
Quoi de neuf à l’étude Printemps 2019



Électroniques

Q1: Activités effectuées à l’aide d’un haut-
parleur intelligent activé par la voix?

Q2: Électroménagers reliés à un système
de contrôle pour la maison/Hub 
domotique?

Q3: Marques d’appareils intelligents que 
l’on possède?
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Sites Web/Applications

Q1: Visites au cours du dernier mois à 
des sites Web/applis sur la mode/styles 
de vie?

Q2: Visites au cours du dernier mois
à des portails (ex. AOL, MSN, Yahoo)?

Q3: Visites au cours du dernier mois à 
des sites Web/applis sur les 
technologies?

Q4: Visites au cours du dernier mois à 
des sites Web/applis de courriels?
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Publicité

Q1: Affichage – Présence d’écrans
numériques dans les ascenseurs sur le lieu 
de travail?

Q2: Affichage – Centres commerciaux ou
de districts visités? (au niveau provincial)

Q3: Type of feuillets
publicitaires/encarts/coupons les plus 
enclins à être utilisés afin de planifier ou
d’effectuer un achat?

o Imprimé
o Numérique
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Q4: Dernière fois qu’on a utilisé ou visité un 
passage du centre-ville?

o Place Ville Marie à Montréal
o The PATH à Toronto
o Plus 15 à Calgary
o Harbour Centre à Vancouver
o Richardson Centre à Winnipeg

Q5: Raison pour la dernière utilisation ou
visite à ce passage spécifique?

Publicité



Q2: Raisons pour utiliser des gouttes 
pour les yeux?

Q1: Types de pastilles contre la toux ou
remèdes pour le rhume utilisés? 

Q3: Probiotiques utilisés au cours des 
6 derniers mois par marque?

Soins personnels



Produits d’hygiène féminine

Q4: # de fois utilisés au cours des 30 
derniers jours?

Q5: Marques de serviettes hygiéniques
utilisées personnellement?

Q6: Marques de protège-dessous utilisées
personnellement??

Q7: Marques de tampons utilisées
personnellement?



Lyft

Q1: Réservé une course au cours du 
dernier mois?

Q2: # de courses réservées au cours du 
dernier mois?

Q3: Pour quelles occasions?



Épicerie
Q1: Collations pour enfants-Foyer à acheté
au cours des 6 dern. mois/Sortes/Marques 
de compotes de pomme?
Q2: Sortes de thé glacé/kombucha bues
personnellement au cours des 7 derniers
jours?
Q3: Eau pétillante bue personnellement au 
cours des 6 derniers mois? (Questions 
additionnelles sur le # de bouteilles bues, 
types et marques)
Q4: Marques de boissons alcoolisées
prémélangées bues personnellement au 
cours des 6 derniers mois?



Épicerie

Q5: Nourriture en conserve achetée au 
cours des 6 derniers mois? (Questions 
additionnelles sur les types achetés)

Q6: Substituts de lait utilisés au cours des 
6 derniers mois? (Questions additionnelles
sur # de litres utilisés au cours des 7 
derniers jours, formes et marques.)

Q7: Marque(s) de yogourt probiotique
utilisée(s)?



Loterie

Q1: A acheté des billets de loterie en
ligne?
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