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Résultats de la conférence de Martin Gray
Nombre de répondants et répondantes : 180
Appréciation de la présentation du conférencierl
Appréciation de l'organisation et de l'accueil

excellente : 72 %
excellente : 49%

bonne : 12 %
bonne : 33 %

moyenne :1 %
moyenne : 6 %

Appréciation de la salle (aménagement physique, confort, sonorisation) excellente : 78 % bonne : 18 %

quelconque : 0
quelconque :3 %

moyenne : 2 %

quelconque : 0 %

Comment avez-vous entendu parler de cette activité ?
Notez que tous les billets étaient vendus avant la conférence. Nous avons annulé toute publicité.
bouche à oreille / amis : 36 % message électronique : 3 %
courrier personnalisé : 3 %
affiches et dépliants : 7 %
pub dans Le Droit : 14 %
Je suis membre de la SGM : 19 % billet de faveur :4 %
message à la Première chaîne 90,7 FM : 6 %
message à la télé de Radio-Canada : 0,5 %
couverture journalistique : Le Droit : 2 %
Radio-Canada TV : 0,5 %
Hebdos locaux : 1 %
Autres : 0 %
Votre groupe âge 15-30 ans : 8 %

31-45

ans : 23 %

Vous avez complété des études

secondaires : 12 %
collégiales : 16 %

Première chaîne 90,7 FM : 0%

46-60 ans : 47 %

61 ans et plus : 20 %

universitaires (1er cycle) : 40 %
universitaires (2e, 3e cycles) : 26 %

cours aux adultes : 0,5 %

Si la SGM offrait une formule avantageuse d'abonnement à deux Grandes Conférences ou plus, seriez-vous intéressé ?
80 % = oui
20 % = non
Commentaires
Martin Gray vous m’avez aidé beaucoup à grandir et vous continuez encore à me faire grandir.
J’aurais préféré le tutoyer plutôt qu’il nous vouvoie. Il ; est un interprète humble. Et en amour avec les forces de la vie. Coriace pour son âge.
J’ai adoré écouter ce grand homme, partager son vécu, son intérieur ainsi que l’espoir en la vie.
WOW ! Il peut revenir l’an prochain et j’y serai.
C’est bien de gagner sa vie grâce à son malheur.
Vous avez eu la chance d’avoir bénéficier d’une petite enfance dans une famille remplie d’amour. Comment donner l’espoir à un enfant qui n’a connu
que l’abus, l’exploitation. Je vous admire beaucoup de vouloir partager votre amour pour la vie.
Félicitations pour votre courage d’avoir foncer dans la vie et surtout de continuer de partager tous vos secrets.
Dans un monde qui nous présente la morosité, nous avons besoin de ces hommes comme Martin Gray pour ne pas sombrer dans le désespoir. Longue
vie à M. Gray.
Quel bon coup pour faire connaître SGM.
Vous êtes un guide pour moi. J’ai entendu parler de vous depuis ma cinquième année et depuis ce temps votre histoire de vie m’a aidé à surmonter
des grands moments difficiles.
Questions provocatrices. Trop de questions du public. J’aurais préféré une conférence plus longue et moins de questions. Il faut tout simplement lire
ses livres.
Définitivement, une meilleure coordination à l’accueil, avec des billets à sièges réservés aiderait à la promotion des conférences. Etre obligé d’arriver
à 6h30 pour une conférence à 7h30 pour avoir un siège n’encourage pas à revenir pour une autre conférence.
Les questions écrites sont trop longues. Limiter à une seule question.
Merci!

