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VOTRE BILAN en tant qu’agent de promotion    Merci de partager votre opinion ! 

Bonjour à tous les agents de promotion ! 

Je me présente : je suis Michelle Tanguay, consultante en évaluation pour le CAL du Haut-Saint-Laurent, un plan d’actions 

concerté dans lequel figure l’action Équipe d’agents de promotion.  J’ai certainement rencontré quelques-unes / 

quelques-uns d’entre vous lors d’une des premières rencontres des agents pivots mobiles, en 2015, animée par Karine, 

chargée de projet. 

Dans le cadre de mon mandat, j’ai l’agréable tâche de vous demander de partager votre expérience en tant qu’agent de 

promotion. J’ai construit un court questionnaire, en deux parties, dans lequel vous aurez la possibilité d’exprimer votre 

opinion sur votre vécu et celui de votre équipe d’agents de promotion. Cela ne prendra que quelques minutes. 

Je compilerai les réponses avant votre rencontre du 12 mai prochain afin que nous puissions, ensemble, discuter et 

compléter les résultats. Notez bien que les résultats seront compilés en totaux, pourcentages ainsi qu’en brefs résumés 

des réponses ouvertes. Par la suite, c’est une synthèse de ces résultats qui sera présentée aux membres du Réseau 0-5 du 

Haut-Saint-Laurent. Vous pourrez conserver le détail des résultats compilés dans vos propres dossiers. 

Je tiens aussi à souligner que ce n’est pas dans le cadre d’une démarche scientifique que ce questionnaire vous est soumis 

mais cela représente plutôt un bilan qualitatif apportant des informations qui susciteront, je l’espère, des réflexions sur le 

déroulement de cette action, ses succès, ses défis, ce que vous souhaitez pour la suite et les moyens pour y arriver. 

En vous remerciant encore une fois, j’attends vos réponses au plus tard le 21 avril à l’adresse courriel suivante : 

michelle-tanguay@live.ca. Entre temps, si vous avez des questions ou des commentaires, il me fera plaisir de vous 

répondre soit par courriel ou par téléphone. 

Au plaisir de vous rencontrer le 12 mai prochain ! 

Michelle Tanguay 

Consultante en évaluation 
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VOTRE BILAN en tant qu’agent de promotion        Merci de partager votre opinion ! Date :  
 

1. À ce jour, comment évalueriez-vous votre niveau de satisfaction face à votre expérience en tant qu’agent de promotion ? 
 

 Tout à fait satisfait Expliquez : 
 

 Assez satisfait 
 

 Plus ou moins satisfait 
 

 Insatisfait 
 

2. À votre avis, où en est rendue l’équipe d’agents de promotion dans les actions suivantes ?  
 

Utiliser des stratégies de communication 
efficaces entre les agents 

 À poursuivre tel  
que débuté 

 À poursuivre avec  
modification(s) 

 À faire 

   
    Commentez : 
 

Connaître les ressources du territoire 
    Commentez : 

 À poursuivre tel   À poursuivre avec   À faire 

 que débuté  modification(s)   
     

Faire connaître le travail des agents 
auprès des organisations du territoire 

 À poursuivre tel   À poursuivre avec   À faire 

 que débuté  modification(s)   
    Commentez : 
 

Favoriser la circulation de l’information 
entre les organisations du territoire 

 À poursuivre tel   À poursuivre avec   À faire 

 que débuté  modification(s)   
    Commentez : 
 

Promouvoir les activités et services 
disponibles pour les familles 

 À poursuivre tel   À poursuivre avec   À faire 

 que débuté  modification(s)   
    Commentez : 
 

Diffuser l’offre de service au niveau des 
ateliers parents-enfants 

 À poursuivre tel   À poursuivre avec   À faire 

 que débuté  modification(s)   
    Commentez : 
 

Dynamiser les soirées CommunauT 
     

 que débuté  modification(s)  À faire 

 que débuté  modification(s)   
    Commentez : 
 

Mettre en place un système de  
référencement commun 

 À poursuivre tel  
que débuté 

 À poursuivre avec  
modification(s) 

 À faire 

   
    Commentez : 
 

Expérimenter une communauté de  
pratique     

 À poursuivre tel  
que débuté 

 À poursuivre avec  
modification(s) 

 À faire 

   
    Commentez : 
 

Participer à l’organisation d’événements 
ponctuels dans les municipalités 

 À poursuivre tel   À poursuivre avec   À faire 

 que débuté  modification(s)   
    Commentez : 
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3. Avez-vous observé certains impacts à la suite de l’implantation de votre équipe d’agents de promotion ? __________

Lesquels ?  (Ex. : plus de référencements, meilleure circulation de l’information entre organisations, parents mieux

informés, plus de collaborations entre organisations, augmentation de participants à certaines activités…)

. 

4. Vous ou votre équipe avez-vous rencontré certaines difficultés ?   _____________________  Lesquelles ? 

5. Avez-vous des succès, des témoignages à partager ? Vos coups de cœur !

6. Selon vous, quelles seraient les conditions gagnantes pour pérenniser cette action dans le temps ?

7. Vos recommandations pour l’an prochain :

8. Autres commentaires, besoins à énoncer :
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