
Pour sonder vos concitoyens, nous 
avons développé à votre intention
un outil de sondage web très facile
d'utilisation !  
En voici le GUIDE D'UTILISATION.

Les sondages

Les réponses

Récolte des données
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Transmettez ce lien à vos concitoyens (par courriel,
sur votre site web, dans le journal local ou régional...). 

Pour chaque municipalité/MRC, une personne
responsable récolte les propositions ici :

Cette adresse mène à un questionnaire en ligne.
Chacun y inscrit le nom de sa municipalité et dresse la
liste de 1 à 20 «Trésors» de son choix.

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

RÉPONSES

VOTRE RÉGION

bit.ly/Tresors-Bas-Saint-Laurent-reponses

bit.ly/Tresors-Bas-Saint-Laurent

http://bit.ly/Tresors-Bas-Saint-Laurent
http://bit.ly/Tresors-Bas-Saint-Laurent-reponses


Afin de récolter et de trier les seuls éléments qui vous intéressent, nous vous invitons à
utiliser la fonction Enregistrer sous, pour créer votre propre classeur. Vous pourrez ainsi le
modifier à votre guise et trier ou filtrer les données.

À vous ensuite de le mettre à jour régulièrement !

Ce lien mène sur une feuille de calcul Excel. Toutes les réponses envoyées par les participants
s’ajoutent automatiquement, au fur et à mesure, à cette liste.

EN RÉSUMÉ

Invitez vos concitoyens à participer au sondage.
Sélectionnez ensemble les 20 Trésors culturels de votre municipalité.

Vous avez jusqu'au 26 août 2016 pour enregistrer 
ces 20 Trésors dans le site des Journées  !

Pour toute question, communiquez avec nous :                 info@culturepourtous.ca
514 873-2641  //  1 866 734-4441

ATTENTION :
Ce tableur Excel est composé des listes de l’ensemble des municipalités de votre région. Il est en
mode «Lecture seule».

ÉTAPE

04

À vous de jouer !

ORGANISATEUR.

En concertation avec vos concitoyens, vous avez maintenant identifié les petits et grands
trésors qui se cachent dans votre municipalité ou votre MRC. 

Le processus de sélection final de vos 20 Trésors culturels est laissé à votre discrétion... 
Une fois cela fait, finalisez le tout dans votre profil 

journeesdelaculture.qc.ca

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/organisateurs/organisateurs-dactivites.html
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/?lang=fr

