
FAQ 
 
J'ai déjà répondu à d'autres sondages. Pourquoi devrais-je participer à celui-ci ? 
 
Le sondage ne prend que 15 minutes à remplir et les informations que nous en tirerons sont essentielles 
à nos futures approches visant à soutenir le secteur et les Canadiens qui y travaillent. C'est votre 
occasion de donner aux responsables de politiques un aperçu de vos expériences vécues en tant 
qu'artiste ou créatrice/créateur de contenu travaillant au Canada, avant et pendant la pandémie qui se 
poursuit. 
 
Pourquoi devrais-je partager le lien vers le sondage avec mes amis et mes pairs créatifs ? 
 
Pour que les responsables de politiques puissent prendre des décisions éclairées, il est essentiel de 
disposer de données qui reflètent fidèlement les expériences diverses des artistes et des 
créatrices/créateurs de contenu. À ce titre, nous souhaiterions que le sondage atteigne le plus grand 
nombre possible d'artistes et de créatrices/créateurs de contenu de divers horizons à travers le Canada. 
Partagez le lien avec tous vos amis créatifs et aidez-nous à nous assurer que le Ministère continue de 
s'adapter aux réalités du secteur de la création ! 
 
Qui devrait participer ?  
 

• Toutes les personnes au Canada qui ont plus de 16 ans et dont le travail artistique ou de la 
création constitue un élément important de leur identité professionnelle, qu’elles effectuent ce 
travail dans leurs temps libres, à la pige ou au sein d’organisations (à temps plein ou en parallèle 
avec d’autres emplois), et quel que soit l’état d’avancement de leur carrière. Le sondage 
s’adresse entre autres aux personnes suivantes : 
 
➢ Les auteures/auteurs et écrivaines/écrivains, par exemple les auteures/auteurs d’ouvrages 

de fiction ou de non-fiction, dramaturges, poètes, scénaristes. 
➢ Les artistes en arts visuels, par exemple les peintres, artisanes/artisans, 

conceptrices/concepteurs et designers, illustratrices/illustrateurs, artistes d’installation, 
conceptrices/concepteurs de jeux vidéo, artistes conceptuels, photographes, 
graveuses/graveurs. 

➢ Les artistes de spectacle, par exemple les actrices/acteurs, chorégraphes, artistes de cirque, 
humoristes, danseuses/danseurs, mimes, marionnettistes, artistes de création parlée, 
conteuses/conteurs. 

➢ Les artistes de musique, par exemple les compositrices/compositeurs, 
musiciennes/musiciens, chanteuses/chanteurs, auteures-compositrices/auteurs-
compositeurs. 

➢ Les réalisatrices/réalisateurs de l’audiovisuel, notamment dans les industries du film, de la 
télévision ou des jeux vidéo, ou pour toutes autres productions numériques, y compris sur 
les médias sociaux. 

 
Quels sujets sont couverts ? 
 
 Cinq sujets sont couverts par ce sondage :  
1. « Votre histoire comme artiste ou créatrice/créateur de contenu » comporte des questions sur 
votre parcours et vos activités de création. 



2. « Emploi et revenu » comporte des questions sur votre situation récente (jusqu’en 2019). 
3. « Activités créatives dans le contexte de la COVID-19 » porte sur vos expériences de création et 
de rémunération dans le contexte de la pandémie. 
4. « Liens avec le secteur » comporte des questions sur votre travail avec des organisations ou 
associations professionnelles, le cas échéant.  
5. Le sondage se termine par une collecte de données démographiques de base. 
 
Comment puis-je aider ? 
 
Participez au sondage et partagez le lien vers celui-ci de façon large au sein de vos réseaux. Merci de 
faire partie de cet effort pancanadien du Ministère du Patrimoine canadien pour dresser un portrait plus 
complet et actualisé de la communauté artistique et de la création au Canada. 
 


