
Objet : Parlons Médias - Sondage sur les médias 

Au nom de l’Alliance des médias minoritaires de langues officielles1, nous vous invitons à 
participer à un sondage sur les médias que nous comptons effectuer l’automne prochain. 
Le sondage Parlons médias vise à mieux connaître les besoins et les attentes des com-
munautés francophones canadiennes en situation minoritaire à l’égard des divers médias 
qui les informent et les divertissent.

Que lisent les membres de ces communautés? Qu’écoutent-ils? Qu’espèrent-ils et que 
pensent-ils des médias qui les desservent dans leur langue? Les réponses à ces ques-
tions permettront aux médias communautaires d’améliorer leur contenu et de mieux se 
positionner dans leur marché.

Nous constituons présentement une banque de répondants que nous contacterons à 
l’automne pour leur poser quelques questions concernant leurs habitudes et leurs pré-
férences médias. Nous aimerions vous compter parmi eux.

Nous vous convions donc à vous inscrire sans tarder à ce sondage. Vous n’avez qu’à aller 
à www.parlonsmedias.ca pour vous inscrire en entrant vos coordonnées. Celles-ci se-
ront tenues confidentielles et ne serviront qu’à vous joindre, par courriel ou par téléphone 
selon votre préférence, pour procéder au sondage puis possiblement vous annoncer que 
vous avez gagné un prix.

En signe de reconnaissance, les 104 prix suivants seront attribués au hasard parmi les 
personnes qui auront rempli le formulaire d’inscription :

• Un GPS Maestro Magellan de 4,7 po 
d’une valeur approximative de 250$

• Un cadre-photo numérique Samsung (SPF-87H) de 8 po 
d’une valeur approximative de 150$

• Deux certificats-cadeaux d’une valeur de 100$ échangeables 
à la boutique virtuelle à l’adresse www.livres-disques.ca

• Cent certificats-cadeaux d’une valeur de 20$ échangeables 
à la boutique virtuelle à l’adresse www.livres-disques.ca

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration et vous souhaitons bonne 
chance pour le tirage.

1 L’Alliance est constituée des membres de l’Association de la presse francophone, de l’Alliance des radios com-
munautaires du Canada et de la Quebec Community Newspapers Association. TFO, la télévision culturelle et 
éducative de l’Ontario, est aussi associée au projet en tant que partenaire.
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