RÉSUMÉ DE L’ENQUÊTE ÉVALUANT L'IMPACT DU COVID-19 SUR LES
PROFESSIONNEL·LE·S DE LA CONSERVATION AU CANADA: PARTIE I
Distribution géographique des répondants
(211 réponses)
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L’Association canadienne pour la conservation et la restauration des biens culturels (ACCR) et l’Association
canadienne des restaurateurs professionnels (ACRP) présentent les points importants des données
recueillies auprès des professionnels de la conservation concernant l'impact de la pandémie de COVID-19
sur leur vie et leur carrière. Les réponses furent récoltées par le biais d’un logiciel de sondage en ligne
entre le 4 mai et le 7 juin 2020. Comme pour tous les sondages qui utilisent une invitation ouverte à
participer via des réseaux électroniques, les résultats sont déterminés par les répondants qui y ont accès
et qui sont incités à y répondre.
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Effet sur le revenu en fonction de la position dans la carrière pour la semaine du 27 avril – mai 3
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L’effet de la pandémie sur le travail (211 réponses) :
43 % des répondants travaillent uniquement à distance ; 10 % travaillent
uniquement sur site ; 19 % travaillent sur site et à distance.
47 % des répondants ont dû modifier leurs plans de travail pour travailler à
domicile ; 20 % ont dû assumer de nouvelles responsabilités ; 10 % n'ont
personne pour assumer leurs responsabilités habituelles.
55 % des répondants participent davantage à des activités de
développement professionnel en ligne.
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L’effet de la pandémie sur les carrières (211 réponses) :
64 % des répondants sont inquiets de la difficulté à trouver des
contrats/postes pendant et après la pandémie ; 28 % des
répondants envisagent un changement de carrière (plus de la
moitié d’entre elles/eux es occupent actuellement des postes à
durée déterminée).
L’effet de la pandémie sur les stages (24 réponses) :
63 % des stages ont été reportés indéfiniment ;
29 % des stages ont été repoussés à une date ultérieure ;
8 % des stages ont été annulés.

