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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), dans le cadre de l’évaluation au 
fonctionnement 2013 des associations professionnelles d’artistes, souhaitait sonder leurs membres 
afin de connaître leur satisfaction des services offerts, de leurs fonctions en lien avec les énoncés 
de la(des) loi(s) qui les gouverne(nt) ainsi que sur leurs outils de communication. C’est dans ce 
contexte qu’il a mandaté la firme de recherche SOM afin de le soutenir dans la réalisation de son 
projet. 
Les principaux objectifs du sondage sont les suivants : 

§  établir un profil des membres et comprendre les raisons de leur d’adhésion; 
§  mesurer l’appréciation des membres quant aux services offerts et aux activités en regard des 

lois; 
§  mesurer l’appréciation des fonctions des associations; 
§  mesurer la satisfaction par rapport aux moyens de communication utilisés par leur 

association (site Web, communauté virtuelle, publications, etc.). 

Les membres des quatre associations professionnelles soutenues par le CALQ. Ce rapport 
présente les résultats isolés pour l’APASQ seulement. 

78 membres de l’APASQ (taux de réponse : 27,4 %). 

Entrevues sur Internet réalisées du 30 janvier au 28 février 2013.  

La marge d’erreur d’échantillonnage maximale au niveau de confiance de 95 % est de 9,6 %. 
 
 
Ce rapport a pour objectif de présenter les résultats tels quels, sans analyse. 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 

 

COLLECTE 
 
 

MARGES D’ERREUR 
 
 

NOTE 
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CHAPITRE 1 : PROFIL DES MEMBRES DE L’APASQ 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 
Ensemble 

(n:78) 
% 

NOMBRE D’ANNÉES EN TANT QU’ARTISTE 
5 ans ou moins 17 

6 à 10 ans 10 

11 à 15 ans 24 

16 à 20 ans 8 

21 à 25 ans 13 

Plus de 25 ans 27 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 1 

SEXE 
Homme 49 

Femme 49 

Préfère ne pas répondre 2 

GROUPE D’ÂGE DÉTAILLÉ 
Moins de 25 ans 1 

25 à 29 ans 12 

30 à 34 ans 17 

35 à 44 ans 24 

45 à 54 ans 26 

55 ans et plus 19 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 1 

GROUPE D’ÂGE REGROUPÉ (n:77) 

Moins de 35 ans 30 

35 à 54 ans 51 

55 ans et plus 19 

Ensemble 
(n:78) 

% 

LIEU DE RÉSIDENCE 
Montréal 66 
Capitale-Nationale 19 
Régions centrales 2 

Estrie 1 

Lanaudière 1 

Laurentides - 

Centre-du-Québec - 

Mauricie - 

Régions périphériques 12 
Outaouais 7 

Montérégie 4 

Laval 1 

Chaudière-Appalaches - 

Régions éloignées 0 

Côte-Nord - 

Abitibi-Témiscamingue - 

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine - 

Bas-Saint-Laurent - 

Saguenay-Lac-Saint-Jean - 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 1 



6 

PROFIL DES RÉPONDANTS - SUITE 

Ensemble 
(n:78) 

% 

NOMBRE D’ANNÉES D’ADHÉSION À L’APASQ 
1 an et moins 2 

1 à 5 ans 23 

5 à 10 ans 26 

10 à 15 ans 22 

15 ans et plus 26 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 1 

LANGUE MATERNELLE 
Française 95 

Anglaise 1 

Autre 3 

% DES REVENUS PROVENANT DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE 

0 % 1 

1 % à 20 % 17 

21 % à 40 % 6 

41 % à 60 % 5 

61 % à 80 % 5 

81 % et plus 57 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 9 



QA3. « PARMI LES OPTIONS SUIVANTES, VEUILLEZ INDIQUER LES QUATRE QUI DÉCRIVENT LE MIEUX LES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS 
ÊTES DEVENU MEMBRE DE L’APASQ. » 

PREMIÈRE MENTION 

Ensemble 
(n:78) 

% 

Hommes 
(n:38) 

% 

Femmes 
(n:38) 

% 

Moins de 35 ans 
(n:23) 

% 

35 à 54 ans 
(n:39) 

% 

55 ans et plus  
(n:15) 

% 

Parce que mes activités professionnelles sont 
encadrées par les ententes collectives en vigueur  37 47 26 30 44 33 

Pour mieux connaître mes droits/pour que mes 
intérêts soient défendus  18 11 24 13 21 13 

Par solidarité avec les autres artistes  17 16 18 13 13 33 

Pour bénéficier de la caisse de retraite créée par 
l’association/des avantages/des rabais reliés au 
statut de membre  

8 13 3 9 8 7 

Pour être au fait des meilleures pratiques 
contractuelles 8 3 13 13 5 7 

Pour me faire connaître en tant que professionnel 5 3 8 13 3 - 

Pour participer à des activités de formation, de 
perfectionnement 3 3 3 4 3 - 

Par obligation 1 3 - - - 7 

Pour recevoir des informations sur les activités 
régulières de l’association 1 - 3 - 3 - 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 3 3 3 4 3 - 

RAISONS D’ADHÉSION À L’APASQ 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 
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QA3. « PARMI LES OPTIONS SUIVANTES, VEUILLEZ INDIQUER LES QUATRE QUI DÉCRIVENT LE MIEUX LES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS 
ÊTES DEVENU MEMBRE DE L’APASQ. » 

TOUTES LES MENTIONS 

Ensemble 
(n:78) 

% 

Hommes 
(n:38) 

% 

Femmes 
(n:38) 

% 

Moins de 35 ans 
(n:23) 

% 

35 à 54 ans 
(n:39) 

% 

55 ans et plus  
(n:15) 

% 

Parce que mes activités professionnelles sont encadrées par 
les ententes collectives en vigueur  65 71 61 57 74 60 

Pour mieux connaître mes droits/pour que mes intérêts 
soient défendus  58 58 55 57 64 40 

Pour bénéficier de la caisse de retraite créée par 
l’association/des avantages/des rabais reliés au statut de 
membre  

54 66 42 48 56 53 

Par solidarité avec les autres artistes  45 42 50 39 46 53 
Pour participer à des activités de formation, de 
perfectionnement 42 29 55 43 51 20 

Pour être au fait des meilleures pratiques contractuelles 40 37 39 52 31 40 

Pour me faire connaître en tant que professionnel 28 26 32 43 23 20 

Pour les services juridiques et/ou financiers offerts 19 24 16 22 15 27 

Pour recevoir des informations sur les activités régulières de 
l’association 13 8 18 13 10 20 

Pour les occasions de réseautage, incluant les réseaux 
sociaux 6 - 11 9 5 - 

Parce que mes activités professionnelles sont encadrées par 
les ententes collectives en vigueur  65 71 61 57 74 60 

Est un membre fondateur 1 3 - - - 7 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 3 3 3 4 3 - 

RAISONS D’ADHÉSION À L’APASQ - SUITE 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 8 



QA4. « AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, À COMBIEN D'ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE l’APASQ AVEZ-VOUS PARTICIPÉ? » 

Ensemble 
(n:78) 

% 

Moins de  
35 ans 
(n:23) 

% 

35 à 54 ans 
(n:39) 

% 

55 ans et plus  
(n:15) 

% 

Montréal 
(n:51) 

% 

Capitale-
Nationale 

(n:15) 
% 

Régions 
centrales 

(n:2) 
% 

Régions 
périphériques 

(n:9) 
% 

Une 14 26 8 14 14 13 - 22 

Deux 21 13 25 13 20 20 - 22 

Trois à cinq 24 18 31 20 25 34 - 11 

Aucune 37 39 36 40 37 33 100 34 

Ne sait pas, préfère ne 
pas répondre 4 4 - 13 4 - - 11 

PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 
9 



QA5A. « COMPTEZ-VOUS RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR LA PROCHAINE ANNÉE? » 
(Base : tous; n : 78) 

PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

10 

Oui 
92% 

Non 
3% 

Ne sait pas, 
préfère ne pas 

répondre 
5% 



CHAPITRE 2 : APPRÉCIATION DES SERVICES OFFERTS 



QB1. « AVEZ-VOUS DÉJÀ UTILISÉ LES SERVICES OFFERTS PAR L’APASQ? » 
% de Oui 

46% 

73% 

74% 

67% 

77% 

61% 

71% 

68% 

69% 

Autres régions  (n:11) 

Capitale-Nationale (n:15) 

Montréal (n:51) 

55 ans et plus (n:15) 

35 à 54 ans (n:39) 

Moins de 35 ans (n:23) 

Femmes (n:38) 

Hommes (n:38) 

Ensemble (n:78) 
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UTILISATION ANTÉRIEURE DES SERVICES DE L’APASQ 



QB2. « DANS L’ENSEMBLE, SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 10, 1 CORRESPONDANT À « TRÈS INSATISFAIT » ET 10 « TRÈS SATISFAIT », QUELLE EST 
VOTRE APPRÉCIATION DES SERVICES OFFERTS PAR L’APASQ? » 

(Base : excluant la non-réponse) 

7,3 

7,5 

7,7 

8,0 

7,3 

7,9 

7,9 

7,2 

7,6 

Autres régions (n:4) 

Capitale-Nationale (n:10) 

Montréal (n:38) 

55 ans et plus (n:10) 

35 à 54 ans (n:29) 

Moins de 35 ans (n:13) 

Femmes (n:26) 

Hommes (n:25) 

Ensemble (n:52) 
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APPRÉCIATION GLOBALE DES SERVICES DE L’APASQ 

25% 

10% 

21% 

10% 

21% 

23% 

11% 

28% 

19% 

25% 

80% 

40% 

40% 

52% 

39% 

54% 

40% 

46% 

50% 

10% 

39% 

50% 

27% 

38% 

35% 

32% 

35% 

Autres régions (n:4) 

Capitale-Nationale (n:10) 

Montréal (n:38) 

55 ans et plus (n:10) 

35 à 54 ans (n:29) 

Moins de 35 ans (n:13) 

Femmes (n:26) 

Hommes (n:25) 

Ensemble (n:52) 

1 à 6 7-8 9-10 

81 % 

89 % 

72 % 

77 % 

90 % 

MOYENNE SUR 10 NOTES SUR 10 

79 % 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 

79 % 

75 % 

90 % 

Notes de  
7 et plus 

ì î indiquent des différences statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 % 

ì 



QB2a à k « TOUJOURS SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 10, 1 CORRESPONDANT À « TRÈS INSATISFAIT » ET 10 « TRÈS SATISFAIT », VEUILLEZ 
INDIQUER VOTRE APPRÉCIATION DES SERVICES SUIVANTS (INDIQUER « NE S’APPLIQUE PAS » SI VOUS N’AVEZ JAMAIS FAIT USAGE DE 

CE SERVICE OU SI LE SERVICE N’EST PAS OFFERT PAR L’APASQ)? » 

(Base : excluant la non-réponse) 
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SATISFACTION QUANT À L’ACCÈS AUX CONTRATS NÉGOCIÉS 
DANS LE CADRE DES ENTENTES COLLECTIVES 

15% 

22% 

20% 

27% 

32% 

33% 

40% 

44% 

41% 

52% 

41% 

30% 

24% 

29% 

32% 

34% 

42% 

26% 

23% 

35% 

35% 

53% 

55% 

54% 

51% 

41% 

34% 

25% 

34% 

33% 

24% 

13% 

6% 

B2a. Accès aux contrats négociés dans le cadre des ententes 
collectives (n:40) 

B2b. Accès à des contrats types (n:41) 

B2e. La perception des sommes ou redevances dues aux artistes 
(n:45) 

B2g. Les activités de formation et de perfectionnement (n:44) 

B2k. Activités-conseils dans le cadre de la négociation de 
contrats (n:35) 

B2h. La documentation et les ressources offertes (n:48) 

B2j. Les colloques, événements et autres activités de réseautage 
et occasions d'échange entre les membres (n:38) 

B2f. La diffusion d'informations concernant les fonds, prix ou 
programmes de financement offerts par des tiers (n:43) 

B2d. Les services financiers et fiscaux (n:29) 

B2i. La réalisation de recherches et d'études sur le 
développement de nouveaux marchés (n:23) 

B2c. Les services juridiques (n:17) 

1 à 6 7-8 9-10 

NOTES SUR 10 

85 % 

80 % 

78 % 

73 % 

67 % 

68 % 

Notes de  
7 et plus 

60 % 

56 % 

59 % 

48 % 

59 % 

8,3 

7,7 

7,7 

7,6 

7,0 

7,3 

Moyenne 
sur 10 

6,9 

6,5 

6,0 

6,5 

5,8 



QB3. « QUELLES DEVRAIENT ÊTRE SELON VOUS LES TROIS PRIORITÉS DE L’APASQ POUR LES PROCHAINES ANNÉES EN MATIÈRE DE 
SOUTIEN À VOTRE DOMAINE ARTISTIQUE? » 

PREMIÈRE MENTION 

(Base : utilisateurs des services) 

 
Ensemble 

(n:54) 
% 

Hommes 
(n:26) 

% 

Femmes 
(n:27) 

% 

Moins de 35 ans 
(n:14) 

% 

35 à 54 ans 
(n:30) 

% 

55 ans et plus  
(n:10) 

% 

Travailler à améliorer les conditions 
socioéconomiques des artistes 67 73 63 57 70 70 

Garantir l’équité d’accès en matière d’aide 
financière de l’État à tous les artistes du secteur 
des arts 

15 12 19 29 10 10 

Intégrer le numérique 6 - 7 - 3 20 

Développer et multiplier les efforts de sensibilisation 
et d’éducation aux arts par l’école 4 8 - - 7 - 

Stimuler le rayonnement des artistes québécois à 
l’étranger 4 4 4 14 - - 

Assurer une meilleure présence des arts dans les 
médias 2 - 4 - 3 - 

Accroître la participation/fréquentation aux activités 
artistiques québécoises 2 - 4 - 3 - 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 2 4 - - 3 - 

PRIORITÉ EN MATIÈRE DE SOUTIEN AU DOMAINE ARTISTIQUE 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 
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QB3. « QUELLES DEVRAIENT ÊTRE SELON VOUS LES TROIS PRIORITÉS DE L’APASQ POUR LES PROCHAINES ANNÉES EN MATIÈRE DE 
SOUTIEN À VOTRE DOMAINE ARTISTIQUE? » 

TOUTES LES MENTIONS 

(Base : utilisateurs des services) 

 
Ensemble 

(n:54) 
% 

Hommes 
(n:26) 

% 

Femmes 
(n:27) 

% 

Moins de 35 ans 
(n:14) 

% 

35 à 54 ans 
(n:30) 

% 

55 ans et plus  
(n:10) 

% 

Travailler à améliorer les conditions 
socioéconomiques des artistes 91 92 93 100 83 100 

Garantir l’équité d’accès en matière d’aide 
financière de l’État à tous les artistes du secteur 
des arts 

61 65 59 64 67 40 

Stimuler le rayonnement des artistes québécois à 
l’étranger 39 38 41 57 27î 50 

Assurer une meilleure présence des arts dans les 
médias 33 42 26 29 30 50 

Accroître la participation/fréquentation aux activités 
artistiques québécoises/l’achat de biens culturels 
québécois auprès des particuliers et des 
entreprises d’ici 

31 15î 44ì 36 40 - 

Développer et multiplier les efforts de sensibilisation 
et d’éducation aux arts par l’école 17 12 19 7 20 20 

Intégrer le numérique 17 12 19 7 13 40ì 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 2 4 - - 3 - 

PRIORITÉ EN MATIÈRE DE SOUTIEN AU DOMAINE ARTISTIQUE  
- SUITE 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 
16 

ì î indiquent des différences statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 % 



QB4. « QUEL GENRE DE SOUTIEN OU DE SERVICES CONSIDÉREZ-VOUS IMPORTANT DE RECEVOIR D’UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 
D’ARTISTES? » 

PREMIÈRE MENTION 

(Base : utilisateurs des services) 

 
Ensemble 

(n:54) 
% 

Hommes 
(n:26) 

% 

Femmes 
(n:27) 

% 

Moins de 35 ans 
(n:14) 

% 

35 à 54 ans 
(n:30) 

% 

55 ans et plus  
(n:10) 

% 

La défense des intérêts des artistes auprès des 
producteurs et des diffuseurs 61 69 56 57 63 60 

La représentation collective des artistes auprès des 
autorités gouvernementales et des organismes 
culturels publics  

17 19 11 7 20 20 

La diffusion aux membres d’informations relatives à 
la pratique artistique (droits d’auteur, fiscalité, 
bourses et programmes d’aide aux artistes, 
législations diverses, etc.)  

9 4 15 14 10 - 

L’organisation de services de soutien à la pratique 
professionnelle (bottins de ressources, formation 
continue, sécurité au travail, répertoires des 
producteurs ou des diffuseurs, etc.)  

9 8 11 14 3 20 

Le lancement de campagnes de valorisation des 
arts et des artistes auprès de la population 2 - 4 7 - - 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 2 - 4 - 3 - 

SOUTIEN OU SERVICES IMPORTANTS 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 
17 



QB4. « QUEL GENRE DE SOUTIEN OU DE SERVICES CONSIDÉREZ-VOUS IMPORTANT DE RECEVOIR D’UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 
D’ARTISTES? » 

TOUTES LES MENTIONS 

(Base : utilisateurs des services) 

 
Ensemble 

(n:54) 
% 

Hommes 
(n:26) 

% 

Femmes 
(n:27) 

% 

Moins de 35 ans 
(n:14) 

% 

35 à 54 ans 
(n:30) 

% 

55 ans et plus  
(n:10) 

% 

La défense des intérêts des artistes auprès des 
producteurs et des diffuseurs 83 85 81 79 87 80 

La représentation collective des artistes auprès des 
autorités gouvernementales et des organismes 
culturels publics  

70 88 52 64 73 70 

La diffusion aux membres d’informations relatives à 
la pratique artistique (droits d’auteur, fiscalité, 
bourses et programmes d’aide aux artistes, 
législations diverses, etc.)  

65 65 67 71 63 60 

L’organisation de services de soutien à la pratique 
professionnelle (bottins de ressources, formation 
continue, sécurité au travail, répertoires des 
producteurs ou des diffuseurs, etc.)  

59 54 63 64 53 70 

Le lancement de campagnes de valorisation des 
arts et des artistes auprès de la population (incluant 
l’organisation d’événements)  

11 - 22 7 10 20 

La défense des intérêts professionnels des artistes 
dans les médias  4 8 - 7 3 - 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 2 - 4 - 3 - 

SOUTIEN OU SERVICES IMPORTANTS - SUITE 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 
18 



CHAPITRE 3 : APPRÉCIATION DE L’ASSOCIATION EN FONCTION DES 
ÉNONCÉS DES LOIS 



4% 

2% 

4% 

3% 

3% 

3% 

13% 

6% 

7% 

8% 

5% 

5% 

8% 

6% 

55% 

34% 

51% 

80%ì  

46% 

31%î 

42% 

53% 

48% 

36% 

33% 

37% 

13%î  

36% 

51% 

42% 

31% 

37% 

Autres régions (n:11) 

Capitale-Nationale (n:15) 

Montréal (n:51) 

55 ans et plus (n:15) 

35 à 54 ans (n:39) 

Moins de 35 ans (n:23) 

Femmes (n:38) 

Hommes (n:38) 

Ensemble (n:78) 

Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord Plutôt d’accord 

QC1. « DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS SUIVANTS CONCERNANT L’APASQ? » 
(Base : excluant la non-réponse) 

L’association défend et promeut les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des artistes professionnels 

20 

DEGRÉ D’ACCORD : PROMOTION DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX ET MORAUX 

85 % 

84 % 

84 % 

82 % 

93 % 

Non-réponse 

82 % 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 

6 % 

8 %  

5 % 

-- 

8 % 

Total  
d’accord 

88 % 

 91% 

67 %î 

2 % 

20 % 

9 % 

9 % 

Total  
désaccord 

9 % 

8 % 

11 % 

9 % 

7 % 

10 % 

10 % 

13 % 

ì î indiquent des différences statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 % 



6% 

6% 

7% 

3% 

9% 

5% 

5% 

5% 

9% 

7% 

12% 

12% 

13% 

11% 

11% 

10% 

9% 

14% 

25% 

33% 

21% 

13% 

21% 

21% 

21% 

64% 

46% 

49% 

60% 

46% 

52% 

45% 

55% 

51% 

Autres régions (n:11) 

Capitale-Nationale (n:15) 

Montréal (n:51) 

55 ans et plus (n:15) 

35 à 54 ans (n:39) 

Moins de 35 ans (n:23) 

Femmes (n:38) 

Hommes (n:38) 

Ensemble (n:78) 

Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord Plutôt d’accord 

QC2. « DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS SUIVANTS CONCERNANT L’APASQ? » 
(Base : excluant la non-réponse) 

L’association fait la promotion de la réalisation de conditions favorisant la création et la diffusion des œuvres 

21 

DEGRÉ D’ACCORD : RÉALISATION DE CONDITIONS FAVORISANT 
LA CRÉATION ET LA DIFFUSION D’ŒUVRES 

Non-réponse 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 

13 % 

8 % 

13 % 

8 % 

18 % 

18 % 

-- 

27 % 

72 % 

66 % 

76 % 

65 % 

74 % 

67 % 

Total  
d’accord 

93 %ì 

73 % 

60 % 

18 % 

15 % 

16 % 

16 % 

7 % 

15 % 

18 % 

Total  
désaccord 

9 % 

13 % 

22 % 

ì î indiquent des différences statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 % 



4% 

7% 

3% 

5% 

3% 

2% 

4% 

3% 

1% 

27% 

13% 

31% 

40% 

28% 

18% 

26% 

27% 

27% 

46% 

67% 

51% 

53% 

49% 

60% 

53% 

55% 

54% 

Autres régions (n:11) 

Capitale-Nationale (n:15) 

Montréal (n:51) 

55 ans et plus (n:15) 

35 à 54 ans (n:39) 

Moins de 35 ans (n:23) 

Femmes (n:38) 

Hommes (n:38) 

Ensemble (n:78) 

Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord Plutôt d’accord 

QC3. « DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS SUIVANTS CONCERNANT L’APASQ? » 
(Base : excluant la non-réponse) 

L’association représente les artistes professionnels chaque fois qu’il est d’intérêt général de le faire 

22 

DEGRÉ D’ACCORD AVEC LE FAIT QUE L’APASQ REPRÉSENTE 
LES ARTISTES 

Non-réponse 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 

15 % 

13 % 

18 %- 

12 % 

20 % 

18 % 

-- 

20 % 

27 % 

4 % 

3 % 

5 % 

7 % 

3 % 

6 % 

Total  
désaccord 

-- 

-- 

4 % 

81 % 

79 % 

82 % 

78 % 

82 % 

77 % 

Total  
d’accord 

93 % 

73 % 

80 % 



2% 

3% 

3% 

1% 

18% 

10% 

13% 

7% 

9% 

5% 

13% 

9% 

55% 

27% 

31% 

27% 

39% 

30% 

32% 

37% 

33% 

18% 

53% 

53% 

60% 

41% 

52% 

58% 

37% 

49% 

Autres régions (n:11) 

Capitale-Nationale (n:15) 

Montréal (n:51) 

55 ans et plus (n:15) 

35 à 54 ans (n:39) 

Moins de 35 ans (n:23) 

Femmes (n:38) 

Hommes (n:38) 

Ensemble (n:78) 

Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Tout à fait d’accord Plutôt d’accord 

QC4. « DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS SUIVANTS CONCERNANT L’APASQ? » 
(Base : excluant la non-réponse) 

L’association veille au maintien de l’honneur de la profession artistique et à la liberté de son exercice 
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DEGRÉ D’ACCORD AVEC LE FAIT QUE L’APASQ VEILLE AU 
MAINTIEN DE L’HONNEUR DE LA PROFESSION 

Non-réponse 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 

8 % 

10 % 

9 % 

4 % 

10 % 

5 % 

-- 

20 % 

9 % 

10 % 

5 % 

16 % 

13 % 

10 % 

12 % 

Total  
désaccord 

18 %- 

-- 

9 % 

82 % 

90 % 

74 % 

82 % 

84 % 

80 % 

Total  
d’accord 

87 % 

73 % 

80 % 



CHAPITRE 4 : APPRÉCIATION DES OUTILS DE COMMUNICATION 



QD1a. « AVEZ-VOUS CONSULTÉ LE SITE WEB DE L’APASQ AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE? » 
% de « Oui » 

73% 

82% 

87% 

81% 

82% 

82% 

55 ans et plus (n:15) 

35 à 54 ans (n:39) 

Moins de 35 ans (n:23) 

Femmes (n:38) 

Hommes (n:38) 

Ensemble (n:78) 
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CONSULTATION DU SITE WEB 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 



QD1b. « SELON VOTRE SOUVENIR, COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS CONSULTÉ LE SITE AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE? » 
(Base : ceux qui ont consulté le site au cours de la dernière année) 
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FRÉQUENCE DE CONSULTATION DU SITE WEB 

64% 

63% 

70% 

68% 

61% 

65% 

36% 

31% 

25% 

32% 

29% 

30% 

6% 

5% 

10% 

5% 

55 ans et plus (n:11) 

35 à 54 ans (n:32) 

Moins de 35 ans (n:20) 

Femmes (n:31) 

Hommes (n:31) 

Ensemble (n:64) 

1 à 4 fois 5 à 10 fois 11 à 20 fois 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 



QD1c. « SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION, QUELLES SONT LES INFORMATIONS LES PLUS IMPORTANTES POUR VOUS? » 
(Base : ceux qui ont consulté le site au cours de la dernière année) 

TOUTES LES MENTIONS 

Ensemble 
(n:64) 

% 

  Bottin des membres 61 

  Informations sur les ententes collectives 58 

  Annonces de séances de formation et de perfectionnement 41 

  Documentation, ressources et outils 36 

  Bulletins/ infolettres de l'association 25 

  Offres d’emploi 20 

  Programmes de financement, fonds, prix 16 

  Informations sur les droits d'auteur 13 

  Nouvelles/communiqués 8 

  Petites annonces 3 

  Appels de dossiers 2 

  Ne sait pas, préfère ne pas répondre 2 

RENSEIGNEMENTS LES PLUS IMPORTANTS DU SITE 
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32% 53% 15% 

1-6 7-8 9-10 

QD1d. « SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 10, 1 CORRESPONDANT À « TRÈS INSATISFAIT » ET 10 « TRÈS SATISFAIT », 
QUELLE EST VOTRE APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU SITE WEB DE L’APASQ? » 

(Base : excluant la non-réponse; n : 62) 

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU SITE WEB 

68 % 

MOYENNE 
6,9 / 10 

28 

Notes de  
7 et plus 



QD2a. « EST-CE QUE VOUS PARTICIPEZ À LA COMMUNAUTÉ VIRTUELLE DE L’APASQ? » 
% de « Oui » 

27% 

8% 

18% 

13% 

16% 

15% 

55 ans et plus (n:15) 

35 à 54 ans (n:39) 

Moins de 35 ans (n:23) 

Femmes (n:38) 

Hommes (n:38) 

Ensemble (n:78) 

29 

PARTICIPATION À LA COMMUNAUTÉ VIRTUELLE 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 



QD2b. « SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 10, 1 CORRESPONDANT À « TRÈS INSATISFAIT » ET 10 « TRÈS SATISFAIT », QUELLE EST VOTRE 
APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES CONTENUS DIFFUSÉS PAR L’APASQ DANS LA COMMUNAUTÉ VIRTUELLE? » 

(Base : ceux qui participent à la communauté virtuelle, excluant la non-réponse; n : 12) 
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APPRÉCIATION DES CONTENUS DIFFUSÉS DANS LA 
COMMUNAUTÉ VIRTUELLE 

MOYENNE 
7,2 / 10 

Notes sur 10* (n:12) 

1 à 6 4 répondant 

7 à 8 6 répondants 

9 à 10 2 répondants 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats sont présentés en nombre plutôt qu’en pourcentage. 



QD3a. « CONSULTEZ-VOUS LES PUBLICATIONS DE L’APASQ (BULLETINS, INFOLETTRES, JOURNAUX)? » 
(n : 78) 

Ensemble 
(n:63) 

% 

Actualités pertinentes au domaine 73 

Activités de formation continue 70 

Activités à venir de l’association 29 

Offres d’emploi 29 

Actualités associatives 27 

Rapport annuel de l’association 25 

Éditoriaux 17 

Nouvelles références 17 

Ne sait pas, préfère ne pas répondre 3 

PUBLICATIONS DE L’APASQ 
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CONSULTE LES 
PUBLICATIONS  81 % 

QD3b. « QUELLES SONT LES INFORMATIONS LES PLUS IMPORTANTES POUR VOUS? » 
(Base : ceux qui consultent les publications de l’APASQ) 

 
TOUTES LES MENTIONS 



QD3c. « SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 10, 1 CORRESPONDANT À « TRÈS INSATISFAIT » ET 10 « TRÈS SATISFAIT », QUELLE EST VOTRE 
APPRÉCIATION DES PUBLICATIONS DE L’APASQ? » 

(Base : ceux qui consultent les publications de l’APASQ, excluant la non-réponse; n : 58) 
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SATISFACTION PAR RAPPORT AUX PUBLICATIONS DE 
L’ASSOCIATION 

MOYENNE 
7,3 / 10 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de répondants doivent être interprétés avec prudence. 

21% 

21% 

21% 

19% 

26% 

9% 

57% 

45% 

69% 

75% 

48% 

55% 

22% 

34% 

10% 

6% 

26% 

36% 

Ensemble (n:58) 

Hommes (n:29) 

Femmes (n:29) 

Moins de 35 ans (n:16) 

35 à 54 ans (n:31) 

55 ans et plus (n:11) 

1-6 7-8 9-10 

79 % 

79 % 

79 % 

91 % 

74 % 

Notes de  
7 et plus 

81 % 



QD4A. « AVEZ-VOUS CONSULTÉ LES INFORMATIONS 
PONCTUELLES DE L’APASQ DIFFUSÉES 

NOTAMMENT PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE? » 
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INFORMATIONS PONCTUELLES DE L’APASQ 

MOYENNE 
7,6 / 10 

*Étant donné la faible taille d’échantillon, les résultats par sous-groupes de 
répondants doivent être interprétés avec prudence. 

17% 

22% 

12% 

22% 

18% 

7% 

54% 

39% 

68% 

61% 

53% 

50% 

29% 

39% 

20% 

17% 

29% 

43% 

Ensemble (n:66) 

Hommes (n:31) 

Femmes (n:34) 

Moins de 35 ans (n:18) 

35 à 54 ans (n:34) 

55 ans et plus (n:14) 

1-6 7-8 9-10 

CONSULTE LES  
INFORMATIONS 
PONCTUELLES 

90 % 

(Base : ceux qui ont consulté les informations ponctuelles, 
excluant la non-réponse; n : 66) 

(Base : tous; n : 78) 

QD4B. « SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 10, 1 CORRESPONDANT À « TRÈS 
INSATISFAIT » ET 10 « TRÈS SATISFAIT », QUELLE EST VOTRE 

APPRÉCIATION DES INFORMATIONS REÇUES DE L’APASQ, 
DIFFUSÉES NOTAMMENT PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE? » 

 

83 % 

88 % 

78 % 

78 % 

93 % 

82 % 

Notes de  
7 et plus 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

L’objectif général de l’étude est de connaître la satisfaction des membres de l’APASQ par rapport à 
l'information, aux communications, aux services et aux activités de l’association. 
 
L’objectif spécifique de cette annexe est de réunir les informations utiles sur le déroulement de 
l’enquête. Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les 
résultats administratifs détaillés, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des 
résultats. 
 
 
Population cible et sélection du répondant  
Les membres de l’APASQ capables de répondre à un questionnaire Web en français. 
 
Base de sondage 
L’échantillon initial a été généré et fourni par le CALQ et remis à SOM.  
 
Plan d’échantillonnage 
§  Le plan initial était d’obtenir le plus fort taux de participation possible. 
§  287 invitations ont été envoyées auprès des membres de l’APASQ. 
§  Au total, 78 répondants ont participé à l’enquête. 

 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE - SUITE 

Le questionnaire a été développé par SOM en étroite collaboration avec le client, qui a donné son 
approbation finale avant le début de la collecte. Les questionnaires ont été remplis en français 
seulement. La durée moyenne du questionnaire a été d’environ 11 minutes. 
 
La version finale du questionnaire est présentée en annexe. 
 
 
Période de collecte 
La collecte s’est déroulée du 30 janvier au 28 février 2013. 
 
Mode d’entrevue 
Entrevues Web. 

Résultats de la collecte (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante) 
§ Taux de réponse : 27,4 % 
§ Un rappel a été effectué au cours de la période de collecte afin de promouvoir la participation 

auprès des membres.  
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
CALQ - Sondage auprès des membres de l’APASQ 

Sondage réalisé du 30 janvier au 28 février 2013                      

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
UNITÉ JOINTE NON-RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

   287 
        

    287 
  

     78 
       0 

  
       0 

  
       0 

      12 
       0 
       0 
       0 
       1 
       0 
     91 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          0 
          0 
         2 
         0 
          2  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   31,9 % 
    85,7 % 
    27,4 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE - SUITE 

§  Les données n’ont pas été pondérées. 
§  Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB.   
§  Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut 

toutes les variables pertinentes à l’analyse des résultats. 

  
Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte d’un facteur d’ajustement qui 
considère deux éléments : l'effet de plan généré par la pondération et les formules exactes 
d’estimation de la variance dans un contexte d’échantillonnage dans une population finie. 
  
L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties 
proportionnellement à la population d’origine selon les variables de segmentation ou de 
pondération. 
  
Le facteur d’ajustement est une mesure qui permet d’ajuster la marge d’erreur pour tenir compte de 
l’effet de plan et du facteur de population finie. C’est une statistique utile pour obtenir une 
approximation de la marge d’erreur pour un sous-groupe de répondants dont on connaît la taille.  
 
Pour estimer la marge d’erreur maximale pour un sous-groupe, il suffit d’utiliser la formule 
suivante : 0,98 divisé par la racine carrée de n -1 (la taille du sous-groupe moins un), et de 
multiplier ce résultat par le facteur d’ajustement.  
  
Par exemple, au tableau de la page suivante, compte tenu de la pondération et de la taille finie de 
la population, la marge d’erreur maximale d’échantillonnage est égale à 9,6 % (0,856 x 0,98 / √77). 
  
La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est plus 
grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que le résultat s’éloigne de 
50 %. 
  
Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte du facteur 
d’ajustement) selon la valeur de la proportion estimée. 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT 
 
 
 
 
 
 

MARGE D’ERREUR 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE - SUITE 

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Association                                                                                

APASQ                                     

NOMBRE D’ENTREVUES       78 

FACTEUR D'AJUSTEMENT       0,856 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±1,9 % 

95 % ou 5 %   ±4,2 % 

90 % ou 10 %   ±5,7 % 

80 % ou 20 %  ±7,6 % 

70 % ou 30 %  ±8,8 % 

60 % ou 40 %  ±9,4 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)  ±9,6 % 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF12354v1p14CALQ(satisfaction).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

PROJET DE SONDAGE AUPRÈS DES MEMBRES DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES SOUTENUES PAR LE CALQ 

 
ÉVALUATION DU PRINTEMPS 2013 

 
/* 

Légende 
 

*texte On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 
choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 

 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NAP Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une 

question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 
mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF12354v1p14CALQ(satisfaction).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Bienvenue à notre questionnaire en ligne!  
->>putech 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 

/*Note : importer la variable « catégorie de membre » (aussi appelée Statut ou 
Description) de la base de données */ 

Q_inputech q#ASSO=input(‘ASSO’) 
->>A2 
Q_ASSO *input* 
 

2=l’AQAD /*Association québécoise des auteurs dramatiques (AQAD)*/ 
4=l’UNEQ /*Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)*/ 
1=l’APASQ /*Association des professionnels des arts de la scène (APASQ)*/ 
3=la SPACQ /*Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec 
(SPACQ)*/ 

/*Section A : Information sur les membres*/ 
Q_A2 Depuis combien d’années êtes-vous membre de <ASSO>?  
 

1=1 an et moins 
2=1 à 5 ans 
3=5 à 10 ans 
4=10 à 15 ans 
5=15 ans et plus 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_A3 Parmi les options suivantes, veuillez indiquer les quatre (4) qui décrivent le 

mieux les raisons pour lesquelles vous êtes devenu membre de <ASSO>? 
((S (Indiquez dans l’ordre de priorité) )) 

*favoris=4,mult=90,un=99 
*rotation 

1=Pour recevoir des informations sur les activités régulières de l’association 
2=Pour être au fait des meilleures pratiques contractuelles  
3=Pour me faire connaître en tant que professionnel 
4=Pour participer à des activités de formation, de perfectionnement ou de 

gestion de carrière 
5=Pour les occasions de réseautage, incluant les réseaux sociaux 
6=Pour les services juridiques et/ou financiers offerts 
7=Pour mieux connaître mes droits / pour que mes intérêts soient défendus 
8=Parce que mes activités professionnelles sont encadrées par les 

ententes collectives en vigueur 
9=Pour bénéficier de la caisse de retraite créée par l’association / des 

avantages / des rabais reliés au statut de membre 
10=Par solidarité avec les autres artistes 
90=*Autre (à préciser) 
99=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF12354v1p14CALQ(satisfaction).docx*/ /*Page 3*/ 

Q_sicalA3au1 si q#A3=90->A3au1 
->>calA3au2 
Q_A3au1 Vous avez mentionné ((G une autre raison)) pour votre premier choix. 

Veuillez préciser laquelle. 
*facultatif 
 <<______________________________>> 
 
Q_sicalA3au2 si q#A3_1=90->A3au2 
->>calA3au3 
Q_A3au2 Vous avez mentionné ((G une autre raison)) pour votre deuxième choix. 

Veuillez préciser laquelle. 
*facultatif 
 <<______________________________>> 
 
Q_sicalA3au3 si q#A3_2=90->A3au3 
->>calA3au4 
Q_A3au3 Vous avez mentionné ((G une autre raison)) pour votre troisième choix. 

Veuillez préciser laquelle. 
*facultatif 
 <<______________________________>> 
 
Q_sicalA3au4 si q#A3_3=90->A3au4 
->>A4 
Q_A3au4 Vous avez mentionné ((G une autre raison)) pour votre quatrième choix. 

Veuillez préciser laquelle. 
*facultatif 
 <<______________________________>> 
 
Q_A4 Au cours des cinq (5) dernières années, à combien d’assemblées générales 

de <ASSO> avez-vous participé? 
 

1=Une 
2=Deux 
3=Trois à cinq 
4=Aucune 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_A5a Comptez-vous renouveler votre adhésion pour la prochaine année? 
 

1=Oui->B1 
2=Non 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre->B1 

 
Q_A5b Quelle est la raison de votre désistement? 
*rotation 

<<1=Je ne pratique plus en tant que professionnel 
2=Je n’ai plus les ressources financières requises 
3=Je n’ai pas de contrat à venir 
4=L’association ne répond pas ou plus à mes besoins 
90=*<précisez>((F #4D4D4F Autre (précisez dans la boîte ci-dessous) )) 
99=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre>> 
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/*Section B : Services offerts ou activités au regard des Lois (avec option ne s’applique 
pas si une association n’offre pas le service ou l’activité en question)*/ 

Q_B1 Avez-vous déjà utilisé les services offerts par <ASSO>? 
 

1=Oui 
2=Non->rotC1 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre->rotC1 

 
Q_B2 Dans l’ensemble, sur une échelle de 1 à 10, 1 correspondant à « très 

insatisfait » et 10 « très satisfait », quelle est votre appréciation des services 
offerts par <ASSO>? 

*format lineaire 
1=(Très insatisfait)((/))1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=(Très satisfait)((/))10 
97=*Ne s’applique pas 
99=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_inrotB2a rotation=q#B2a,q#B2b,q#B2c,q#B2d,q#B2e,q#B2f,q#B2g,q#B2h,q#B2i,q#B2j,q#B2k 

(après=q#B3) 
Q_B2a Toujours sur une échelle de 1 à 10, 1 correspondant à « très insatisfait » et 

10 « très satisfait », veuillez indiquer votre appréciation des services 
suivants (indiquer « ne s’applique pas » si vous n’avez jamais fait usage de 
ce service ou si le service n’est pas offert par <ASSO>). 

 
 Accès aux contrats négociés dans le cadre des ententes collectives 
*format matriciel 

1=(Très insatisfait)((/))1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=(Très satisfait)((/))10 
97=*Ne s’applique pas 
99=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_B2b Accès à des contrats types 
*format matriciel 
Q_B2c Les services juridiques 
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*format matriciel 
Q_B2d Les services financiers et fiscaux 
*format matriciel 
Q_B2e La perception des sommes ou redevances dues aux artistes 
*format matriciel 
Q_B2f La diffusion d’informations concernant les fonds, prix ou programmes de 

financement offerts par des tiers 
*format matriciel 
Q_B2g Les activités de formation et de perfectionnement 
*format matriciel 
Q_B2h La documentation et les ressources offertes 
*format matriciel 
Q_B2i La réalisation de recherches et d’études sur le développement de nouveaux 

marchés 
*format matriciel 
Q_B2j Les colloques, les événements et autres activités de réseautage et 

occasions d’échanges entre les membres 
*format matriciel 
Q_B2k Activités conseil dans le cadre de la négociation de contrats 
*format matriciel 
 
Q_B3 Quelles devraient être selon vous les trois (3) priorités de <ASSO> pour les 

prochaines années en matière de soutien à votre domaine artistique? ((S 
(Indiquez dans l’ordre de priorité) )) 

*favoris=3,un=99 
*rotation 

1=Travailler à améliorer les conditions socioéconomiques des artistes 
2=Développer et multiplier les efforts de sensibilisation et d’éducation aux 

arts par l’école 
3=Assurer une meilleure présence des arts dans les médias 
4=Accroître la participation / fréquentation aux activités artistiques 

québécoises / l’achat de biens culturels québécois auprès des 
particuliers et des entreprises d’ici 

5=Garantir l’équité d’accès en matière d’aide financière de l’État à tous les 
artistes du secteur des arts 

6=Stimuler le rayonnement des artistes québécois à l’étranger 
7=Intégrer le numérique 
99=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_B4 Quel genre de soutien ou de services considérez-vous important de 

recevoir d’une association professionnelle d’artistes? (Maximum de trois (3) 
) ((S (Indiquez dans l’ordre de priorité) )) 

 
 ((F RED <AVRT1>)) 
*favoris=3,un=99 
*rotation 
*facultatif 

1=La représentation collective des artistes auprès des autorités 
gouvernementales et des organismes culturels publics 

2=Le lancement de campagnes de valorisation des arts et des artistes 
auprès de la population (incluant l’organisation d’événements) 
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3=La défense des intérêts des artistes auprès des producteurs et des 
diffuseurs 

4=La défense des intérêts professionnels des artistes dans les médias 
5=La diffusion aux membres d’informations relatives à la pratique artistique 

(droits d’auteur, fiscalité, bourses et programmes d’aide aux artistes, 
législations diverses, etc.) 

6=L’organisation de services de soutien à la pratique professionnelle 
(bottins de ressources, formation continue, sécurité au travail, répertoires 
des producteurs ou des diffuseurs, etc.) 

99=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 
 
Q_incalavrt1a q#AVRT1=0 et lorsque q#B4=blanc alors q#AVRT1=1 
->>calavrt1b 
Q_AVRT1 *Auto complétée pour affichage* 
 

0=* 
1=Vous devez fournir au moins une réponse à cette question. 

 
Q_sicalavrt1b si q#AVRT1=1->B4 
->>rotC1 

/*Section C : Appréciation des fonctions de l’association selon les Lois*/ 
Q_inrotC1 rotation=q#c1,q#c2,q#c3,q#c4 (après=q#commentC) 
Q_C1 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants 

concernant <ASSO>? 
 

L’association défend et promeut les intérêts économiques, sociaux, moraux 
et professionnels des artistes professionnels 

*format matriciel 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_C2 L’association fait la promotion de la réalisation de conditions favorisant la 

création et la diffusion des [/]&oelig;[/]uvres. 
*format matriciel 
Q_C3 L’association représente les artistes professionnels chaque fois qu’il est 

d’intérêt général de le faire. 
*format matriciel 
Q_C4 L’association veille au maintien de l’honneur de la profession artistique et à 

la liberté de son exercice. 
*format matriciel 
 
Q_commentC Avez-vous des commentaires en lien avec ces énoncés? 
*exclusif=(commentC,commentCau) 
 

<<_________________________________*suf au 
99=Non / Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre>> 
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/*Section D : Communications */ 
Q_D1a Avez-vous consulté le site web de <ASSO> au cours de la dernière année? 
 

1=Oui 
2=Non->D2a 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre->D2a 

 
Q_D1b Selon votre souvenir, combien de fois avez-vous consulté le site au cours 

de la dernière année? 
 

1=1 à 4 fois 
2=5 à 10 fois 
3=11 à 20 fois 
4=Plus de 20 fois 
5=Aucune 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_D1c Sur le site de l’association, quelles sont les informations les plus 

importantes pour vous? (Maximum de trois (3) ) ((S (Indiquez dans l’ordre 
de priorité) )) 

 
 ((F RED <AVRT2>)) 
*favoris=3,mult=90,un=99 
*rotation 
*facultatif 

1=Annonces de conférences et débats 
2=Annonces de séances de formation et de perfectionnement 
3=Appels de dossiers  
4=Bottin des membres 
5=Bulletins / infolettres de l’association 
6=Documentation, ressources et outils 
7=Informations sur le droit d’auteur  
8=Informations sur les ententes collectives 
9=Nouvelles / communiqués 
10=Programmes de financement, fonds, prix 
11=Petites annonces 
12=Offres d’emploi 
90=Autre (à préciser) 
99=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_incalavrt2a q#AVRT2=0 et lorsque q#D1c=blanc alors q#AVRT2=1 
->>calavrt2b 
Q_AVRT2 *Auto complétée pour affichage* 
 

0=* 
1=Vous devez fournir au moins une réponse à cette question. 

 
Q_sicalavrt2b si q#AVRT2=1->D1c 
->>calD1cau1 
 
Q_sicalD1cau1 si q#D1c=90->D1cau1 
->>calD1cau2 
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Q_D1cau1 Vous avez mentionné ((G une autre information)) pour votre premier 
choix. Veuillez préciser laquelle. 

*facultatif 
 <<______________________________>> 
 
Q_sicalD1cau2 si q#D1c_1=90->D1cau2 
->>calD1cau3 
Q_D1cau2 Vous avez mentionné ((G une autre information)) pour votre deuxième 

choix. Veuillez préciser laquelle. 
*facultatif 
 <<______________________________>> 
 
Q_sicalD1cau3 si q#D1c_2=90->D1cau3 
->>D1d 
Q_D1cau3 Vous avez mentionné ((G une autre information)) pour votre troisième 

choix. Veuillez préciser laquelle. 
*facultatif 
 <<______________________________>> 
 
Q_D1d Sur une échelle de 1 à 10, 1 correspondant à « très insatisfait » et 10 « très 

satisfait », quelle est votre appréciation générale du site web de <ASSO>? 
*format lineaire 

1=(Très insatisfait)((/))1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=(Très satisfait)((/))10 
97=*Ne s’applique pas 
99=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_D2a Est-ce que vous participez à la communauté virtuelle de <ASSO>? 
 

1=Oui 
2=Non->D3a 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre->D3a 

 
Q_D2b Sur une échelle de 1 à 10, 1 correspondant à « très insatisfait » et 10 « très 

satisfait », quelle est votre appréciation générale des contenus diffusés par 
<ASSO> dans la communauté virtuelle? 

*format lineaire 
1=(Très insatisfait)((/))1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
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7=7 
8=8 
9=9 
10=(Très satisfait)((/))10 
97=*Ne s’applique pas 
99=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_D3a Consultez-vous les publications de <ASSO> (bulletins, infolettres, 

journaux)? 
 

1=Oui 
2=Non->D4a 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre->D4a 

 
Q_D3b Quelles sont les informations les plus importantes pour vous? (Maximum de 

trois (3) ) ((S (Indiquez dans l’ordre de priorité) )) 
 
 ((F RED <AVRT3>)) 
*favoris=3,mult=90,un=99 
*rotation 
*facultatif 

1=Actualités associatives 
2=Actualités pertinentes au domaine 
3=Activités de formation continue 
4=Éditoriaux 
5=Offres d’emploi 
6=Rapport annuel de l’association 
7=Activités à venir de l’association 
8=Nouvelles références (publications ou autres) 
90=*Autre (à préciser) 
99=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_incalavrt3a q#AVRT3=0 et lorsque q#D3b=blanc alors q#AVRT3=1 
->>calavrt3b 
Q_AVRT3 *Auto complétée pour affichage* 
 

0=* 
1=Vous devez fournir au moins une réponse à cette question. 

 
Q_sicalavrt3b si q#AVRT3=1->D3b 
->>calD3bau1 
 
Q_sicalD3bau1 si q#D3b=90->D3bau1 
->>calD3bau2 
Q_D3bau1 Vous avez mentionné ((G une autre information)) pour votre premier 

choix. Veuillez préciser laquelle. 
*facultatif 
 <<______________________________>> 
 
Q_sicalD3bau2 si q#D3b_1=90->D3bau2 
->>calD3bau3 
Q_D3bau2 Vous avez mentionné ((G une autre information)) pour votre deuxième 

choix. Veuillez préciser laquelle. 
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*facultatif 
 <<______________________________>> 
 
Q_sicalD3bau3 si q#D3b_2=90->D3bau3 
->>D3c 
Q_D3bau3 Vous avez mentionné ((G une autre information)) pour votre troisième 

choix. Veuillez préciser laquelle. 
*facultatif 
 <<______________________________>> 

 
Q_D3c Sur une échelle de 1 à 10, 1 correspondant à « très insatisfait » et 10 « très 

satisfait », quelle est votre appréciation des publications de <ASSO>? 
*format lineaire 

1=(Très insatisfait)((/))1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=(Très satisfait)((/))10 
97=*Ne s’applique pas 
99=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_D4a Avez-vous consulté les informations ponctuelles de <ASSO> diffusées 

notamment par courrier électronique? 
 

1=Oui 
2=Non->E1 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre->E1 

 
Q_D4b Sur une échelle de 1 à 10, 1 correspondant à « très insatisfait » et 10 « très 

satisfait », quelle est votre appréciation des informations reçues de 
<ASSO>, diffusées notamment par courrier électronique? 

*format lineaire 
1=(Très insatisfait)((/))1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=6 
7=7 
8=8 
9=9 
10=(Très satisfait)((/))10 
97=*Ne s’applique pas 
99=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 
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/*Section E : Profil*/ 
Q_E1 Depuis combien d’années [/]&oelig;[/]uvrez-vous en tant qu’artiste 

professionnel? 
 

1=5 ans ou moins 
2=6 à 10 ans 
3=11 à 15 ans 
4=16 à  20 ans 
5=21 à 25 ans  
6=Plus de 25 ans 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_E2 Vous êtes... 
 

1=Un homme 
2=Une femme 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_E3 À quel groupe d’âge appartenez-vous? 
 

1=Moins de 25 ans 
2=25 à 29 ans 
3=30 à 34 ans 
4=35 à 44 ans 
5=45 à 54 ans 
6=55 ans et plus 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_E4 Dans quelle région se situe votre lieu de résidence principal? 
 

<<1=Bas-Saint-Laurent 
2=Saguenay[/]&#8211;[/]Lac-St-Jean 
3=Québec 
4=Mauricie 
5=Estrie 
6=Montréal 
7=Outaouais 
8=Abitibi-Témiscamingue 
9=Côte-Nord 
10=Nord-du-Québec 
11=Gaspésie[/]&#8211;[/]Îles-de-la-Madeleine 
112=Chaudière-Appalaches 
12=Laval 
13=Lanaudière 
14=Laurentides 
15=Montérégie 
16=Centre-du-Québec 
99=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre>> 
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Q_E5 Quelle est votre langue maternelle? 
 

1=Français 
1=Anglais 
1=Autre 

 
Q_E6 À combien estimez-vous la part de vos revenus provenant de votre pratique 

artistique sur l’ensemble du vos revenus? 
 

1=0 % 
2=1 % à 20 % 
3=21 % à 40 % 
4=41 % à 60 % 
5=61 % à 80 % 
6=81 % et plus 
9=*Je ne sais pas - je préfère ne pas répondre 

 
Q_FIN Merci! 
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ANNEXE 3 : VERBATIM DE LA QUESTION C 



	  

1. APASQ 
VERBATIM DE LA QUESTION C 
Note : ces réponses ont été écrites par les répondants telles quelles, et n’ont pas 

été révisées. 
 
Q_commentC « Avez-vous des commentaires avec ces énoncés (concernant l’appréciation des 
fonctions de l’association selon les lois)? » 
 

• Il est important d'avoir le soutien d'une association professionnelle dans tous les corps de 
métier. Ceci enrichi la crédibilité de notre travail. 

• je crois que l'apasq fait beaucoup avec peu de moyens pour aider à améliorer les conditions de 
la pratique scénographique. Il y a cependant beaucoup à faire encore, mais pour avoir siègé 
quelques années au Conseil d'administration je sais que les conditions économiques de 
l'association sont souvent un frein au bon vouloir des membres du CA et du personnel de 
bureau. 

• J'aimerais que l'APASQ réussisse un jour à représenter plus de types de métiers reliés aux arts 
de la scène comme celui d'accessoiriste, de maquilleur ou de marionnettiste. 

• L'APASQ doit aussi aider les jeunes et nouveaux conpepteurs 

• Je fait partie de l'association parce que je n'ai pas le choix. Je trouve que les minimum de 
l'APASQ sont les même depuis 20 ans. QU'il n'y a pas assez de service rendus pour 
cottisations payés. C'est quand meme mieux ça que rien. 

• l'affiliation avec la CSN ne me paraît pas vraiment efficace. J'ai eu des problèmes avec des 
producteurs et je n'ai jamais eu de retour, ni même de suivit sur ce grief. Je moi-même siégé au 
CA, je crois que l'APASQ est nécessaire, mais manque de sous-financement et de ressource 
humaine. 

• L'APASQ défend difficilement ses membres et est difficile d'accès en dehors du grand Montréal. 
On y adhère souvent plus par dépis que pour autre chose. J'ai souvent trouvé par moi-même 
réponse à des questions adressées à l'APASQ, sous leur juridiction. Il m'est même arrivé de 
répondre pour eux, ne sachant quoi me dire..... La retenue sur le droit de suite est également, 
pour ma part, très discutable. Va pour un pourcentage sur le cachet pour la caisse, mais sur les 
droits de suite..!?! Les ententes collectives sont tout à fait désuètes, (en cachet de base. droits 
de suite, perdiems, etc). 

• L'APASQ travaille avec les moyens du bord, et le dévouement des membres impliqués. Vu les 
circonstances, le service est formidable. Mais ils pourraient faire mieux, ils pourraient être plus 
structurants, plus encourageants, plus "écologiquement" constructifs pour le milieu avec plus de 
moyens. 

• L'APASQ est une association qui tente depuis sa création de défendre les intérêts des artistes 
de la scène. Hélas depuis les 5 dernières années elle n'a pas les ressources à la racine même 
de l'association pour livrer le mandat même de l'association. Un petit groupe de membre actif 
souhaite changer les choses et motiver la direction à bien comprendre nos besoins. 
Malheureusement nous devons faire face à une direction sourdes et léthargique qui n'est pas à 
l'écoute de ses membres. 

• Besoin d'assurances 

• L'association a laissé aller à la dérive les outils de recherche et d'information dont elle disposait, 
par manque de compétence. Ce qui a mené à la perte d'outils précieux pour ses membres. 


