
 

Service des communications – Sommaire du sondage JPO du 29 janvier 2015 1 

Journée portes ouvertes 29 janvier 2015 
Sommaire - portrait de nos visiteurs 

Ce document présente une synthèse des résultats du sondage que nous avons administré 
à 200 répondants le 29 janvier 2015, à l’aide d’Omnivox. 

Ø  Majorité de femmes 
Ø Femmes ........................................................................................................................... 65 % 
Ø Hommes ........................................................................................................................... 35 % 

Ø  Majorité de visiteurs âgés de 14 à 18 ans 
Ø Visiteurs entre 14 et 18 ans (clientèle A) .......................................................................... 70 % 
Ø Visiteurs entre 19 et 25 ans (clientèle B) .......................................................................... 15 % 
Ø Visiteurs entre 26 et 39 ans (clientèle B) .......................................................................... 11 % 
Ø Visiteurs âgés de 40 ans et +  ............................................................................................ 4 % 

Ø  Origine ethnique principale : québécoise / canadienne 

 

Ø  Lieu de résidence : Est de Montréal 

 
• Autres (10 %) inclut : Estrie, Laurentides, Mauricie, Outaouais, Québec et ailleurs. 

Se
rv
ic
e	  
de

s	  c
om

m
un

ic
at
io
ns
	  



 

Service des communications – Sommaire du sondage JPO du 29 janvier 2015 2 

Ø  Majorité actuellement en Secondaire V49 
Ø Étudient en Secondaire V  .................................................................................... 50 % 
Ø Étudient au collégial (DEC ou AEC) ................................................................................. 15 % 
Ø Étudient en Secondaire IV ................................................................................................ 10 % 
Ø Ne sont pas aux études actuellement .............................................................................. 12 % 

Ø  Connaissent le Collège Ahuntsic par contacts personnels 
Par quelle(s) personne(s) avez-vous entendu parler du Collège Ahuntsic ? 
(plus d’un choix possible) 
1) Ami ..................................................................................................................................  33 % 
2) Conseillère ou enseignant rencontré à mon école - activité « cégeps » .........................  22 % 
3) Membre de ma famille .....................................................................................................  20 % 
4) Aucune : mes recherches personnelles ..........................................................................  18 % 
5) Conseiller en information ou en orientation de mon école ..............................................  12 % 

Ø  Ont appris l’existence de la JPO par le site Web du Collège 
1) Site Web du Collège Ahuntsic .......................................................................................... 50 % 
2) Conseillère ou enseignant rencontré à mon école – activité « cégeps » ......................... 24 % 
3) Une annonce à mon école (affiche, dépliant) ................................................................... 14 % 
4) Publicité sur le Web ............................................................................................................ 5 % 
5) Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) ........................................................................... 5 % 

Ø  Viennent à la JPO pour se renseigner sur les programmes 
(plus d’un choix possible) 
1) Me renseigner sur les programmes, les activités sportives, sociales et culturelles .......... 68 % 
2) Visiter les locaux, les équipements  ................................................................................  41 % 
3) Voir si j’aime l’ambiance du Collège  ...............................................................................  38 % 
4) Connaître les différentes carrières auxquelles mènent les formations du Collège ........... 24 % 
5) M’informer tout en ayant du plaisir  .................................................................................. 21 % 

Ø  Participeront aussi aux JPO du Collège Maisonneuve 
À quelles autres portes ouvertes des collèges de la grande région de Montréal les visiteurs 
participeront-ils? (plus d’un choix possible) 

1) Collège de Maisonneuve  ................................................................................................  21 % 
2) Collège Montmorency  ....................................................................................................  17 % 
3) Collège Bois-de-Boulogne ...............................................................................................  12 % 
4) Cégep de Saint-Laurent  .................................................................................................. 11 %  
5) Vanier College  ................................................................................................................. 11 % 

Ø  Méthodologie 
Les données de cette synthèse sont extraites d’une consultation menée à l’aide de Omnivox auprès de 
200 répondants, le 29 janvier 2015, entre 16 h et 20 h . 
Paramètres de la consultation 
• Consultation de type sondage : les résultats sont disponibles au cours de la consultation; 
• Mode anonyme : chaque bulletin de participation est numéroté et peut être imprimé (en format PDF ou papier), 

mais les bulletins de participation n’indiquent pas l’identité des participants. 
• Consultation menée par Internet (200 participations reçues). 


