PETIT SONDAGE AUPRÈS DE NOS CLIENTS
(membre et non-membre)
VOS HABITUDES
Êtes-vous membre de la coop ? OUI______NON______
Votre numéro de membre (facultatif) ______________
Combien de fois venez-vous acheter à la coop ?






Une fois par semaine _________
Plusieurs fois par semaine ______________
Une fois par mois _______________
Rarement____________
Jamais____________ (Continuer à la partie VOS ATTENTES et VOTRE PROFIL)

Qu’achetez-vous surtout ? (numérotez de 1 à 10 selon l’importance)














De l’essence ______
Des produits frais ______
Des cigarettes ______
De la bière ______
Du vin ______
Des produits laitiers______
Des sandwichs et du prêt-à-manger ______
Des produits congelés ______
Des produits grands formats ______
Des aliments biologiques ______
Des croustilles ______
Des journaux ______
Autres :_____________________, _____________________, ______________________

Avez-vous changé vos habitudes d’achat depuis que le dépanneur est ouvert ? OUI___NON____
Quand vous venez chercher de l’essence, en profitez-vous pour vous procurer autre chose dans
le dépanneur ?__________________________________________________________________
Etes-vous satisfait de l’offre de produits dans votre dépanneur ? __________________________
Commentaires :_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

VOS ATTENTES
Quel(s) produit(s) aimeriez-vous trouver dans notre dépanneur ?
1 – ____________________________________

4 - __________________________________

2 – _____________________________________

5 - __________________________________

3 - _____________________________________

6 - _________________________________

Êtes-vous intéressé(e) à acheter des produits ‘’biologiques’’____, des produits du terroir____ ?
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans notre dépanneur ?
______________________________________________________________________________
Qu’est-ce que vous aimez le moins :
______________________________________________________________________________
Selon vous, est-il essentiel d’avoir un dépanneur dans notre municipalité ?
______________________________________________________________________________

VOTRE PROFIL :
Vous demeurez à combien de kilomètres du dépanneur ? ________________
Passez-vous régulièrement devant le dépanneur ? ______________________________
Combien de personnes demeurent avec vous ?



Adultes : ______________
Enfants de moins de 18 ans : _____________

Votre âge se situe de 18 à 35 ans_________ Entre 36 et 45 ans_________
Entre 46 ans et 65 ans____________ Plus de 65 ans____________

TIRAGE D’UN PRIX DE PARTICIPATION
Un bon d’achat de 35$ échangeable au dépanneur de la Coop sera remis par tirage au sort à
l’une des personnes qui aura remis son questionnaire et rempli son coupon de participation par
courrier ou au dépanneur avant le 23 janvier 2017. Tirage au sort le mercredi 25 janvier 2017 à
l’Assemblée générale.

