Diriez-vous que vous êtes venu.e.s dans la région :*

Surtout pour visiter le musée

En partie pour visiter le musée

La visite du musée n'a eu aucune influence sur votre décision de venir dans la région

9. Où est situé votre domicile principal ?*

Abitibi-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent

Cantons-de-l'Est

Centre-du-Québec

Charlevoix

Chaudière-Appalaches

Duplessis-Manicouagan

Eeyou-Itschee Baie-James

Gaspésie

Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière

Laurentides

Laval

Mauricie

Montérégie

Montréal

Nunavik

Outaouais

Région de Québec

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Autre province canadienne

États-Unis

France

Autre pays
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5. La fréquentation du musée et les sources d'information

10. Avant aujourd'hui, à quand remonte votre dernière visite dans ce musée ?*

C'est ma première visite

Moins de 6 mois

Entre 6 et 12 mois

Entre 1 et 3 ans

Plus de 3 ans

11. Comment avez-vous entendu parler du musée ? (Plusieurs réponses possibles)*

Bouche-à-oreille

Dépliant du musée

Guide touristique

Affichage extérieur (panneaux routiers, affiches, autobus, etc.)

Internet, moteurs de recherche

Médias sociaux

Site Web du musée

Je suis arrivé.e par hasard

Journaux et revues

Télévision

Je suis membre (abonné.e ou ami.e du musée)

Autre (veuillez préciser)

6. La satisfaction de la visite

 Influence
positive

Aucune
influence

Influence
négative

Ne
s'applique

pas

Capacité d'accueil réduite pour limiter le nombre de visiteurs

Gestion de la file d'attente

Billets avec plage horaire de visite imposée

Présence du personnel dans les salles pour répondre à mes questions

Parcours balisé et obligatoire

Pré achat ou réservation de mon billet en ligne

Courtoisie du personnel

12. Diriez-vous que les éléments suivants ont eu une influence positive ou négative sur votre expérience de
visite ?

*
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13. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 est pas du tout et 10 absolument, recommanderiez-vous la visite du
musée à votre entourage ?

*

0 10

Si vous le souhaitez, expliquez votre réponse en quelques mots

14. Par rapport à l'idée que vous vous faisiez de cette visite en période de pandémie, diriez-vous que :*

La visite est en-dessous de mes attentes

La visite correspond à mes attentes

La visite dépasse mes attentes

Merci beaucoup pour votre collaboration !
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