
Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN)
entreprend au cours de la présente année financière une démarche de planification stratégique
grâce à l’obtention d’un financement de la part de Condition féminine Canada. C’est également
dans ce contexte que sont menés des travaux visant à réviser et à actualiser l’ensemble des
communications réalisées par le Regroupement auprès de ses membres, de ses différents publics,
allié.e.s et partenaires. Ainsi, stratégies, outils et positions publiques mises à l’avant par le
Regroupement seront soumis à la réflexion et à l’analyse. Dans cette perspective, l’équipe souhaite
connaître le point de vue des groupes membres sur divers aspects touchant à la communication.

Nous apprécierions grandement que vous preniez quelques minutes de votre temps pour répondre
aux questions qui figurent dans ce sondage. Nous vous suggérons d’en discuter en équipe et, si
cela vous convient, de désigner une personne pour remplir le questionnaire en ligne. Vos réponses
seront traitées de façon confidentielle et ne permettront pas d’identifier les groupes répondants.

Pouvez-vous nommer la ou les raisons principales qui sont à la source de votre satisfaction ou insatisfaction?

1. Partie 1 : les communications internes
Le RGF-CN souhaite connaître votre satisfaction à l’égard de ses communications avec les
groupes membres. Les huit questions suivantes portent sur cet aspect.

1.  Quelle évaluation faites-vous des moyens employés par le RGF-CN pour communiquer avec les
groupes membres?

a.       Pleinement satisfaite                 

b.       Satisfaite                                      

c.       Plutôt insatisfaite                      

d.       Vraiment insatisfaite                 



Pouvez-vous nommer la ou les raisons principales qui sont à la source de votre satisfaction ou insatisfaction?

2. Quelle évaluation faites-vous de la fréquence des communications entre le RGF-CN et les
groupes membres?

a.       Pleinement satisfaite                  

b.       Satisfaite                                           

c.       Plutôt insatisfaite                        

d.       Vraiment insatisfaite  



D’autres suggestions?

3.
Nous souhaitons savoir quels sont, selon vous, les moyens de communication les plus adéquats
pour communiquer avec votre groupe. Sur une échelle d’un à cinq (cinq étant l’évaluation la plus
positive), faites-nous part de votre point de vue en évaluant les options énoncées après
l’affirmation suivante.

Il serait apprécié que le RGF-CN communique avec nous par :

a.       Une infolettre expédiée aux membres par courriel selon une fréquence déterminée.                 
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b.       Des courriels expédiés au besoin, sans régularité déterminée.
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c.       L’espace membre accessible sur le site Web du RGF-CN.
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4. Si l'infolettre vous convient à quelle fréquence souhaiteriez-vous la recevoir?

Au deux semaines

Au trois semaines

Une fois par mois

5.  Quel est le type d’information concernant le RGF-CN qui suscite le plus d’intérêt pour votre
groupe?  

Précisez : 

Pouvez-vous nommer la ou les raisons principales qui sont à la source de votre satisfaction ou insatisfaction?

6. Quelle évaluation faites-vous des réponses du RGF-CN aux différentes demandes et besoins
d’information qui sont formulés par votre groupe?

a.       Pleinement satisfaite                   

b.       Satisfaite                                          

c.       Plutôt insatisfaite                          

d.       Vraiment insatisfaite                  

Précisez à quelles fins ou dans quel contexte vous utiliseriez l'Espace membre ou dites-nous pourquoi vous ne souhaitez pas
l'utiliser?

7. Dans quelle mesure utiliseriez-vous l’Espace membre  s'il devient accessible sur le site Web du
RGF-CN?

a. Souvent

b. Occasionnellement

c. Jamais



8.  Sur une échelle d’un à cinq (cinq étant l’évaluation la plus positive), évaluez l’intérêt que
suscitent les thèmes suivants pour votre groupe 

 Vie associative : nous apprécions être informées des travaux découlant des comités de travail, du conseil
d’administration et des assemblées générales, ainsi que les projets du RGF (Espace jeunes femmes,
Entreprises nouveau genre, Renforcement et positionnement stratégique du RGF-CN);  
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9. Sur une échelle d’un à cinq (cinq étant l’évaluation la plus positive), évaluez l’intérêt que
suscitent les thèmes suivants pour votre groupe

 Information et expertise : nous apprécions recevoir de l’information sur les résultats des recherches et
des études menées par le RGF-CN ainsi que sur l’expertise développée par l’équipe du RGF-CN sur
certains enjeux sociopolitiques et touchant aux droits des femmes (ex. ADS+, laïcité);                                 
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10. Sur une échelle d’un à cinq (cinq étant l’évaluation la plus positive), évaluez l’intérêt que
suscitent les thèmes suivants pour votre groupe :

Action : nous apprécions être informées des activités de représentation du RGF-CN auprès de différents
acteurs et actrices politiques et économiques clés et des prises de paroles publiques du RGF-CN, ainsi
que des actions et manifestations à venir;
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11. Sur une échelle d’un à cinq (cinq étant l’évaluation la plus positive), évaluez l’intérêt que
suscitent les thèmes suivants pour votre groupe 

Activités des autres groupes membres : nous apprécions recevoir des nouvelles liées aux activités des
autres groupes membres;
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12. Autres sujets, précisez :

Précisez

13. De manière générale, avez-vous des attentes précises en matière de communication interne qui
n’ont pas été abordées dans les questions précédentes?

a.      Non

b.      Oui



Précisez à quelles fins ou dans quel contexte vous consultez le site du RGF-CN ou pourquoi vous ne le consultez pas.

14. Partie 2 : les communications externes

Le RGF-CN souhaite connaître votre satisfaction à l’égard de ses communications auprès de la population,
de ses partenaires, des instances gouvernementales, des médias. Ainsi, nous souhaitons évaluer si nos
communications actuelles nous permettent d’accroître la visibilité du Regroupement et de ses membres et
de porter les enjeux féministes sur la place publique. 

Dans quelle mesure consultez-vous le site Web du RGF-CN?

a.       Souvent

b.       Occasionnellement

c.       Jamais

15. Selon vous, quel type d’information devrait-on retrouver à l’avant-plan sur le site Web, c’est-à-
dire facilement repérable pour les internautes en page d’accueil du site?

Si oui, en quoi cet outil de communication est-il bénéfique pour la visibilité du RGF-CN?

16. Connaissez-vous le site Web Espace Jeunes Femmes (www.espacejeunesfemmes.com)?

a.      Non

b.      Oui

Si oui, en quoi cet outil de communication est-il bénéfique pour la visibilité du RGF-CN?

17. Connaissez-vous le site Web Milieux de travail inclusif (www.inclusifs.org)?

a.         Non

b.         Oui



Si vous avez répondu Non, précisez pourquoi ?

18.   Votre groupe est-il abonné au fil d’actualité (ou à la page) du RGF-CN dans Facebook?
Sur une échelle d’un à cinq (cinq étant l’évaluation la plus positive), évaluez l’intérêt que suscitent les
actualités diffusées par le RGF-CN sur sa page FB : (échelle 1 à 5)

a.          Oui

b.          Non

19.
Si vous avez répondu Oui à la question 18,  Sur une échelle d’un à cinq (cinq étant l’évaluation la
plus positive), évaluez l’intérêt que suscitent les actualités diffusées par le RGF-CN sur sa page
FB :  (échelle 1 à 5)
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a. Solidarité

b. Féminisme

c. Concertation

d. Défense des droits 

e. Revendications

f. Visibilité des enjeux
défendus par les groupes
membres

g. Le mot qui représente le
mieux le lien qui unit notre
groupe au RGF-CN n'est
pas cité. 
Il s'agit du mot suivant:

20. Parmi les mots énoncés ci-dessous, dans quelle mesure, sur une échelle d’un à cinq (cinq étant
l’évaluation la plus importante à vos yeux), ces mots expriment-ils le lien qui unit votre groupe
membre au RGF-CN?



21.  Écrivez le mot, l’idée ou l’image qui vous vient spontanément à l’esprit (ne réfléchissez pas!)
lorsque vous regardez le logo du RGF-CN.

Des commentaires à formuler à ce sujet?

22. À l’aide des affirmations énoncées, faites-nous part de votre perception quant aux prises de
parole du RGF-CN dans différents espaces publics et médiatiques au moyen de communiqués de
presse, de lettres d’opinion, d’entrevues dans les médias, et de prises de paroles dans des
événements et manifestations.

a.   Le RGF-CN prend suffisamment position dans différents espaces publics et médiatiques pour défendre les droits des femmes
et les enjeux qui interpellent les groupes membres.

b.    Le RGF-CN pourrait prendre plus souvent position dans différents espaces publics et médiatiques pour défendre les droits
des femmes et les enjeux qui interpellent les groupes membres.

c.    Le RGF-CN devrait limiter ses interventions dans différents espaces publics et médiatiques pour défendre les droits des
femmes et les enjeux qui interpellent les groupes membres.

Précisez

23.  De manière générale, avez-vous des attentes précises en matière de communication externe
qui n’ont pas été abordées dans les questions précédentes?

a.            Non

b.            Oui

24. Dans le but d’être mieux habileté à outiller les groupes membres, le RGF-CN souhaite connaître
l’expertise détenue et maîtrisée par votre groupe en matière de communication externe. Quelles
sont vos stratégies pour accroître la visibilité de votre organisme et porter des enjeux liés à votre
mission sur la place publique?

Précisez



25.  Dans le même ordre d’idée, pouvez-vous identifier les principaux besoins de votre groupe en
matière de communication externe?

Précisez 

26. Avez-vous des commentaires ou des suggestions dont vous aimeriez nous faire part à propos
de l’ensemble des communications du RGF-CN, et dont nous ne vous avons pas parlé
précédemment?

Précisez 

Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale vous remercie chaudement de votre
participation!
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