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Sondage sur vos besoins 

Aperçu des réponses recueillies 
Note : la majorité des membres du MAQ étant des femmes, le genre féminin est utilisé dans ses documents dans le but d’alléger 
le texte; il comprend également les autres genres. 

Réalisation d’un sondage pour le projet de bibliothèque virtuelle 
En juin 2014, dans le but de mieux cerner les besoins des futures utilisatrices, un sondage a e te  
re alise  par le Mouvement allaitement du Québec (MAQ). Celui-ci a e te  comple te  par 178 personnes et 
a permis l’identification des principaux besoins en lien avec les environnements favorables a  
l’allaitement. Ce sondage, dans son inte gralite , comportait sept (7) questions. Nous vous pre sentons 
ici les re ponses recueillies a  trois (3) de ces questions.  

Besoins exprimés 
QUESTION : Afin de mieux répondre à vos besoins concernant la création d’environnements 
favorables à l’allaitement, nous cherchons à cerner vos besoins dans les trois prochaines années 
pour votre région, votre territoire, votre localité, votre établissement ou votre équipe. Merci 
d'identifier en ordre d’importance, les cinq (5) principales catégories d'outils dont vous 
aurez besoin. 
 
Légende : Lorsqu’un environnement est prioritaire pour un milieu (priorité 1), le nombre de répondantes est 
en caractère gras. Un nombre de répondantes en couleur de caractère rouge indique que cette priorité est 
partagée par 5 répondantes ou plus.  
     

Environnement Économique Physique  Politique Socioculturel 

Association ou ordre professionnel 4 1 15 4 

Cliniques médicales ou professionnelles 12 18 20 4 

Commerces et restaurants 6 13 0 12 

Centres de la petite enfance (CPE) 3 9 4 3 

Contexte juridique (charte des droits, lois, etc.) 3 0 10 1 

Entité du réseau de l’éducation 1 2 13 11 

----- primaire 1 2 0 1 

-----secondaire 0 0 3 3 

----- collégial 0 0 5 3 

----- universitaire 0 0 5 4 

Entité du réseau de la santé et des services sociaux 20 26 23 7 

-----CHU 2 5 7 1 

-----CSSS (CLSC, hôpitaux, maisons de naissance, 
CHSLD) 

17 19 14 3 

-----centres de santé (1ères Nations, Jeffery Hale, 1 2 2 3 
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base militaire…) 

Milieu familial 6 2 2 6 

Milieux de travail (employeurs/employées) 11 17 9 2 

Municipalités et autres espaces publics 4 12 12 11 

Réseaux sociaux (twitter, facebook, etc…) 2 1 5 15 

Autre, précisez : 3 2 2 4 

-----Organismes communautaires 2 1 0 1 

-----Groupes d’entraide pour les mères 1 1 1 2 

-----Protection de la jeunesse 0 0 1 0 

-----Aide adaptée aux pères 0 0 0 1 

Grand total 
75 

(Dont 31 
prioritaires) 

103 
(Dont 25 

prioritaires) 

115 
 (Dont 33 

prioritaires) 

80 
(Dont 28 

prioritaires) 

 

QUESTION : Parmi les énoncés suivants, quels sont les aspects qui vous motiveraient à 
chercher l’information sur le site de la bibliothèque virtuelle du MAQ?  

 

Énoncés Nb de répondantes 

Des mises à jour régulières 74 

La possibilité d’enrichir la collection en soumettant de nouveaux documents 35 

La possibilité de mettre  des tags sur les documents trouvés 20 

La possibilité de rechercher l'information par catégorie 64 

La possibilité de rechercher l'information par mots-clés 73 

La présence d’un fil RSS pour suivre les nouveautés 38 

Autre, précisez : 5 

-----Forum pour poser des questions 1 

-----La présence d’information 1 

-----La possibilité d’ajouter des 1 

-----Recevoir de temps à autre le coup de cœur de la rédaction 1 

-----Forum, Facebook où 1 

Profil des répondantes 
QUESTION : Les fonctions que j’occupe à titre de salariée ou comme bénévole. 
 

Fonctions occupées Nb de répondantes 

Accompagnante à la naissance 4 

Aide natale 1 

Consultante en lactation IBCLC 17 

Coordonnatrice, précisez : 7 

-----Organisme Communautaire en allaitement 1 

-----Responsable des services de sages-femmes 1 
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-----Action bénévole 1 

-----Groupes d’entraide en allaitement  2 

-----SIPPE 1 

Dentiste 0 

Éducatrice petite enfance 2 

Infirmière 19 

Intervenante, précisez : 4 

-----Périnatalité 1 

-----Psychoéducatrice 1 

Médecin de famille 4 

Médecin spécialiste, précisez : 2 

-----Santé publique 1 

Nutritionniste 4 

Pharmacienne 2 

Répondante régionale en allaitement  12 

Sage-femme 2 

Soutien en allaitement 26 

Autre, précisez : 10 

-----Agent de planification 1 

-----Chargée de projet 1 

-----Chercheuse 1 

-----Enseignante au secondaire 1 

-----Gestionnaire 1 

-----Infirmière clinicienne 1 

-----Ostéopathe 1 

-----Responsable IAB dans mon CSSS 1 

-----Ressources de liaison pour groupes Nourri-Source 1 

-----Ressources humaines 1 
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