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Bonjour à tous les membres du Réseau 0-5 du Haut Saint-Laurent ! 

 

 

Je me présente : je suis Michelle Tanguay, consultante en évaluation engagée par le CAL devenu Réseau 0-5 du 

Haut Saint-Laurent. J’ai le mandat d’accompagner le regroupement dans l’évaluation de la mise en œuvre et des 

impacts des actions du plan concerté Réseau 0-5 HSL. J’ai certainement rencontré plusieurs d’entre vous lors des 

réunions de la concertation Réseau 0-5, en 2015 et 2016. 

 

Après une année de belles réalisations et à la veille de terminer votre plan triennal, que je pourrais qualifier de 

très dynamique, je vous transmets ce court questionnaire pour vous offrir une autre occasion de partager votre 

opinion sur les actions de ce plan d’actions concerté. Lors de la rencontre du 26 mai prochain, je vous inviterai à 

participer à une capsule de discussion à partir de ce questionnaire. Vous pouvez donc vous préparer. 

 

Le 26 mai, à la rencontre du Réseau 0-5 HSL, apportez votre questionnaire complété et je le recueillerai avant de 

quitter la rencontre.  

 

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 26 mai prochain ! 

 

 

 

Michelle Tanguay 

Consultante en évaluation 

514-803-6402 

michelle-tanguay@live.ca 

 

 

 

 

 

Note aux agents de promotion, membres du Réseau 0-5 HSL : Certaines questions peuvent vous paraître 

semblables à celles que vous avez déjà répondu dans le bilan des agents de promotion. Merci d’y répondre à 

nouveau ! 
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1. À ce jour, comment évalueriez-vous votre niveau de satisfaction générale face aux actions du plan concerté du
Réseau 0-5 ?

Tout à fait satisfait Expliquez : 

Assez satisfait 

Plus ou moins satisfait 

Insatisfait 

2. Quelle connaissance avez-vous du travail des agents de promotion (Mandat, activités, réalisations…) ?

J’ai une très bonne connaissance Commentez : 

J’ai une bonne connaissance 

Je connais plus ou moins bien  

Je ne connais pas  

3. Quelles seraient vos attentes, en termes d’impacts dans le milieu, de cette équipe d’agents de promotion ?

4. Et vos attentes face aux impacts du plan de communication ?

5. Avez-vous observé des impacts (changements) à la suite de l’implantation des actions du plan concerté ?

a) Il y a une meilleure circulation de l’information entre les organisations Oui Non Je ne sais pas 

Précisez : 

b) Il y a plus de collaborations entre les organisations sur le territoire Oui Non Je ne sais pas 

Précisez : 

c) Le sentiment d’appartenance à la concertation (Réseau 0-5) s’est solidifié Oui Non Je ne sais pas 

Précisez : 

d) Il y a une augmentation de participants aux activités et services offerts Oui Non Je ne sais pas 

Précisez : 

e) Les parents semblent mieux informés des activités et services offerts Oui Non Je ne sais pas 

Précisez : 

f) D’autres impacts observés Oui Non Je ne sais pas 

Précisez : 

6. À quel (s) facteur(s) attribueriez-vous plus précisément ces impacts ?

7. Parmi les actions de l’ancien CAL, devenu Réseau 0-5 HSL, quels seraient vos coups de cœur ? Commentez

8. Comment voyez-vous la suite des actions financées par Avenir d’enfants du plan concerté (Pérennisation) ?

9. Que pensez-vous du volet « évaluation » de ce plan concerté (Questionnaires à compléter, rapports à recevoir…) ?
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