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Rappel 

• Le but du sondage était d’évaluer l’utilisation de 
Fransaskois.info et le niveau de satisfaction 
avec cet outil 

• Le contenu du sondage a été présenté à la 
table des élus pour rétroaction. 

• Le sondage a été distribué par courriel et était 
aussi disponible sur le site lui-même entre 
octobre et décembre 2012. 

• 135 réponses en tout (69 suite au courriel et 66 à partir du site) 

• 70 % des 69 répondants se sont identifiés 
comme un organisme 



Degré d’utilisation de fransaskois.info 
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Êtes-vous abonné à 
Fransaskois.info par courriel? 



Évaluation du site 

0

10

20

30

40

50

60

Qualité
d'infos

Quantité
d'infos

Facilité de
navigation

Esthétisme

excellent
très bon
assez bon
médiocre



Utilité générale du site 
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Niveau de satisfaction avec le site 
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Site comme moyen de communication 
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La qualité de 
mise en ligne 

53 30 17 

Le respect des 
contenus 

49 29 22 

L’utilité générale 
du site 

49 32 19 

80% des répondants ont déjà utilisé fransaskois.info pour 
afficher des annonces ou communiquer de l’information  



Prêt à payer pour le service? 

 Sur 41 réponses à 
cette question, 
75% des 
organismes se 
disent prêts à 
contribuer de 18$ 
à 20$ par mois 



Quelques commentaires 

Le site devrait 
être plus 
inclusif et 
avoir de 
l'information 
de tous les 
fransaskois y 
inclus le 
monde de 
l'immersion. 

J'aime pouvoir envoyer 
mes informations et ne 
pas avoir à connaître la 
logistique de l'affaire. 
simple et efficace 

Fransaskois info 
est un outil 
précieux pour la 
communauté  



Prochaines étapes 
• Réaffirmer que Fransaskois.info est l’outil 

de communication de la communauté  
• Adopter le principe d’une contribution au 

site en tant que communauté sous forme 
de cotisation minimale 

• Trouver d’autres sources de financement 
(ex: publicité)  
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