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Introduction
L'Association canadienne pour la conservation et la restauration des biens culturels (ACCR) et
l'Association canadienne des restaurateurs professionnels (ACRP) ont mené quatre enquêtes pour
évaluer les effets de la pandémie de Covid-19 sur la communauté de la conservation et les besoins
conséquents des professionnel⋅le⋅s de la conservation à travers le Canada.

Les trois premières enquêtes ont été distribuées à environ trois mois d'intervalle, en mai 2020,
octobre 2020 et février 2021. La quatrième enquête a été distribuée un an plus tard, en Janvier
2022. Le taux de réponse a été constant au cours des trois premières enquêtes, avec 217
répondant⋅e⋅s en moyenne. Le nombre de répondant⋅e⋅s a légèrement augmenté entre la
première et les deuxième et troisième enquêtes. 67 à 70 % des répondant⋅e⋅s des deuxième et
troisième enquêtes avaient répondu à la première. La quatrième enquête a eu un taux de réponse
plus faible avec 134 répondant⋅e⋅s, soit 38 % de moins que pour la troisième enquête. 77 % des
répondant⋅e⋅s à la quatrième enquête avaient également répondu à la troisième enquête (Tableau
1).

Les questions de chaque enquête sont disponibles en Annexe I à IV. Des infographies d'une page
ont été distribuées après chaque enquête ; elles sont disponibles en Annexe V.
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Comparaison des répondant⋅e⋅s

Nombre de
répondant⋅e⋅

s

Première enquête Deuxième enquête Troisième enquête

Dates de
distribution

Nombre

Ayant
répondu

précédem-
ment

Nombre

Ayant
répondu

précédem-
ment

Nombre

Ayant
répondu

précédem-
ment

Première
enquête

4 mai - 7
juin 2020

211 - - - - - -

Deuxième
enquête

30 septembre
- 31 octobre

2020
224 + 6 % 68 % - - - -

Troisième
enquête

28 janvier -
28 février

2021
215 + 2 % 70 % - 4 % 67 % - -

Quatrième
enquête

26 janvier -
4 mars 2022

134 - 36 % 78 % - 40 % 66 % - 38 % 77 %

Tableau 1. Résumé des données

Profil des répondant⋅e⋅s

Distribution géographique des répondant⋅e⋅s

Environ la moitié des répondant⋅e⋅s de chaque enquête se trouvaient en Ontario. Un nombre
important de répondant⋅e⋅s se trouvaient également au Québec et en Colombie-Britannique
(environ 10 à 20 % pour chaque province). Il y a eu beaucoup moins de réponses des autres
provinces, et très peu ou aucune réponses du Nunavut, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires
du Nord-Ouest, du Yukon et de l'Île-du-Prince-Édouard.
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Niveau dans la carrière

Environ la moitié des répondant⋅e⋅s aux quatre enquêtes étaient des professionnel⋅le⋅s
établi⋅e⋅s (5 ans ou plus dans le domaine). Les autres répondant⋅e⋅s se répartissaient de manière
assez égale entre les étudiant⋅e⋅s, les jeunes diplômé⋅e⋅s et les professionnel⋅le⋅s proches de la
retraite.

Type d’emploi

Un peu plus de la moitié des répondant⋅e⋅s occupaient un poste permanent. Environ un quart des
répondant⋅e⋅s travaillaient dans un atelier privé, et un peu moins d'un quart des répondant⋅e⋅s
occupaient un poste à durée déterminée. Les 15 % restants ont répondu « Ne s’applique pas » ou
ont passé la question sans y répondre.

Effet de la pandémie sur l’emploi ou les études
des répondant⋅e⋅s

Effet sur les études
En mai 2020, la pandémie a affecté les stages de tous˙les étudiant⋅e⋅s interrogé⋅e⋅s. 92 % des
stages avaient été suspendus ou reprogrammés ; 8 % des stages avaient été annulés. En octobre
2020, 13 % des répondant⋅e⋅s n'avaient pas pu trouver de stage, tandis que les autres avaient
effectué ou étaient en train d'effectuer des stages avec des modifications et/ou des retards. En
février 2021, 100 % des étudiant⋅e⋅s interrogé⋅e⋅s ont signalé des changements liés à la
pandémie, tant dans leurs études que dans leurs stages. 93 % des étudiant⋅e⋅s ont vu leurs cours
déplacés entièrement ou partiellement en ligne. 42 % ont vu le début de leur semestre retardé. 12
% n'ont pas pu trouver de stage.

Entre octobre 2021 et janvier 2022, tous les étudiant⋅e⋅s interrogé⋅e⋅s ont indiqué des
changements dans leurs études en raison de la pandémie. 71 % ont déclaré que tout ou partie de
leurs cours étaient en ligne. 33 % ont signalé un report de la date de début du semestre. 29 % ont
eu du mal à trouver un stage ou n'en ont pas trouvé.

En 2020 et 201, près de la moitié des étudiant⋅e⋅s interrogé⋅e⋅s (48 %) ont déclaré qu'iels
remettaient en question leurs plans de carrière ou envisageaient de quitter le domaine. En 2022,
ces questions n’ont pas été incluses dans l’enquête. À la place, nous avons demandé aux
participante⋅s s'iels avaient changé leurs plans de carrière. 71 % des étudiant⋅e⋅s interrogé⋅e⋅s
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ont répondu par la négative ; un étudiant a répondu par l'affirmative ; les trois autres ont ignoré la
question.

Effet sur les postes à durée déterminée et les postes permanents
Pour la plupart des restaurateurs⋅trices occupant un poste à durée déterminée ou un poste
permanent, l'emploi a été relativement stable tout au long de la pandémie. Un⋅e seul⋅e
répondant⋅e a été licencié⋅e de façon permanente (en mai 2020), et seul un faible pourcentage a
été licencié de façon temporaire (6 %, 3 %, <1 % et 1 % des répondant⋅e⋅s respectivement pour les
quatre enquêtes). Quelques restaurateurs⋅trices qui étaient sur le point de commencer un nouveau
poste ont vu le début du poste reporté (<2 % des répondant⋅e⋅s de la première et de la troisième
enquête, aucuns pour les deuxième et quatrième enquêtes). Certains restaurateurs⋅trices ont vu
leurs heures de travail réduites, mais cela n'est arrivé que dans une minorité de cas. Lors de la
première enquête, 17 % des répondant⋅e⋅s ayant un poste à durée déterminée et 15 % des
répondant⋅e⋅s ayant un poste permanent ont déclaré avoir vu leurs heures de travail réduites. Lors
des deuxième et troisième enquêtes, environ 10 % des employé⋅e⋅s à durée déterminée et des
employé⋅e⋅s permanents ont signalé une nouvelle réduction de leurs heures de travail, bien que
quelques autres aient signalé une augmentation de leurs heures de travail (5 % et 8 % des
répondant⋅e⋅s à la deuxième et à la troisième enquête, respectivement). Cette question n’a pas été
incluse dans la quatrième enquête.

Pour la plupart des restaurateurs⋅trices ayant un poste à durée déterminée ou un poste permanent,
la pandémie n'a pas eu d'effet significatif sur leur revenus jusqu'à présent. Les données sur les
revenus sont restées assez constantes tout au long des trois premières enquêtes, et aucune
tendance claire ne se dégage au fil du temps. En moyenne, 20 % du personnel permanent et 27 %
du personnel à durée déterminée ont signalé une perte de revenus. Le pourcentage de salarié⋅e⋅s
en poste permanent ayant signalé une perte de revenus est descendu à 4 % en 2022, tandis que le
pourcentage de salarié⋅e⋅s en poste à durée déterminée est resté semblable, à 33 %. En moyenne,
1,5 % du personnel permanent et 7,5 % des employé⋅e⋅s à durée déterminée ont déclaré avoir
perdu la totalité de leurs revenus.

L'impact le plus important de la pandémie sur les restaurateurs⋅trices travaillant en institution
semble se situer au niveau de la structure de leur travail et de leurs responsabilités. Plus de la
moitié des répondant⋅e⋅s à la première enquête ont déclaré avoir dû adapter leur travail pour
pouvoir travailler à domicile. Environ 25 % des répondant⋅e⋅s à la première enquête ont
également déclaré s'être vu confier de nouvelles responsabilités. Lors des deux enquêtes suivantes,
le nombre de personnes ayant dû procéder à des ajustements pour pouvoir travailler à domicile et
assumer de nouvelles responsabilités a encore augmenté. En 2022, 57 % du personnel permanent
et 27 % du personnel à durée déterminée travaillent encore partiellement à domicile.
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Parmi le personnel permanent, environ 20 % ont déclaré envisager un changement de carrière lors
de la première et de la deuxième enquête ; en février 2021 ce chiffre est passé à 42 %. Parmi le
personnel à durée déterminée, environ 45 % des personnes interrogées lors des trois enquêtes ont
déclaré envisager un changement de carrière. En 2022, cette question n'a pas été incluse. À la
place, nous avons demandé aux participant⋅e⋅s s'iels avaient changé leurs plans de carrière : 82 %
du personnel permanent a répondu par la négative, et 40 % du personnel à durée déterminée a
répondu par l'affirmative.

Effets sur la pratique privée
Les professionnel⋅le⋅s de la conservation exerçant en pratique privé ont subi une perte de revenus
plus importante que les professionnel⋅le⋅s employé⋅e⋅s par des institutions. Pour les trois
premières enquêtes, une moyenne de 72 % des professionnel⋅le⋅s indépendants ont constaté une
perte de revenus. 23 % ont signalé une perte partielle s'élevant à plus de la moitié de leur revenu,
et 8 % une perte totale de revenu. En 2022, le pourcentage de professionnel⋅le⋅s indépendant⋅e⋅s
ayant subi une perte de revenu est descendu à 52 %. 36 % des répondant⋅e⋅s ont déclaré une
perte partielle s'élevant à plus de la moitié de leur revenu, 16 %, à moins de la moitié de leur
revenu et aucun⋅e des répondant⋅e⋅s n'a signalé de perte totale de revenus.

En mai 2020, 43 % des professionnel⋅le⋅s en pratique privée ont connu des annulations de
contrats, mais ce nombre est tombé à 11 % en février 2022. 38 % des professionnel⋅le⋅s
indépendant⋅e⋅s ont également signalé une pénurie atypique de projets lors de la première
enquête, ce pourcentage est descendu à 29 % lors de la troisième enquête et 19 % lors de la
quatrième enquête. Les autres effets sur la pratique privée sont restés assez constants au cours des
quatre enquêtes. En moyenne, 25,5 % des professionnel⋅le⋅s de la conservation travaillant en privé
ont signalé des reports de contrats, et 11,5 % des difficultés à être payé⋅e⋅s. 24 % des
professionnel⋅le⋅s indépendant⋅e⋅s n'ont remarqué aucun changement lié à la pandémie dans leur
activité, ce pourcentage est monté à 50 % en février 2022.

Dans les trois premières enquêtes 30 % des restaurateurs⋅trices travaillant en privé ont déclaré
envisager un changement de carrière ; dans la quatrième enquête, 5 répondant⋅e⋅s sur 26 ont
indiqué l'avoir fait.
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Aide financière du gouvernement
Dans la quatrième enquête, nous avons demandé aux participant⋅e⋅s s'iels avaient présenté une
demande d'aide financière au gouvernement fédéral et s'iels l'avaient reçue. 64 % des étudiant⋅e⋅s,
63 % des restaurateurs⋅trices en pratique privée, 50 % des employé⋅s en contrat à durée
déterminée et 25 % des employé⋅e⋅s permanents ont déclaré avoir fait une demande pour divers
programmes d'aide financière. La plupart des personnes qui ont fait une demande d'aide l'ont reçue
: 67 % des étudiant⋅e⋅s, 94 % des restaurateurs⋅trices en pratique privée, 83 % des employé⋅e⋅s
en contrat à durée déterminée et 95 % des employé⋅e⋅s permanents. Parmi les étudiant⋅e⋅s et le
personnel permanent, la plupart des bénéficiaires de l'aide ont déclaré être satisfait⋅e⋅s de ce
qu'iels avaient reçu. Seulement 56 % des bénéficiaires en pratique privée et 40 % des bénéficiaires
en contrat à durée déterminée ont déclaré être satisfait⋅e⋅s de l'aide reçue.

Dix répondant⋅e⋅s ont également mentionné qu'iels avaient fait des demandes de financement à
d'autres niveaux gouvernementaux, tels que le Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants
de l’Ontario, la Subvention ontarienne de secours pour les petites entreprises et la Prestation
d'urgence de la Colombie-Britannique (British Columbia Emergency Benefit).
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Annexes

Annexe I : Questions de la première enquête

1. Dans quelle province ou territoire vivez-vous ?
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Yukon
À l’extérieur du Canada (spécifiez)

2. Travaillez-vous dans le domaine de la conservation-restauration des biens culturels ?
Oui
Non
Je suis étudiant·e dans le domaine de la conservation-restauration

3. Êtes-vous membre de l’ACCR et/ou de l’ACRP ? Sélectionnez toutes les options qui
s’appliquent.

Oui, je suis membre de l’ACCR
Oui, je suis membre de l’ACRP
Non, je ne suis membre d’aucune des deux associations
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4. À quelle étape de votre carrière êtes-vous ?
Je suis pré-programme
Je commencerai mes études en conservation en 2020
Je suis un·e étudiant·e et je graduerai d’un programme en conservation en 2021 ou plus tard
Je suis un·e étudiant·e et je graduerai d’un programme en conservation en 2020
Je suis récemment diplômé·e (< 5 ans)
Je suis un·e professionnel·le établi·e (> 5 ans)
J’approche de la retraite
Je suis retraité·e

5. Quel est le titre du poste que vous occupez ? Sélectionnez toutes les options qui
s’appliquent.

Restaurateur·rice
Assistant·e à la restauration
Technicien·ne en restauration
Gestionnaire des collections
Chef de la restauration
Technicien·ne des collections
Scientifique en restauration
Fellow en restauration
Stagiaire en restauration
Étudiant·e en restauration
Technicien·ne de musée
Autre :

6. Travaillez-vous pour une institution ou en pratique privée ? Sélectionnez toutes les options
qui s’appliquent.

Je travaille en pratique privée ou pour une entreprise
Je possède une pratique privée ou une entreprise
Je travaille pour une institution publique
Je travaille pour une institution privée
Je travaille pour un(e) département/agence/centre gouvernemental(e)
Je suis présentement sans emploi pour des raisons sans lien avec la pandémie de COVID-19
Autre :
Commentaires :

7. Quelle est la nature de votre poste ? Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent.
Mon poste est permanent
Mon poste a une durée déterminée
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Je suis travailleur·euse autonome (je possède mon entreprise et/ou je suis entrepreneur·e
indépendant·e)
Commentaires :

8. Quelle est votre situation d’emploi et de rémunération ? Sélectionnez toutes les options qui
s’appliquent.

Mon poste est temps plein et salarié
Mon poste est temps partiel et salarié
Mon poste est temps plein et je suis payé·e un taux horaire
Mon poste est temps partiel et je suis payé·e un taux horaire
Je suis entrepreneur·e indépendant·e et payé·e un taux horaire
Je suis entrepreneur·e indépendant·e et payé·e un montant fixe
Je suis propriétaire d’entreprise et mes gains nets sont mes revenus
Je suis propriétaire d’entreprise et je touche des dividendes ou un salaire
Autre :
Commentaires :

9. Quel est le budget de fonctionnement annuel de l'institution/entreprise qui représente le
plus grand pourcentage de vos revenus ? Veuillez donner une approximation.

0$ - 39,999$
40,000$ - 99,999$
100,000$ - 499,999$
500,000$ - 1,000,000$
> 1,000,000$
Ne s’applique pas

10. Êtes-vous préoccupé·e par les effets que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir sur votre
sécurité d'emploi ?

Mon emploi/mon entreprise a déjà été affecté(e) par la crise
Non, j’ai confiance en la stabilité de mon emploi/de mon entreprise
Oui, je crains d'être mis·e à pied temporairement
Oui, je crains d'être licencié·e de façon permanente
Oui, je crains que mon entreprise ne survive pas à la crise
Non, je suis sans emploi mais j’ai confiance que je trouverai un emploi
Oui, je suis sans emploi et je crains ne pas réussir à trouver un emploi
Ne s’applique pas
Commentaires :
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11. Comment vos heures de travail ont-elles été affectées par la pandémie de COVID-19 ?
Mes heures de travail ont été réduites
Mes heures de travail sont restées les mêmes
Mes heures de travail ont augmenté
Ne s’applique pas

12. Si vous êtes propriétaire d’une pratique privée/entreprise, comment la pandémie de
COVID-19 a affecté votre entreprise ? Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent.

J'ai dû mettre à pied des employé·e·s temporairement
J'ai dû licencier des employés de façon permanente
J'ai perdu des contrats précédemment prévus
Des contrats précédemment prévus ont été reportés indéfiniment
Je connais une pénurie atypique de projets
J'ai des difficultés à être payé·e pour des projets terminés
Mon entreprise n’est pas affectée
Ne s’applique pas
Autre :
Commentaires :

13. Comment la pandémie a-t-elle affecté votre poste ? Sélectionnez toutes les options qui
s’appliquent.

J’ai été mis·e à pied temporairement
J’ai été licencié·e de façon permanente
Je suis en congé sans solde
Je dois utiliser un congé payé (congé maladie ou vacances)
Mon contrat a été annulé
Mon contrat a été reporté indéfiniment
La date de début de mon contrat a été repoussée (une nouvelle date de début a été choisie)
Mon stage a été annulé
Mon stage a été reporté indéfiniment
La date de début de mon stage a été repoussée (une nouvelle date de début a été choisie)
Je travaille selon mon horaire normal sur site
Je travaille selon un horaire réduit sur site uniquement
Je travaille selon mon horaire normal à distance
Je travaille selon un horaire réduit à distance
Je travaille selon mon horaire normal sur site ET à distance
Je travaille selon un horaire réduit sur site ET à distance
Je prends ma retraite plus tôt que prévu
Je suis malade et je ne peux pas travailler
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Je prends soin d’un proche malade et je ne peux pas travailler
Je prends soin d’enfants à la maison et je ne peux pas travailler
Autre :
Commentaires :

14. Comment la pandémie a-t-elle affecté vos responsabilités au travail ? Sélectionnez toutes
les options qui s’appliquent.

J'ai dû assumer de nouveaux rôles et responsabilités
J'ai été redéployé·e par mon employeur pour réaliser d’autres services
Mes responsabilités ont été réduites
J'ai dû modifier mon plan de travail pour pouvoir travailler à domicile (par exemple, entreprendre
des projets de moindre priorité qui peuvent être exécutés facilement/en sécurité à domicile)
Mes responsabilités ont été confiées à quelqu'un d'autre
Personne n’assume mes responsabilités habituelles
Il n’y a pas eu de changement dans mes responsabilités
Ne s’applique pas (je suis sans emploi/retraité·e/étudiant·e)
Autre :
Commentaires :

15. Dans votre établissement ou entreprise, quel type de travail a été priorisé et quel type
travail a dû être reporté ou annulé en raison de la pandémie de COVID-19 ? Si vous êtes
étudiant·e, comment pensez-vous que la pandémie a affecté votre formation ? Expliquez s’il
vous plaît.

16. Si vous travaillez avec une collection, avez-vous de nouvelles préoccupations concernant la
stabilité et la sécurité de la collection pendant la pandémie de COVID-19 ? Expliquez s'il
vous plaît.

17. L'accès à votre lieu de travail et/ou à la collection est-il une préoccupation pour vous ?
Oui
Non
Ne s’applique pas
Commentaires:
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18. Pensez-vous que la pandémie a détourné l’attention des établissements des collections
physiques d'une manière qui pourrait devenir permanente (par exemple, en se concentrant
plutôt sur la numérisation et l’accès en ligne) ? Expliquez s’il vous plaît.

Oui
Non
Je ne sais pas
Commentaires :

19. Si vous avez perdu du travail à cause de la pandémie, quelle est votre situation en ce qui
concerne l'aide financière du gouvernement fédéral ? Sélectionnez toutes les options qui
s’appliquent. Si vous obtenez de l'aide par le biais d'autres programmes que nous avons
oublié d'inclure, veuillez nous le faire savoir dans les commentaires. (AE - Assurance
emploi, PCU - Prestation canadienne d’urgence, SSUC - Subvention salariale d’urgence du
Canada, PCE - Programme de crédit aux entreprises, AUCLC - Aide d’urgence du Canada pour
le loyer commercial)

J’ai fait/je ferai une demande d’AE
J’ai fait/je ferai une demande pour la PCU
J’ai fait/je ferai une demande pour la PCU et mon employeur la complète jusqu'à un certain
montant/pourcentage de mon salaire habituel
J’ai fait/je ferai une demande pour la SSUC pour mon entreprise
J'ai demandé/demanderai un prêt auprès du PCE pour mon entreprise (dites nous dans les
commentaires quel prêt vous avez demandé/demanderez)
J’ai fait/je ferai une demande pour l’AUCLC pour mon entreprise
Je ne suis pas admissible à l’AE ou à la PCU (si vous voulez expliquer pourquoi, utilisez la section
des commentaires)
Mon entreprise n’est pas admissible à la SSUC, le PCE et l’AUCLC (si vous voulez expliquer pourquoi,
utilisez la section des commentaires)
Ne s’applique pas
J'ai du mal à comprendre mon admissibilité à l'aide financière
Je ne sais pas
Commentaires :

20. Recevez-vous une aide financière des gouvernements provinciaux ou bénéficiez-vous
d'autres initiatives locales (comme les reports de loyers ou d'hypothèque) ?

Oui (spécifiez)
Non
Commentaires :
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21. Si vous recevez/allez recevoir une aide financière de programmes gouvernementaux,
êtes-vous satisfait·e de l'aide qui vous est offerte ?

Oui
Non
Ne s’applique pas
Commentaires :

22. Quel pourcentage de votre salaire/revenu habituel vous attendez-vous à recevoir (toutes
sources de revenus confondues, y compris votre employeur, vos clients et les
gouvernements fédéral et provinciaux) pour la semaine du 20 avril ?

___%
Commentaires :

23. La pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté votre capacité à participer à des opportunités de
développement professionnel (y compris les conférences, symposiums et ateliers) ?
Sélectionnez toutes les options qui s'appliquent.

Mon lieu de travail a annulé les déplacements pour les activités de développement professionnel
pendant la pandémie
Les activités de développement professionnel auxquelles je comptais participer ont été
annulées/reportées
Les événements de développement professionnel auxquels je comptais participer ont été déplacés
vers une plateforme en ligne
Je ne peux pas me permettre le coût des activités de développement professionnel en raison de la
perte de revenu causée par la pandémie
Je participe à plus d'activités de développement professionnel en ligne en raison du travail à
distance
La pandémie n'a pas affecté ma capacité à participer à des activités de développement
professionnel, négativement ou positivement
Autre :

24. Êtes-vous inquiet·e d'une éventuelle augmentation de la difficulté à trouver des contrats et
des postes pendant et après la crise ?

Oui
Non
Commentaires :
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25. Cette crise vous a-t-elle amené·e à remettre en question ou à modifier vos projets de
carrière ? Pensez-vous que cette crise aura des effets à moyen et long terme sur votre
carrière ?

Oui. Expliquez :
Non

26. Avez-vous des suggestions de mesures que l'ACCR et l’ACRP pourraient prendre pour
soutenir la communauté de la conservation en cette période difficile ?

27. Y a-t-il autre chose (préoccupations, idées, commentaires sur le sondage) que vous aimeriez
partager avec nous ?

28. Pensez-vous que la pandémie de COVID-19 affectera votre capacité à renouveler votre
adhésion à l'ACCR ou à l’ACRP ?

Oui, je ne pourrai pas renouveler mon adhésion en raison de l'impact financier de la pandémie
Oui, je retarderai temporairement le renouvellement de mon adhésion en raison de l'impact
financier de la pandémie
Non, j'ai l'intention de renouveler mon adhésion
Non, je ne renouvellerai pas mon adhésion, mais pour des raisons sans rapport avec la pandémie
J’ai déjà renouvelé mon adhésion
Ne s’applique pas
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Annexe II : Questions de la deuxième enquête
INFORMATION À PROPOS DES RÉPONDANT·E·S

1. Dans quelle province ou territoire vivez-vous ?
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Yukon
Autre

2. Travaillez-vous dans le domaine de la conservation-restauration des biens culturels ?
Oui
Non
Je suis étudiant·e dans le domaine de la conservation-restauration

3. À quelle étape de votre carrière êtes-vous ?
Je suis pré-programme
Je suis un·e étudiant·e et je graduerai d’un programme en conservation en 2021 ou plus tard
Je graduerai d’un programme en conservation en 2020
Je suis récemment diplômé·e (< 5 ans)
Je suis un·e professionnel·le établi·e (> 5 ans)
J’approche de la retraite
Je suis retraité·e
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LIEU DE TRAVAIL DES RÉPONDANT·E·S

4. Quel est le titre du poste que vous occupez ? Sélectionnez toutes les options qui
s’appliquent.

Restaurateur·rice
Assistant·e à la restauration
Technicien·ne en restauration
Gestionnaire des collections
Chef de la restauration
Technicien·ne des collections
Scientifique en restauration
Fellow en restauration
Stagiaire en restauration
Étudiant·e en restauration
Technicien·ne de musée
Autre :

5. Quelle est la nature de votre poste ?
Mon poste est permanent
Mon poste a une durée déterminée
Je suis travailleur·euse autonome (je possède mon entreprise et/ou je suis entrepreneur·e
indépendant·e)
Ne s’applique pas

6. Travaillez-vous pour une institution ou en pratique privée ? Sélectionnez l’option qui
correspond à votre source principale de revenu.

Je travaille pour une pratique privée ou une entreprise
Je possède une pratique privée ou une entreprise
Je travaille pour une institution publique locale
Je travaille pour une institution publique provinciale
Je travaille pour une institution publique fédérale
Je travaille pour une institution privée
Je suis présentement sans emploi pour des raisons sans lien avec la pandémie de COVID-19
Je suis présentement sans emploi pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19
Je travaille présentement dans un domaine sans lien avec la conservation-restauration
Autre :
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7. Si votre source principale de revenu provient d’une institution, quel est le budget de
fonctionnement annuel de cette institution? Veuillez donner une approximation.

0$ - 39,999$
40,000$ - 99,999$
100,000$ - 499,999$
500,000$ - 1,000,000$
> 1,000,000$
Ne s’applique pas

8. Quelle est votre situation d’emploi et de rémunération ?
Mon poste est temps plein et salarié
Mon poste est temps partiel et salarié
Mon poste est temps plein et je suis payé·e un taux horaire
Mon poste est temps partiel et je suis payé·e un taux horaire
Je suis entrepreneur·e indépendant·e et payé·e un taux horaire
Je suis entrepreneur·e indépendant·e et payé·e un montant fixe
Je suis propriétaire d’entreprise et mes gains nets sont mes revenus
Je suis propriétaire d’entreprise et je touche des dividendes ou un salaire
Autre :

EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR LES EMPLOIS ET L’ÉDUCATION

9. Entre juin et septembre, comment la pandémie a-t-elle affecté votre poste ? Sélectionnez
toutes les options qui s’appliquent.

Mon contrat/poste n’a pas été affecté
J’ai été mis·e à pied temporairement
J’ai été licencié·e de façon permanente
J'ai été rappelé·e pour le même poste duquel j'avais été licencié·e
Je suis en congé sans solde
Je dois utiliser un congé payé, soit un congé maladie soit des vacances
Je dois prendre un nombre précis de jours de congé (sans solde) répartis sur les prochains mois
Mon/Mes contrat(s) a/ont été annulé(s)
Mon/Mes contrat(s) a/ont été reporté (s) indéfiniment
La/Les dates de début de mon/mes contrat(s) a/ont été repoussée(s) (une nouvelle date de début a
été choisie)
J'ai commencé un nouveau contrat/poste après un délais
J'ai commencé un nouveau contrat ou poste
Je n'ai pas pu trouver de contrat ou de poste
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Mon stage a été annulé
Mon stage a été reporté indéfiniment
La date de début de mon stage a été repoussée (une nouvelle date de début a été choisie)
Je n'ai pas pu trouver de stage
J'ai terminé mon stage comme prévu initialement
J'ai terminé mon stage avec des modifications
La date de début de mon semestre d'automne a été retardé
J'ai commencé l'école et certains de mes cours ont été déplacés en ligne
J'ai commencé l'école et tous mes cours ont été déplacés en ligne
J'ai décidé de ne pas retourner à l'école pour le semestre d'automne
Je travaille selon mon horaire normal sur site
Je travaille selon un horaire réduit sur site
Je travaille selon mon horaire normal à distance
Je travaille selon un horaire réduit à distance
Je travaille selon mon horaire normal sur site ET à distance
Je travaille selon un horaire réduit sur site ET à distance
Je prends ma retraite plus tôt que prévu
Je suis malade et je ne peux pas travailler
Je prends soin d’un proche malade et je ne peux pas travailler
Je prends soin d’enfants à la maison et je ne peux pas travailler
Autre :
Commentaires :

10. Si vous êtes propriétaire d’une pratique privée/entreprise, comment la pandémie de
COVID-19 a-t-elle affecté votre entreprise entre juin et septembre ? Sélectionnez toutes les
options qui s’appliquent.

Mon entreprise n’a pas été affectée
J'ai dû mettre à pied des employé·e·s temporairement
J'ai dû licencier des employé·e·s de façon permanente
J'ai rappelé des employé·e·s que j'avais dû licencier
J'ai perdu des contrats précédemment prévus
Des contrats précédemment prévus ont été reportés indéfiniment
Des contrats précédemment reportés ont été reprogrammés
Je connais une pénurie atypique de projets
J’ai un nombre important de projets en retard en raison de mon incapacité à travailler pendant le
confinement lié à la COVID
J'ai des difficultés à être payé·e pour des projets terminés
Ne s’applique pas
Autre :
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11. La/les institution(s) pour laquelle/lesquelles vous travaillez a/ont-elles rouvert leurs portes ?
Oui
Partiellement
Non
Ne s’applique pas
Commentaires :

12. Entre juin et septembre, comment la pandémie a-t-elle affecté vos responsabilités au travail
? Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent.

Il n’y a pas eu de changement dans mes responsabilités
J'ai dû assumer de nouveaux rôles et responsabilités
J'ai dû assumer de nouveaux rôles et responsabilités liées à la réouverture et à aux mesures
sanitaires
J'ai été redéployé·e par mon employeur pour réaliser d’autres services
Mes responsabilités ont été réduites
Mes responsabilités ont été confiées à quelqu'un d'autre
Personne n’assume mes responsabilités habituelles
J'ai dû modifier mon plan de travail pour pouvoir travailler à domicile (par exemple, entreprendre
des projets de moindre priorité qui peuvent être exécutés facilement/en sécurité à domicile)
Ne s’applique pas (je suis sans emploi/retraité·e/étudiant·e)
Autre :
Commentaires :

13. Les responsabilités supplémentaires de garde d'enfants causées par la pandémie ont-elles
un impact sur votre capacité à travailler ?

Oui
Non
Ne s’applique pas

14. Comment vos heures de travail ont-elles été affectées depuis le mois de mai ?
Mes heures de travail ont été réduites
Mes heures de travail sont restées les mêmes
Mes heures de travail ont augmenté
Ne s’applique pas
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15. Quel pourcentage de votre salaire/revenu habituel vous attendez-vous à recevoir (toutes
sources de revenus confondues, à l'exception des programmes d'aide financière
gouvernementaux) en septembre ? Si vous n'avez pas de revenu mensuel régulier, veuillez
estimer le pourcentage en vous basant sur votre revenu moyen de septembre lors des
années précédentes.

___%
Commentaires :

AIDE FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT

16. Quelle est votre situation actuelle en ce qui concerne l'aide financière du gouvernement
fédéral ? Sélectionnez toutes les options qui s'appliquent. Si vous bénéficiez d'une aide par
le biais d'autres programmes que nous avons oublié d'inclure, merci de nous le faire savoir
dans les commentaires. (AE - Assurance emploi, AUCLC - Aide d’urgence du Canada pour le
loyer commercial, CUEC - Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, PCE -
Programme de crédit aux entreprises, PCMRE - Prestation canadienne de maladie pour la
relance économique, PCRE - Prestation canadienne de la relance économique, PCREPA -
Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants, PCU - Prestation
canadienne d’urgence, PCUE - Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, SSUC -
Subvention salariale d’urgence du Canada)

J’ai fait une demande/j’ai reçu/je reçois l’AE
J’ai fait une demande/j’ai reçu/je reçois la PCU
J’ai fait une demande/j’ai reçu/je reçois la PCU et mon employeur la complète jusqu'à un certain
montant/pourcentage de mon salaire habituel
J’ai fait une demande/j’ai reçu/je reçois la PCUE
J'ai demandé/demanderai la PCRE
J'ai demandé/demanderai la PCMRE
J'ai demandé/demanderai la PCREPA
Je ne suis pas admissible à l’aide financière du gouvernement (si vous voulez expliquer pourquoi,
utilisez la section des commentaires)
J'ai demandé/demanderai/reçois la SSUC pour mon entreprise
J'ai demandé/reçu/demanderai un prêt auprès du PCE pour mon entreprise
J'ai demandé/reçu/demanderai l’AUCLC pour mon entreprise
J'ai demandé/reçu/demanderai un prêt CUEC pour mon entreprise
Mon entreprise n’est pas admissible à l’aide financière du gouvernement (si vous voulez expliquer
pourquoi, utilisez la section des commentaires)
J'ai du mal à comprendre mon admissibilité à l'aide financière
Je ne sais pas
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Ne s’applique pas
Commentaires :

17. Recevez-vous une aide financière des gouvernements provinciaux ou bénéficiez-vous
d'autres initiatives locales (comme les reports de loyers ou d'hypothèque) ?

Oui (spécifiez)
Non
Commentaires :

18. Si vous recevez une aide financière de programmes gouvernementaux, êtes-vous satisfait·e
de l'aide qui vous est offerte ?

Oui
Non
Ne s’applique pas
Commentaires :

EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR LA SANTÉ MENTALE DES RÉPONDANT·E·S

19. Comment votre niveau actuel d'anxiété liée à l'emploi (inquiétude quant à la recherche d'un
emploi) se compare-t-il à votre niveau d'anxiété en mai ?

Mon anxiété est plus intense qu'en mai
Mon anxiété est la même qu'en mai
Mon anxiété est moins intense qu'en mai
Commentaires :

20. Cette crise vous a-t-elle amené·e à remettre en question ou à modifier vos projets de
carrière ? Pensez-vous que cette crise aura des effets à moyen et long terme sur votre
carrière ?

Oui. Expliquez :
Non

SUGGESTIONS ET COMMENTAIRES POUR L’ACCR ET L’ACRP

21. Êtes-vous membre de l’ACCR et/ou de l’ACRP ? Sélectionnez toutes les options qui
s’appliquent.

Oui, je suis membre de l’ACCR
Oui, je suis membre de l’ACRP
Non, je ne suis membre d’aucune des deux associations
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22. Avez-vous des suggestions de mesures que l'ACCR et l’ACRP pourraient prendre pour
soutenir la communauté de la conservation en cette période difficile ?

23. Quelle plateforme de vidéoconférence préférez-vous ? Veuillez expliquer dans la section
commentaires.

Skype
Zoom
Google Meet
Microsoft Teams
Cisco Webex
Elevate LMS (AIC)
Autre :
Commentaires :

24. Quelle est la plateforme de vidéoconférence que vous détestez le plus ? Veuillez expliquer
dans la section commentaires.

25.
Skype
Zoom
Google Meet
Microsoft Teams
Cisco Webex
Elevate LMS (AIC)
Autre :
Commentaires :

26. Y a-t-il autre chose (préoccupations, idées, commentaires sur le sondage) que vous aimeriez
partager avec nous ?

27. Avez-vous répondu au premier sondage en mai 2020 ?
Oui
Non
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Annexe III : Questions de la troisième enquête
INFORMATIONS À PROPOS DES RÉPONDANT·E·S

1. Dans quelle province ou territoire vivez-vous ?
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Yukon
Autre

2. Travaillez-vous dans le domaine de la conservation-restauration des biens culturels ?
Oui
Non
Je suis étudiant·e dans le domaine de la conservation-restauration

3. À quelle étape de votre carrière êtes-vous ?
Je suis pré-programme
Je suis un·e étudiant·e et je graduerai d’un programme en conservation-restauration en 2022 ou
plus tard
Je graduerai d’un programme en conservation-restauration en 2021
Je suis récemment diplômé·e (< 5 ans)
Je suis un·e professionnel·le établi·e (> 5 ans)
J’approche de la retraite
Je suis retraité·e
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LIEU DE TRAVAIL DES RÉPONDANT·E·S

4. Quel est le titre du poste que vous occupez? Sélectionnez toutes les options qui
s’appliquent.

Restaurateur·rice (y compris assistant·e, associé·e et principal·e)
Assistant·e à la restauration
Technicien·ne en restauration
Gestionnaire des collections
Chef de la restauration
Technicien·ne des collections
Scientifique en restauration
Boursier·sière en restauration
Stagiaire en restauration
Étudiant·e en restauration
Technicien·ne de musée
Autre :

5. Quelle est la nature de votre poste ?
Mon poste est permanent
Mon poste a une durée déterminée
Je suis travailleur·euse autonome (je possède mon entreprise et/ou je suis entrepreneur·e
indépendant·e)
Ne s’applique pas

6. Travaillez-vous pour une institution ou en pratique privée ? Sélectionnez l’option qui
correspond à votre source principale de revenu.

Je travaille pour une pratique privée ou une entreprise
Je possède une pratique privée ou une entreprise
Je travaille pour une institution publique locale
Je travaille pour une institution publique provinciale
Je travaille pour une institution publique fédérale
Je travaille pour une institution privée
Je suis présentement sans emploi pour des raisons sans lien avec la pandémie de COVID-19
Je suis présentement sans emploi pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19
Je travaille présentement dans un domaine sans lien avec la conservation-restauration
Autre :
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7. Si votre source principale de revenu provient d’une institution, quel est le budget de
fonctionnement annuel de cette institution ? Veuillez donner une approximation.

0$ - 39,999$
40,000$ - 99,999$
100,000$ - 499,999$
500,000$ - 1,000,000$
> 1,000,000$
Ne s’applique pas

8. Quelle est votre situation d’emploi et de rémunération ?
Mon poste est temps plein et salarié
Mon poste est temps partiel et salarié
Mon poste est temps plein et je suis payé·e un taux horaire
Mon poste est temps partiel et je suis payé·e un taux horaire
Je suis entrepreneur·e indépendant·e et payé·e un taux horaire
Je suis entrepreneur·e indépendant·e et payé·e un montant fixe
Je suis propriétaire d’entreprise et mes gains nets sont mes revenus
Je suis propriétaire d’entreprise et je touche des dividendes ou un salaire
Autre :

EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR L’EMPLOI OU L’ÉDUCATION DES  RÉPONDANT·E·S

9. Entre octobre et janvier, comment la pandémie a-t-elle affecté vos études ? Sélectionnez
toutes les options qui s’appliquent.

Ne s’applique pas (je ne suis pas étudiant·e)
Mes études n’ont pas été affectées
Mon stage a été annulé
Mon stage a été reporté indéfiniment
La date de début de mon stage a été repoussée (une nouvelle date de début a été choisie)
Je n'ai pas pu trouver de stage
J'ai terminé mon stage comme prévu initialement
J'ai terminé mon stage avec des modifications
La date de début de mon semestre d'automne a été retardé
Certains de mes cours ont été déplacés en ligne
Tous mes cours ont été déplacés en ligne
J'ai décidé de ne pas retourner à l'école pour le semestre d'automne
Autre :
Commentaires :
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10. Entre octobre et janvier, comment la pandémie a-t-elle affecté votre contrat/poste ?
Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent.

Ne s’applique pas
Mon contrat/poste n’a pas été affecté
J’ai été mis·e à pied temporairement
J’ai été licencié·e de façon permanente
J'ai été rappelé·e pour le même poste duquel j'avais été licencié·e
Je suis en congé sans solde
Je dois utiliser un congé payé, soit un congé maladie soit des vacances
Je dois prendre un nombre précis de jours de congé (sans solde) répartis sur les prochains mois
Mon/Mes contrat(s) a/ont été annulé(s)
Mon/Mes contrat(s) a/ont été reporté(s) indéfiniment
La/Les dates de début de mon/mes contrat(s) a/ont été repoussée(s) (une nouvelle date de début a
été choisie)
J'ai commencé un nouveau contrat/poste après un délais
J'ai commencé un nouveau contrat/poste
Je n'ai pas pu trouver de contrat ou de poste
Je prends ma retraite plus tôt que prévu
Autre :
Commentaires :

11. Entre octobre et janvier, comment la pandémie a-t-elle affecté votre entreprise/pratique
privée ? Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent.

Ne s’applique pas (je ne suis pas propriétaire d’une entreprise/pratique privée)
Mon entreprise n’a pas été affectée
J'ai dû mettre à pied des employé·e·s temporairement
J'ai dû licencier des employé·e·s de façon permanente
J'ai rappelé des employé·e·s que j'avais dû licencier
J'ai perdu des contrats précédemment prévus
Des contrats précédemment prévus ont été reportés indéfiniment
Des contrats précédemment reportés ont été reprogrammés
Je connais une pénurie atypique de projets
J’ai un nombre important de projets en retard en raison de mon incapacité à travailler pendant le
confinement lié à la COVID
J'ai des difficultés à être payé·e pour des projets terminés
Autre :
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12. La/les institution(s) pour laquelle/lesquelles vous travaillez a/ont-elle(s) rouvert leurs
portes ?

Oui
Partiellement
Non
Ne s’applique pas
Commentaires :

13. Entre octobre et janvier, avez-vous travaillé sur site ?
J’ai travaillé sur site
J’ai travaillé à distance
J’ai travaillé sur site ET à distance
Commentaires :

14. Entre octobre et janvier, comment la pandémie a-t-elle affecté vos responsabilités
professionnelles par rapport à vos responsabilités avant la pandémie ? Sélectionnez toutes
les options qui s’appliquent.

Ne s’applique pas (je suis sans emploi/retraité·e/étudiant·e)
Il n’y a pas eu de changement dans mes responsabilités
J'ai dû assumer de nouveaux rôles et responsabilités
J'ai dû assumer de nouveaux rôles et responsabilités liées aux mesures sanitaires
J'ai été redéployé·e par mon employeur pour réaliser d’autres services
Mes responsabilités ont été réduites
Mes responsabilités ont été confiées à quelqu'un d'autre
Personne n’assume mes responsabilités habituelles
J'ai dû modifier mon plan de travail pour pouvoir travailler à domicile (par exemple, entreprendre
des projets de moindre priorité qui peuvent être exécutés facilement/en sécurité à domicile)
J’ai été malade et je n’ai pas pu travailler
J’ai pris soin d’un proche malade et je n’ai pas pu travailler
Autre :
Commentaires :

15. Les responsabilités supplémentaires de garde d'enfants causées par la pandémie ont-elles
un impact sur votre capacité à travailler ?

Oui
Non
Ne s’applique pas
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16. Entre octobre et janvier, comment vos heures de travail rémunérées ont-elles changé par
rapport à vos heures de travail avant la pandémie ?

Mes heures de travail ont été réduites
Mes heures de travail sont restées les mêmes
Mes heures de travail ont augmenté
Ne s’applique pas

17. Quel pourcentage de votre salaire/revenu habituel vous attendez-vous à recevoir (toutes
sources de revenus confondues, à l'exception des programmes d'aide financière
gouvernementaux) en janvier ? Si vous n'avez pas de revenu mensuel régulier, veuillez
estimer le pourcentage en vous basant sur votre revenu moyen de janvier lors des années
précédentes.

___%
Commentaires :

AIDE FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT

18. Quelle est votre situation actuelle en ce qui concerne l'aide financière du gouvernement
fédéral ? Sélectionnez toutes les options qui s'appliquent. Si vous bénéficiez d'une aide par
le biais d'autres programmes que nous avons oublié d'inclure, ou souhaitez partager des
informations plus spécifiques sur votre situation, merci de nous le faire savoir dans les
commentaires.

Ne s’applique pas
J’ai fait une demande/j’ai reçu/je reçois l’AE
J'ai demandé/demanderai la PCRE
J'ai demandé/demanderai la PCMRE
J'ai demandé/demanderai la PCREPA
J’ai fait une demande/j’ai reçu/je reçois de l’aide financière et mon employeur la complète jusqu'à
un certain montant/pourcentage de mon salaire habituel
Je ne suis pas admissible à l’aide financière du gouvernement
J'ai demandé/demanderai/reçois la SSUC pour mon entreprise
J'ai demandé/demanderai/reçois la SUCL pour mon entreprise
J'ai demandé/reçu/demanderai un prêt CUEC pour mon entreprise
Mon entreprise n’est pas admissible à l’aide financière du gouvernement
J'ai du mal à comprendre mon admissibilité à l'aide financière
Je ne sais pas
Commentaires :
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19. Recevez-vous une aide financière des gouvernements provinciaux ou bénéficiez-vous
d'autres initiatives locales (comme les reports de loyers ou d'hypothèque) ?

Oui (merci de spécifier)
Non
Commentaires :

20. Si vous recevez une aide financière de programmes gouvernementaux, êtes-vous satisfait·e
de l'aide qui vous est offerte ?

Oui
Non
Ne s’applique pas
Commentaires :

EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR LA SANTÉ MENTALE DES RÉPONDANT·E·S

21. Comment votre niveau actuel d'anxiété liée à l'emploi (inquiétude concernant le travail
et/ou le revenu) se compare-t-il à votre niveau d'anxiété en octobre ?

Mon anxiété est plus intense qu'en octobre
Mon anxiété est la même qu'en octobre
Mon anxiété est moins intense qu'en octobre
Commentaires :

22. Cette crise vous a-t-elle amené·e à remettre en question ou à modifier vos projets de
carrière ?

Oui. Merci d’expliquer :
Non

23. Pensez-vous que cette crise aura des effets à moyen et long terme sur votre carrière ?
Oui. Merci d’expliquer :
Non

SUGGESTIONS ET COMMENTAIRES POUR L’ACCR ET L’ACRP

24. Êtes-vous membre de l’ACCR et/ou de l’ACRP ? Sélectionnez toutes les options qui
s’appliquent.

Oui, je suis membre de l’ACCR
Oui, je suis membre de l’ACRP
Non, je ne suis membre d’aucune des deux associations
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25. Êtes-vous satisfait·e de la réponse de l’ACCR et de l’ACRP à la pandémie jusqu'à présent
(bourses, parrainage des adhésions, événements virtuels, etc.) ?

Oui
Non
En partie
Commentaires :

26. Avez-vous des préoccupations que vous aimeriez partager avec l’ACCR et l’ACRP ; ou des
suggestions de mesures que l'ACCR et/ou l’ACRP pourraient prendre ?

27. Avez-vous répondu au premier sondage en mai 2020 ?
Oui
Non

28. Avez-vous répondu au second sondage en octobre 2020 ?
Oui
Non
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Annexe IV : Questions de la quatrième enquête
INFORMATIONS À PROPOS DES RÉPONDANT·E·S

1. Dans quelle province ou territoire vivez-vous ?
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Yukon
Autre

2. Travaillez-vous dans le domaine de la conservation-restauration des biens culturels ?
Oui
Non
Je suis étudiant·e dans le domaine de la conservation-restauration

3. À quelle étape de votre carrière êtes-vous ?
Je suis pré-programme
Je suis un·e étudiant·e et je graduerai d’un programme en conservation-restauration en 2022 ou
plus tard
Je graduerai d’un programme en conservation-restauration en 2021
Je suis récemment diplômé·e (< 5 ans)
Je suis un·e professionnel·le établi·e (> 5 ans)
J’approche de la retraite
Je suis retraité·e
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LIEU DE TRAVAIL DES RÉPONDANT·E·S

4. Quel est le titre du poste que vous occupez? Sélectionnez toutes les options qui
s’appliquent.

Restaurateur·rice (y compris assistant·e, associé·e et principal·e)
Assistant·e à la restauration
Technicien·ne en restauration
Gestionnaire des collections
Chef de la restauration
Technicien·ne des collections
Scientifique en restauration
Boursier·sière en restauration
Stagiaire en restauration
Étudiant·e en restauration
Technicien·ne de musée
Autre :

5. Quelle est la nature de votre poste ?
Mon poste est permanent
Mon poste a une durée déterminée
Je suis travailleur·euse autonome (je possède mon entreprise et/ou je suis entrepreneur·e
indépendant·e)
Ne s’applique pas

6. Travaillez-vous pour une institution ou en pratique privée ? Sélectionnez l’option qui
correspond à votre source principale de revenu.

Je travaille pour une pratique privée ou une entreprise
Je possède une pratique privée ou une entreprise
Je travaille pour une institution publique locale
Je travaille pour une institution publique provinciale
Je travaille pour une institution publique fédérale
Je travaille pour une institution privée
Je suis présentement sans emploi pour des raisons sans lien avec la pandémie de COVID-19
Je suis présentement sans emploi pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19
Je travaille présentement dans un domaine sans lien avec la conservation-restauration
Autre :
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7. Si votre source principale de revenu provient d’une institution, quel est le budget de
fonctionnement annuel de cette institution ? Veuillez donner une approximation.

0$ - 39,999$
40,000$ - 99,999$
100,000$ - 499,999$
500,000$ - 1,000,000$
> 1,000,000$
Ne s’applique pas

8. Quelle est votre situation d’emploi et de rémunération ?
Mon poste est temps plein et salarié
Mon poste est temps partiel et salarié
Mon poste est temps plein et je suis payé·e un taux horaire
Mon poste est temps partiel et je suis payé·e un taux horaire
Je suis entrepreneur·e indépendant·e et payé·e un taux horaire
Je suis entrepreneur·e indépendant·e et payé·e un montant fixe
Je suis propriétaire d’entreprise et mes gains nets sont mes revenus
Je suis propriétaire d’entreprise et je touche des dividendes ou un salaire
Autre :

EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR L’EMPLOI OU L’ÉDUCATION DES  RÉPONDANT·E·S

9. Entre octobre 2021 et janvier 2022, comment la pandémie a-t-elle affecté vos études ?
Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent.

Ne s’applique pas (je ne suis pas étudiant·e)
Mes études n’ont pas été affectées
Mon stage a été annulé
Mon stage a été reporté indéfiniment
La date de début de mon stage a été repoussée (une nouvelle date de début a été choisie)
Je n'ai pas pu trouver de stage
J'ai terminé mon stage comme prévu initialement
J'ai terminé mon stage avec des modifications
La date de début de mon semestre d'automne a été retardé
Certains de mes cours ont été déplacés en ligne
Tous mes cours ont été déplacés en ligne
J'ai décidé de ne pas retourner à l'école pour le semestre d'automne
Autre :
Commentaires :
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10. Entre octobre 2021 et janvier 2022, comment la pandémie a-t-elle affecté votre
contrat/poste ? Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent.

Ne s’applique pas
Mon contrat/poste n’a pas été affecté
J’ai été mis·e à pied temporairement
J’ai été licencié·e de façon permanente
J'ai été rappelé·e pour le même poste duquel j'avais été licencié·e
Je suis en congé sans solde
Je dois utiliser un congé payé, soit un congé maladie soit des vacances
Je dois prendre un nombre précis de jours de congé (sans solde) répartis sur les prochains mois
Mon/Mes contrat(s) a/ont été annulé(s)
Mon/Mes contrat(s) a/ont été reporté(s) indéfiniment
La/Les dates de début de mon/mes contrat(s) a/ont été repoussée(s) (une nouvelle date de début a
été choisie)
J'ai commencé un nouveau contrat/poste après un délais
J'ai commencé un nouveau contrat/poste
Je n'ai pas pu trouver de contrat ou de poste
Je prends ma retraite plus tôt que prévu
Autre :
Commentaires :

11. Entre octobre 2021 et janvier 2022, comment la pandémie a-t-elle affecté votre
entreprise/pratique privée ? Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent.

Ne s’applique pas (je ne suis pas propriétaire d’une entreprise/pratique privée)
Mon entreprise n’a pas été affectée
J'ai dû mettre à pied des employé·e·s temporairement
J'ai dû licencier des employé·e·s de façon permanente
J'ai rappelé des employé·e·s que j'avais dû licencier
J'ai perdu des contrats précédemment prévus
Des contrats précédemment prévus ont été reportés indéfiniment
Des contrats précédemment reportés ont été reprogrammés
Je connais une pénurie atypique de projets
J’ai un nombre important de projets en retard en raison de mon incapacité à travailler pendant le
confinement lié à la COVID
J'ai des difficultés à être payé·e pour des projets terminés
Autre :
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12. La/les institution(s) pour laquelle/lesquelles vous travaillez a/ont-elle(s) rouvert leurs
portes ?

Oui
Partiellement
Non
Ne s’applique pas
Commentaires :

13. Entre octobre 2021 et janvier 2022, avez-vous travaillé sur site ?
J’ai travaillé sur site
J’ai travaillé à distance
J’ai travaillé sur site ET à distance
Commentaires :

14. Entre octobre 2021 et janvier 2022, comment la pandémie a-t-elle affecté vos
responsabilités professionnelles par rapport à vos responsabilités avant la pandémie ?
Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent.

Ne s’applique pas (je suis sans emploi/retraité·e/étudiant·e)
Il n’y a pas eu de changement dans mes responsabilités
J'ai dû assumer de nouveaux rôles et responsabilités
J'ai dû assumer de nouveaux rôles et responsabilités liées aux mesures sanitaires
J'ai été redéployé·e par mon employeur pour réaliser d’autres services
Mes responsabilités ont été réduites
Mes responsabilités ont été confiées à quelqu'un d'autre
Personne n’assume mes responsabilités habituelles
J'ai dû modifier mon plan de travail pour pouvoir travailler à domicile (par exemple, entreprendre
des projets de moindre priorité qui peuvent être exécutés facilement/en sécurité à domicile)
J’ai été malade et je n’ai pas pu travailler
J’ai pris soin d’un proche malade et je n’ai pas pu travailler
Autre :
Commentaires :

15. Les responsabilités supplémentaires de garde d'enfants causées par la pandémie ont-elles
un impact sur votre capacité à travailler ?

Oui
Non
Ne s’applique pas
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16. Les exigences en matière de vaccination ont-elles eu un impact sur votre travail / vos
études ?

Commentaires :

17. Si cela est autorisé, avez-vous l’intention de participer à des activités de développement
professionnel en personne et locales en 2022 ?

Oui
Non
Je ne sais pas
Commentaires :

18. Si cela est autorisé, avez-vous l’intention de voyager pour vous rendre à des activités de
développement professionnel en 2022 ?

Oui
Non
Je ne sais pas
Commentaires :

19. Entre octobre 2021 et janvier 2022, comment vos heures de travail rémunérées ont-elles
changé par rapport à vos heures de travail avant la pandémie ?

Mes heures de travail ont été réduites
Mes heures de travail sont restées les mêmes
Mes heures de travail ont augmenté
Ne s’applique pas

20. Quel pourcentage de votre salaire/revenu habituel vous attendez-vous à recevoir (toutes
sources de revenus confondues, à l'exception des programmes d'aide financière
gouvernementaux) en janvier ? Si vous n'avez pas de revenu mensuel régulier, veuillez
estimer le pourcentage en vous basant sur votre revenu moyen de janvier lors des années
précédentes.

___%
Commentaires :
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AIDE FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT

21. Depuis le début de la pandémie, avez-vous demandé une aide financière au gouvernement
fédéral ? Sélectionnez toutes les options qui s'appliquent. Si vous bénéficiez d'une aide par
le biais d'autres programmes que nous avons oublié d'inclure, ou souhaitez partager des
informations plus spécifiques sur votre situation, merci de nous le faire savoir dans les
commentaires.

Je n’ai pas demandé d’aide financière
J’ai demandé l’Assurance emploi (AE)
J’ai demandé la Prestation canadienne d’urgence (PCU)
J'ai demandé la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE)
J'ai demandé la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE)
J'ai demandé la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA)
J’ai demandé la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC)
J’ai demandé de l’aide financière et mon employeur la complète jusqu'à un certain montant /
pourcentage de mon salaire habituel
J'ai demandé la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) pour mon entreprise
J'ai demandé la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) pour mon entreprise
J’ai fait une demande au Programme d'embauche pour la relance économique du Canada (PEREC)
J'ai demandé un prêt au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) pour mon
entreprise
Commentaires :

22. Avez-vous reçu de l'aide financière du gouvernement fédéral ? Sélectionnez toutes les
options qui s'appliquent. Si vous bénéficiez d'une aide par le biais d'autres programmes que
nous avons oublié d'inclure, ou souhaitez partager des informations plus spécifiques sur
votre situation, merci de nous le faire savoir dans les commentaires.

Ne s’applique pas
J’ai reçu l’Assurance emploi (AE)
J’ai reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU)
J’ai reçu la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE)
J’ai reçu la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE)
J’ai reçu la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA)
J’ai reçu la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC)
J’ai reçu de l’aide financière et mon employeur la complète jusqu'à un certain montant/pourcentage
de mon salaire habituel
J’ai reçu la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) pour mon entreprise
J’ai reçu la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) pour mon entreprise
J’ai reçu de l’aide du Programme d'embauche pour la relance économique du Canada (PEREC)
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J’ai reçu un prêt au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) pour mon entreprise
Commentaires :

23. Avez-vous demandé une aide financière aux gouvernements provinciaux ou bénéficiez-vous
d'autres initiatives locales (comme les reports de loyers ou d'hypothèque) ?

Oui (merci de spécifier)
Non
Commentaires :

24. Avez-vous reçu une aide financière des gouvernements provinciaux ou bénéficiez-vous
d'autres initiatives locales (comme les reports de loyers ou d'hypothèque) ?

Oui (merci de spécifier)
Non
Commentaires :

25. Si vous recevez une aide financière de programmes gouvernementaux, êtes-vous satisfait·e
de l'aide qui vous est offerte ?

Oui
Non
Ne s’applique pas
Commentaires :

EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR LA SANTÉ MENTALE DES RÉPONDANT·E·S

26. Comment votre niveau actuel d'anxiété liée à l'emploi (inquiétude concernant le travail
et/ou le revenu) se compare-t-il à votre niveau d'anxiété en janvier 2021?

Mon anxiété est plus intense qu'en janvier 2021
Mon anxiété est la même qu'en janvier 2021
Mon anxiété est moins intense qu'en janvier 2021
Commentaires :

27. Avez-vous modifié vos projets de carrière à cause de la pandémie ?
Oui. Merci d’expliquer :
Non
Commentaires :

28. Pensez-vous que cette crise aura des effets à moyen et long terme sur votre carrière ?
Oui. Merci d’expliquer :
Non
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SUGGESTIONS ET COMMENTAIRES POUR L’ACCR ET L’ACRP

29. Êtes-vous membre de l’ACCR et/ou de l’ACRP ? Sélectionnez toutes les options qui
s’appliquent.

Oui, je suis membre de l’ACCR
Oui, je suis membre de l’ACRP
Non, je ne suis membre d’aucune des deux associations

30. Êtes-vous satisfait·e de la réponse de l’ACCR et de l’ACRP à la pandémie jusqu'à présent
(bourses, parrainage des adhésions, événements virtuels, etc.) ?

Oui
Non
En partie
Commentaires :

31. Avez-vous des préoccupations que vous aimeriez partager avec l’ACCR et l’ACRP ; ou des
suggestions de mesures que l'ACCR et/ou l’ACRP pourraient prendre ?

32. Avez-vous répondu au premier sondage en mai 2020 ?
Oui
Non

33. Avez-vous répondu au second sondage en octobre 2020 ?
Oui
Non

34. Avez-vous répondu au troisième sondage en janvier 2021 ?
Oui
Non
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Annexe V : Infographies d’une page présentant les résultats

Première enquête
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Deuxième enquête
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Troisième enquête
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Quatrième enquête
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