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SONDAGE DE FÉVRIER 2021 – Recherche Mainstreet 

Pour le compte du conseil de la culture de l’Estrie 

 

 

Méthodologie 

 

L'analyse dans le rapport est basée sur les résultats d’une enquête menée sur deux  

jours, soit les 3 et 4 février 2021, auprès de 832 adultes âgé(e)s de 18 ans et plus et 

habitant en Estrie. Le sondage a été mené à l'aide d'entretiens téléphoniques  

automatisés (SVI Intelligent). Les répondants ont été interrogés sur des lignes fixes 

et des téléphones cellulaires. Le sondage vise à représenter la population adulte de 

la région selon le recensement de 2016.  

  

La marge d'erreur du sondage est de ± 3,39% avec un niveau de confiance de 95%. 

Les marges d'erreur sont plus élevées dans chaque sous-échantillon.  

  

La trame était composée du répertoire commercial de Recherche Mainstreet qui  

comprend à la fois les lignes fixes actuelles et les anciens répertoires portés sur des  

lignes cellulaires. Elle comprend également une composante aléatoire (RDD). 

L’échantillon aléatoire était composé de 80% de lignes cellulaires et de 20% de 

lignes fixes.  

  

Les résultats ont été pondérés selon l'âge, le sexe et la langue maternelle. 

 

Données 

 

     L’étude fait ressortir que, sur le point du financement culturel municipal, les 

personnes interrogées souhaitent que leur municipalité investisse autant que des 

municipalités équivalentes (62 %) ou plus (32 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Source à citer : Conseil de la culture de l'Estrie, 2021 
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     66 % des personnes sondées lors de l’étude souhaitent que leur municipalité soit 

plus proactive dans son offre de services culturels et artistiques.  

 

 

 

 

 

      

 

     80 % des personnes estriennes sondées estiment que les arts et la culture 

peuvent avoir un impact sur leur qualité de vie.  

 

 

 

 

 

 

 

      87 % croient que les arts et la culture jouent un rôle dans l'attractivité d'une 

communauté pour les nouveaux résidents et de nouvelles entreprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source à citer : Conseil de la culture de l'Estrie, 2021 

Source à citer : Conseil de la culture de l'Estrie, 2021 

Source à citer : Conseil de la culture de l'Estrie, 2021 
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Les dépenses en culture des municipalités 

2018 – Optique culture, Numéro 71 | Juin 2020 

Accès au document complet : 

https://cultureestrie.org/fichiers/ISQ_FinancementMunicipalCulture2018.pdf 

 

 

  

https://cultureestrie.org/fichiers/ISQ_FinancementMunicipalCulture2018.pdf
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Bref historique de la réflexion et de l’initiative de sonder la 

population 

Le financement des arts et de la culture fait partie de la réflexion et de l’action du 

Conseil de la culture de l’Estrie depuis de nombreuses années. Afin de bien 

représenter ses membres et de voir de bonne façon à leurs intérêts, la question du 

financement est un des thèmes importants portés par le Conseil auprès de divers 

intervenants et partenaires. 

La démarche actuelle se démarque cependant des actions entreprises jusqu’ici. En 

effet, c’est la première fois que le Conseil de la culture de l’Estrie documente le sujet 

des arts et de la culture en interrogeant la population de la région. Et c’est à même 

ses fonds privés que le Conseil a commandé la réalisation d’un sondage scientifique 

sur le thème des arts et de la culture dans les municipalités estriennes.  

Les données récoltées par la firme Mainstreet en février 2021 sont de précieux 

renseignements, tant pour le Conseil et ses membres que pour la population en 

général et les décideurs municipaux. En étant mieux outillés et informés sur les 

désirs de leurs citoyens et citoyennes, les candidats aux prochaines élections 

municipales pourront prendre de meilleures décisions pour eux. Et pour le 

développement de leur municipalité. 

C’est dans cette optique de collaboration à l’essor de la région que le Conseil a 

souhaité partager ces renseignements avec les candidats aux prochaines élections 

municipales. La réalisation de ce sondage s’inscrit donc dans le rôle d’informer et de 

promouvoir du Conseil, qui constitue l’un de ses cinq rôles (voir page suivante pour 

les détails). 
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Le Conseil de la culture de l’Estrie 

Le Conseil de la culture est un organisme voué au développement culturel de sa 

région. Au nombre de douze à travers le Québec, ayant tous le même protocole 

d’entente avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 

féminine du Québec, ils assument sensiblement les mêmes rôles et fonctions en 

tenant compte de leurs spécificités régionales respectives.  

La concertation menée par les conseils de la culture conduit à des actions de 

sensibilisation, de représentation, de promotion et de développement auprès des 

principaux acteurs du milieu culturel régional et leur permet de jouer un rôle-conseil 

auprès de différents partenaires. 

Le Conseil de la culture de l’Estrie (CCE) est un forum de discussion et de 

concertation qui permet à tout amoureux et amoureuse de la culture d’exprimer ses 

opinions. En tout temps, le Conseil de la culture de l’Estrie recherche la collégialité 

d’action. 

Les rôles reliés à la mission sont les suivants :  

Regrouper et concerter 

Actions s’adressant en priorité aux milieux artistiques et culturels 

Représenter et conseiller 

Actions s’adressant aux partenaires, à l’externe 

Informer et promouvoir 

Dossiers de communication et activités de promotion 

Développer 

Projets, mandats et services 

Administrer 

Gestion 

 

 

 


