
1.  Dans quelle municipalité se trouve votre résidence principale ? 
  Abercorn  Lac-Brome
  Dunham  Stanbridge East
  Frelighsburg  Sutton
 Autre ________________________________________________________________________

2.  Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ?
  Moins de 20 ans  41-60 ans
  21-40 ans  61 ans et plus

3.  Où trouvez-vous votre exemplaire du Tour ?
  Je le reçois par la poste  Je le lis en ligne 
 Je le ramasse à _________________________________________________

4.  Combien de personnes lisent votre exemplaire ?
  1  2  + de 2 personnes

5.  Pendant combien de temps gardez-vous votre exemplaire ?
  Une journée  Une semaine
  Jusqu’au prochain numéro  Je les collectionne

6.  Parmi les auteurs et les organismes qui publient  
 régulièrement dans Le Tour, lesquels lisez-vous ?
  Andrea Conway (a grateful transplant surviving tap dancing clown)

  Anthoni Barbe (Organisme bassin versant baie Missisquoi)

  Annie Rouleau (herboriste) 
  Articles sur les activités sportives (Mont SUTTON, PENS, etc)

  Articles sur les expositions (Adélard, Art Plus, Arts Sutton, etc)

  Articles sur les ressources communautaires (CAB de Sutton, etc) 
  Articles sur l’histoire (Heather Darch, Jeanne Morazain, etc) 
  Daniel Laguitton (p.4)

  Entrevue avec l’artiste à la une
  Geneviève Hébert (éditrice / propriétaire)

  Thierry Jutras-Aswad (éducateur canin)

 Autre ________________________________________________________________________

PETIT SONDAGE POUR NOS LECTEURS
[ENGLISH VERSION ONLINE]

7. Quelles sont vos centres d’intérêts ?
  Activités familiales
  Activités sur l’eau
  Agroalimentaire
  Architecture et design
  Arts visuels
  Arts de la scène
  Ateliers divers
  Environnement 
  Littérature locale
  Nouvelles entreprises

 Milieu communautaire
 Portraits de gens d’ici
 Randonnée
 Restaurants
 Vins, bières, cidres
 Santé et bien-être 
 Ski alpin
 Ski de fond
 Vélo de montagne
 Vélo de route

 Autre ________________________________________________________________________

8.  Dans Le Tour version papier ou en ligne, consultez-vous...
  Les articles en français seulement
  Les articles en anglais seulement
  Tous les articles
  Le calendrier des activités
  Les annonces
  L’index des annonceurs
  Le mots croisés
  Le site www.journalletour.com 
  Les archives en ligne
  La page Facebook du Tour

9. Aimeriez-vous nous voir sur d’autres réseaux sociaux ?
  Instagram Autre __________________________________________________
 
Qu’ajouteriez-vous dans Le Tour ? (Ex.: Une page pour les jeunes...)

__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 

LE TOUR est un journal indépendant et gratuit, publié 
4 fois par année à chaque saison. Depuis ses débuts, sa mission 
reste la même : établir un pont entre les résidents permanents, 
les villégiateurs et les touristes en les informant de l’actualité 
communautaire, culturelle et touristique de Sutton et de ses 
environs. 

Cette année, Le Tour entamera sa 40e année d’existence et 
nous aimerions profiter de l’occasion pour actualiser nos conte-
nus et notre distribution. 

Présentement, le journal Le Tour est tiré à 10 000 exem-
plaires, l’été et l’automne, et à 9 000 au printemps et à l’hiver 
dont près de 7 000 sont expédiés par la poste aux résidents et 

commerces d’Abercorn, Dunham, Frelighsburg, Stanbridge 
East, Sutton et West Brome. La différence est distribuée dans 
les points stratégiques (sites touristiques, restaurants, biblio-
thèques, etc.) dans les villes mentionnées plus haut, ainsi qu’à 
Bedford, Bromont, Cowansville, Lac-Brome et St-Armand. 

Maintenant, que vous connaissez un peu mieux Le Tour, 
nous aimerions VOUS connaître. Merci de prendre quelques 
minutes pour répondre à ce sondage afin que nous puissions 
mieux vous servir !

N’hésitez pas à cochez plusieurs cases !  
Une version web est disponible sur www.journalletour.com.

Complétez le sondage avant le 15 juin 2022.  L’envoyer par la poste au journal Le Tour, C.P. 810, Sutton, Québec  J0E 2K0.  
OU le déposer :  à Sutton, au bureau d’accueil touristique (24A, rue Principale Sud) ou  
 à Dunham, dans la chute à livres de la bibliothèque (3638, rue Principale) ou 
 à Frelighsburg, au Dépanneur du village (1, rue de l’Église) 


