AREQ VOYAGES BAS-RICHELIEU
SONDAGE
Dans le but d’offrir aux membres de notre association des activités qui sauront leur plaire et susciter un
engouement, nous souhaiterions que vous complétiez ce questionnaire et que vous l’acheminiez à l’un des
deux responsables du comité (adresses ci–bas). Dans l’éventualité où vous ne participerez pas aux
activités organisées par le comité, indiquez-nous les motifs (question 8) pour lesquels vous vous abstenez
ou encore, faites-nous la suggestion de projets susceptibles de soulever votre enthousiasme.
1.

Parmi la liste d’activités suggérées ci-dessous, lesquelles sont susceptibles de vous intéresser ? Nous
sommes désireux de savoir quel genre d’activités vous plaît. Vous pouvez cocher plus d’une activité.
ACTIVITÉS
1- Pièce de théâtre
2- Comédie musicale
3- Concert symphonique
4- Opéra
5- Ballet
6- Spectacle chanteur… (Centre Bell, Capitol de Québec)
7- Musée
8- Lieu historique (ex. : fort Chambly, train de Wakefield, etc.)
9- Agro-tourisme (ex. : vignoble, lavande, cueillette de pommes, etc.)

OUI

NON

10- Suggestions : ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.

Un coucher à l’extérieur de votre foyer serait-il un empêchement à votre participation à l’une de nos
activités ? À l’évidence, cela aura un impact sur le coût de l’activité.
Parmi celles suggérées, indiquez-nous toutes celles qui vous intéressent.
ACTIVITÉS
1- Casino de Charlevoix et visite guidée du cratère de Charlevoix
2- Casino de Hull et musée de la civilisation
3- Village huron WENDAKE
4- Visite guidée du Vieux-Québec et Capitol
5- Festival western de Saint-Tite

OUI

NON

6- Suggestions : ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.

Lors d’une sortie d’un jour, quelles seraient vos préférences ?
PRÉFÉRENCES
1- Qu’il y ait une seule activité et sans repas
2- Qu’il y ait une seule activité avec repas
3- Qu’il y ait une activité principale et une secondaire sans repas
4- Qu’il y ait une activité principale et une secondaire avec repas

OUI

NON
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4.

a) Considérant que l’argent pourrait être un frein à votre participation, quelle somme seriez-vous
prêt à débourser pour vous inscrire à une activité d’une journée ?
SOMME
1- 200 $ et plus
2- Entre 150 $ et 200 $
3- Entre 100 $ et 150 $

OUI

NON

b) Quelle somme seriez-vous prêt à débourser pour vous inscrire à une activité impliquant un
coucher ?
SOMME
1- 300$ et plus
2- entre 250$ et 300$
5.

OUI

NON

Habituellement, participez-vous aux activités organisées par le comité voyages ?
1- Jamais
2- Occasionnellement
3- Très souvent

6.

D’après vous, comment expliquer la faible participation des NOUVEAUX RETRAITÉS aux
activités proposées par le comité voyages ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7.

Si des activités (qui vous plaisent) étaient organisées en juillet et août, seriez-vous intéressé à y
participer ?
OUI
NON

8.

Vos commentaires.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Expédiez le présent document à l’un des deux responsables ou à l’une des adresses courriels indiquées.
Michelle Bertrand
5, rue Tétreau
Sorel-Tracy Québec J3P 4R9
bertrand.michelle@videotron.ca

Serge Péloquin
5110, rue Napoléon-Laplante
Sorel-Tracy Québec J3R 4R3
lisesergepelo@videotron.ca
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