Titre : Nous vous invitons à participer à un sondage
L’Office des personnes handicapées du Québec mène présentement, en
collaboration avec le Secrétariat à la communication gouvernementale, un
sondage concernant l’emplacement des contenus destinés aux personnes
handicapées, à leur famille et à leurs proches sur un site Web gouvernemental.
Ce sondage vise ainsi à connaître vos préférences et à mieux comprendre vos
besoins en vue de structurer un espace Web vous étant dédié. Votre participation
est importante pour mieux comprendre vos besoins et la façon dont vous
souhaiteriez trouver l’information. D’ailleurs, la situation actuelle liée à la COVID19 démontre plus que jamais les besoins d’accès à l’information et l’importance
d’adopter des moyens de communication adaptés à toutes les citoyennes et tous
les citoyens.
Vous êtes une personne handicapée, un membre de sa famille ou un proche?
Nous vous invitons à compléter ce court sondage de façon anonyme.
À noter qu’il est conseillé d’utiliser un ordinateur fixe (et non un cellulaire ou une
tablette) pour compléter le sondage.
Vous avez jusqu’au 4 mai 2020 inclusivement pour y participer et vous aurez
besoin d’environ dix minutes pour y répondre.
Certains lecteurs d’écran pourraient être non compatibles avec l’interface utilisée
pour le sondage. C’est pourquoi une version accessible du sondage est également
disponible à la fin de ce message.
Deux autres sondages seront aussi menés au cours des prochaines semaines.
Pour y participer, vous êtes invités à laisser votre adresse courriel à la fin de ce
premier sondage. Soyez assurés que les adresses courriel recueillies dans le
cadre de ce sondage ne seront pas utilisées à d’autres fins.
Si vous avez des questions sur ce sondage, vous pouvez communiquer avec
madame Karine Lesage à l’Office des personnes handicapées du Québec, par
courriel à l’adresse karine.lesage@ophq.gouv.qc.ca.
Nous vous remercions à l’avance de votre participation à notre sondage

Cliquer ici pour participer au premier sondage :
https://dcn.optimalworkshop.com/chalkmark/33u8po06
Cliquer ici pour accéder à la version accessible du premier sondage :
https://fr.surveymonkey.com/r/B267LXX

