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Le sondage a permis de recueillir plus de 1000 réponses complètes,

ainsi que 250 sondages incomplets :

une centaine de personnes ont répondu « non » à la première 

question, à savoir si elles avaient visité la Ferme au cours des deux 

dernières années; 

les quelque 150 autres n’ont pas terminé le sondage.



De plus, environ 10 % ont indiqué avoir une affiliation avec la Ferme

(dont les employés, les bénévoles et quelques personnes à la retraite).

La plupart des répondants ont indiqué Ottawa ou ses environs

comme lieu de résidence :



Pour la plupart, les répondants étaient du genre féminin :



Une grande variété dans l’âge des répondants :

En tout,  94 % des 

répondants ont

rempli le formulaire

en anglais (bien que 

certains d’entre eux

étaient

francophones).









Dans la catégorie « Autre », on retrouve les commentaires suivants :

J’ai grandi ici (je connais la Ferme depuis toujours); je demeure tout près; 

je passais pour me rendre ailleurs; j’y ai travaillé.





Les jeunes et les personnes âgées invoquent-ils des raisons différentes ?



Le confinement a-t-il eu un effet sur les raisons invoquées?





Les jeunes ou personnes âgées se déplacent-ils de façon différente?



Le confinement a-t-il changé la façon dont les gens se déplacent?



Quel est le degré de satisfaction

(en %) de ces services?



Quel est le degré de satisfaction 

(en %) de ces services?



Quel est le degré de satisfaction

(en %) de ces

commodités/services? 



Ce sont les jeunes ou les personnes âgées qui atteignent un degré de satisfaction 

plus élevé?

Le groupe d’âge n’a

eu aucun effet en

fonction :

des endroits visités

ou

de la durée de la 

visite.



Quelle est la perception du but de la Ferme?



Les jeunes et les personnes âgées ont-ils une perception différente de la Ferme?



Combien de personnes estiment que ces objectifs

sont importants à l’avenir de la Ferme?  



Les jeunes et les personnes âgées entrevoient-ils ces objectifs de façon différente?



Quel effet le confinement a-t-il eu sur la façon

dont ces personnes entrevoient ces objectifs?



Mot clé Occurrences

Chien 39

Enfant 46

Hôpital 47

Plante (+ arbre) 54

Arboretum 55

Animal (+ vache, mouton) 60

Recherche 60

Jardin 68

Espace 92

Noms utilisés en réponse à la question ouverte :



Mot clé Occurrences

Public 30

Spécial 45

Merveilleux 45

Génial 59

Vert 64

Important 72

Adjectifs utilisés en réponse à la question ouverte :



Verbes utilisés en réponse à la question ouverte :

Mot clé Occurrences

Prendre plaisir 46

Développer (+ développements) 50

Nécessiter 56

Marcher 62

Conserver (+ protéger) 67

Aimer 129



Autres questions? Suggestions?

1. Comment inciter les gens à laisser la voiture chez eux? 

2. Comment améliorer l’indice de satisfaction relatif aux endroits pour s’asseoir, 

à l’accessibilité?

3. Comment mieux éduquer/renseigner les gens au sujet de la Ferme? 

4. Comment mobiliser les gens à accorder  eur appui à la Ferme

5. ….?
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Répéter le sondage dans deux ans?


