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Le Profil Égalité rassemble des statistiques sur des indicateurs clés de la condition de la femme 
au Nouveau Brunswick en ce qui a trait à la santé, à l’éducation, à la main d’œuvre, au revenu, 
aux postes d’influence, aux responsabilités familiales et à la justice. 

Veuillez prendre quelques instants pour remplir le formulaire d’évaluation suivant :      

1. Qui êtes-vous? 

Universitaire/chercheur  Médias

Membre d’un groupe communautaire Organisme sans but lucratif

Membre d’une collectivité Groupes de femmes

Employé de la fonction publique Autre 
 
 

2. Aviez vous déjà entendu parler du Profil Égalité?

Oui Non. Si vous avez répondu non, 
veuillez passer à la question 6.

 
 
3. Comment avez vous entendu parler du Profil Égalité?

Médias Bouche à oreille

Autre (veuillez préciser) :

 
 
4. Pourquoi avez vous consulté le Profil Égalité (cochez toutes les réponses qui  
           s’appliquent) :  

À des fins académiques ou de 
recherche

Par intérêt personnel (p. ex. : en apprendre 
davantage sur les questions relatives aux 
femmes)

Pour obtenir des renseignements Pour l’école

Pour le travail

Autre (veuillez préciser) :
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5. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez?

Oui Non

Sans objet
 
 
6. Veuillez évaluer le Profil Égalité en choisissant l’une des réponses suivantes : 

Excellent Bien Passable Médiocre

Facilité d’utilisation (p. ex. : présentation des données, 
facilité à trouver les données) 

Pertinence (p. ex. : données actuelles et utiles)  

En général  

7. Recommanderiez vous à une autre personne de consulter le Profil Égalité pour obtenir  
           des statistiques au sujet des femmes?    

Pourquoi? Pourquoi pas?

8. Avez vous des suggestions à présenter pour le prochain Profil Égalité? Y a t il d’autres 
statistiques que vous souhaiteriez connaître?
 
 

 
 
 
 
 
9. Avez vous d’autres commentaires à formuler au sujet du Profil Égalité?
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MERCI! 
Vos commentaires nous aideront à améliorer les prochains numéros.
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