AFOA CANADA DEMANDE AUX CHEFS ET CONSEILLERS ÉLUS À COMPLÉTER
LE SONDAGE SUR LES COMPÉTENCES DES DIRIGEANTS ÉLUS

Votre avis nous intéresse et contribuera à faire avancer les choses!
L’objectif de cette enquête est d’identifier les connaissances et les compétences (capacités) qui vous aideront à mieux
assumer votre rôle en tant que dirigeant élu dans votre communauté.
Les résultats du sondage seront utilisés afin d’élaborer un programme de formation accrédité pour les élus des
Premières Nations.
RÉALISATION DU SONDAGE : Il suffit de 15 à 20 minutes pour répondre au questionnaire.
1. SÉANCES DE GROUPE : Vous pouvez compléter le sondage en participant à une séance de groupe qui utilise la
technologie télévoteur de Sharpe Voting. Les séances de groupes auront lieu au Salon Royal du Casino Lac-Leamy
à Hull, Québec aux dates et heures suivantes :



Mercredi, le 9 décembre 2015 à 9 h, 10 h, 11 h, 12 h, et 13 h

 Jeudi, le 10 décembre 2015 à 8 h 30, 9 h 30, et 10 h 30.
2. ENTREVUES INDIVIDUELS : Venez rencontrer Vaughn, Collette, et Paulette au Salon Royal et compléter le
sondage dans des entretiens individuels. Vous pouvez prendre un rendez-vous à l’heure qui vous convient, ou
tout simplement, venez nous visiter au Salon Royal.
3. SONDAGE EN LIGNE : Compléter le sondage en ligne en utilisant votre téléphone intelligent, votre bloc-notes ou
votre ordinateur en consultant le site Web https://fr.surveymonkey.com/r/87RXQCZ ou en utilisant le code à
barres 2D (QR code) pour accéder au sondage avec votre téléphone intelligent ou votre bloc-notes.
4. QUESTIONNAIRE IMPRIMÉ : Compléter un des questionnaires imprimés qui seront distribués par les
consultants du projet et le personnel de l’AFOA. Veuillez retourner le questionnaire une fois rempli à un membre
d’équipe de l’AFOA, un des consultants du projet, ou déposez-le dans une des boites réservées au sondage dans
le Salon Royal du Casino Lac-Leamy à Hull, Québec.
5. POSTE DE TRAVAIL D’ORDINATEUR PORTABLE : Compléter le sondage en ligne en utilisant le poste de travail
d'ordinateur portable au Salon Royal du Casino Lac-Leamy à Hull, Québec .

www.afoa.ca

CONCOURS :
Tous ceux qui répondront au questionnaire recevront un coupon rabais d’une valeur de 15 $ et auront la
possibilité de participer à un tirage au sort pour gagner le 1er prix d’une carte-cadeau Walmart de 100 $, le 2e
prix d’une carte-cadeau Walmart de 75 $, ou le 3e prix d’une carte-cadeau Walmart de 50 $. Soyez des nôtres et
amusez-vous!
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et de votre contribution au succès de cette initiative.

NOUS JOINDRE : AFAA Canada
Sans frais : (866) 722-2362
Courriel : pdebassige@afoa.ca
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