
Questionnaire pour la collecte de données
Svp, veuillez répondre aux questions directement dans le présent formulaire et 
nous le retourner à museologie@museeduhaut-richelieu.com
Merci pour votre participation!

Masculin

Féminin

Je préfère ne pas répondre

Indiquez votre sexe :

Moins de 18 ans

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans et plus

À quel groupe d’âge appartenez-vous?

Seul

Avec mon conjoint ou ma conjointe

Avec un ou des enfants 

Avec un ou des amis 

Autre

Avec qui êtes-vous confiné?

Primaire

Secondaire

Collégial

Universitaire 

Quel niveau d’études avez-vous terminé?

Nom: 

Prénom: 

Courriel:

Numéro de téléphone:

Ville:



Quel changement implanté en raison de la pandémie vous a le plus marqué ? 
Pourquoi ?

Selon vous, que restera-t-il de cette crise ? Quel élément sera différent dans l’avenir à 
cause de la crise actuelle ?

Qu’est-ce qui vous manque le plus en ce moment par rapport à la société d’avant le 
confinement ? 

Quelle est votre occupation principale? Comment est-ce affecté par la crise actuelle ? 

TOUTES LES QUESTIONS DE CETTE SECTION SONT FACULTATIVES. 
VOUS POUVEZ DONC RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS OU À 
CELLES DE VOTRE CHOIX.



Que ferez-vous dès que le confinement sera levé ?

Comment vous sentez-vous dans ces temps difficiles ?

Qu’est-ce que vous appréciez de la situation actuelle ? Quels aspects 
positifs trouvez-vous à la situation malgré tout ?

TOUTES LES QUESTIONS DE CETTE SECTION SONT FACULTATIVES. 
VOUS POUVEZ DONC RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS OU À 
CELLES DE VOTRE CHOIX.
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