
 
 

  

SERVICES MEETSPRO ET FESTPRO DE TOURISME SPORTIF CANADA 
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 

 

Q : Combien de personnes doivent être sondées afin d’obtenir un échantillon de taille convenable et un 
volume de données adéquat à analyser? 
 
R : Il n’y a pas de règle absolue. Au minimum, vous aurez besoin de 50 réponses aux principales questions de 
l’enquête. Selon la taille et l’envergure de votre événement (concentré sur un seul site dans une seule ville ou réparti 
sur des sites multiples dans une ville ou sur des sites multiples dans des villes multiples), 250 enquêtes devraient 
suffire. Pour des événements de plus grande envergure, 1000 enquêtes pourraient être le nombre cible d’enquêtes à 
réaliser. Le ratio entre les participants locaux aux événements et les personnes de l'extérieur est également un 
facteur. Le consultant en IE affecté au projet fournira des conseils à ce sujet après en avoir appris davantage sur 
l'événement. 
 

Q : Les enquêteurs sont-ils payés pour leur travail ou pouvons-nous recruter des bénévoles? 
 
R : Les deux options sont possibles, toutefois, nous trouvons que des enquêteurs rémunérés (min 20 $ l’heure) 
sont plus efficaces étant donné qu’ils sont plus motivés, plus expérimentés (dans certains cas), plus rapides et 
qu’ils recueillent dans l’ensemble de meilleures données comparativement aux bénévoles. Les données 
recueillies par les enquêteurs constituent l’élément le plus important de l’étude et, habituellement, les 
enquêteurs rémunérés font un meilleur travail à ce niveau.  
 
Q : Le TSC fournit-elle les tablettes ou autres appareils utilisés pour recueillir les données ou devons-nous 
fournir ceux-ci? 
 
R : Le TSC possède un inventaire limité de tablettes disponibles en location, cependant, toute autre tablette ou 
tout téléphone intelligent peuvent aussi être utilisés. Le logiciel servant à effectuer les enquêtes est une 
application dont le téléchargement est gratuit pour les systèmes d’exploitation iOS et Android. Les enquêtes 
sont effectuées hors ligne et, par conséquent, ne requièrent pas de connexion Internet ou WiFi continue. Le TSC 
dispose également de kiosques en libre-service. 
 

Q : Est-ce vous qui élaborez les questions de l’enquête ou bien nous ? 
 
R : Nous avons une liste standard de questions que nous devons poser afin de nous permettre de déterminer 
l’impact économique (IE); toutefois, nous offrons effectivement au client le choix de personnaliser certaines 
questions ou d’ajouter des questions additionnelles à l’enquête à des fins de rétroaction sur l’événement, de 
recherche de commanditaires, etc. 



 
 

 
Q : Combien d’enquêtes peuvent être complétées en une heure? Combien d’enquêteurs devons-nous 
recruter? 
 
R : Un bon enquêteur (rémunéré pour le travail, utilisant une tablette – non un téléphone cellulaire, et qui a 
reçu la formation appropriée sur les techniques d’enquête) devrait être en mesure d’effectuer 9-10 enquêtes 
complètes par heure. Les enquêteurs bénévoles connaissent moins de succès – nous voyons entre 2 et 8 
enquêtes remplies par heure par des enquêteurs bénévoles. Le nombre d’enquêteurs nécessaires est déterminé 
en tenant compte de multiples facteurs, dont la taille de l’événement, le nombre de sites, le nombre 
approximatif de spectateurs, la durée de l’événement, le nombre cible d’enquêtes et la disponibilité des 
enquêteurs. Un quart de travail typique va durer de 4 à 5 heures, donc avec un enquêteur rémunéré, vous 
pouvez vous attendre à obtenir de 36 à 40 enquêtes par quart de travail. Un enquêteur bénévole en effectuerait 
généralement moins. 
 

TSC offre un service par lequel nous recrutons et formons les enquêteurs (rémunérés ou bénévoles) et 
planifions leurs horaires pour les clients. En permettant à TSC de gérer cette tâche, nous avons plus de contrôle 
pour nous assurer que le nombre cible d'enquêtes complétées est atteint. 
 
Q : Où et quand effectuons-nous l’enquête auprès des gens? 
 
R : Nous examinerons l’horaire de l’événement et les sites afin de déterminer les périodes et les emplacements  
optimaux pour répartir les enquêteurs. Les enquêteurs sont formés pour rechercher les situations idéales 
(spécifiquement les files d’attente) partout sur le site, de même que les aires de repos à l’occasion des pauses 
pendant le déroulement de l’action. Nous n’effectuons pas d’enquêtes auprès des spectateurs dans les tribunes 
quand l’attention de ceux-ci est accaparée par ce qui se passe sur l’aire de jeu. 
 
Q : Combien de temps avant notre événement devons-nous prévoir pour confirmer nos plans d’effectuer une 
EIE? 
 
R : TSC préfère un délai de 4 à 6 semaines. Plus vous confirmez à l’avance vos intentions d’effectuer une étude 
avec nous, mieux c’est! 
 

Q : Le TSC fournit-elle les enquêteurs et/ou le personnel sur place? 
R : Nous offrons des options souples selon l’un ou l’autre scénario – c’est le client ou l’ACTS qui fournit les 
enquêteurs. Nous avons du personnel qui peut être présent sur le site durant l’événement afin de superviser la 
cueillette des données. Les prix pour ces services apparaissent sur la grille des tarifs. 
 

Q : Qui forme les enquêteurs? 
 
R : Le TSC fournira un manuel de formation complet à tous les clients et une session de formation; cependant, 
nous recommandons vivement au client de retenir nos services de formation afin de s’assurer que tous les 
enquêteurs sont pleinement préparés pour leur tâche. Des enquêteurs mieux formés recueillent de meilleures 
données et connaissent moins de difficultés sur le terrain! 
 
Q : Dans quel délai après notre événement recevrons-nous notre rapport? 
 
R : Le client devrait fournir certaines données budgétaires finales qui prennent habituellement jusqu’à un mois 
(ou plus) après l’événement à être finalisées. Plus le client fournit cette information rapidement, plus court sera 
le délai de production de notre rapport (généralement dans les 4 semaines suivant la réception de toute 
l’information post-événement du client). 



 
 

 

Q : Que comprend le rapport? 
 
R : Consultez nos EXEMPLES DE RAPPORTS en ligne pour voir comment le rapport est structuré et quels types 
d'information seront inclus dans le rapport final. 
 

Q : Je tiens des événements sportifs et non sportifs et j’aimerais avoir des études d’impact économique pour 
les deux. Une étude MEETSPRO peut-elle être effectuée pour un festival de musique, une foire ou une 
exposition? 
 
R : TSC mène des études d'IE sur tous les types d'événements. Le modèle MEETSPRO est utilisé pour les 
événements sportifs, tandis que le modèle FESTPRO est utilisé pour tous les autres types d'événements. Cela 
permet à nos clients de faire une comparaison directe entre l'IE d'un salon de l'automobile par rapport à un 
tournoi de softball ou d'un festival de musique par rapport à un marathon. Pour plus d'information sur FESTPRO 
et MEETSPRO, visitez notre site Web. 
 
Q : Y a-t-il une remise sur le prix si je réserve plus d'une étude à la fois? 
 
A : Oui! Demandez-nous une remise de groupe. 
 
Q : Puis-je partager le coût d’une étude avec des partenaires? 
 
A : Oui. Une des parties devra conclure l'entente de service avec TSC, mais le coût des frais de service peut être 
réparti entre les différents partenaires impliqués dans l'organisation de l'événement.  
 
Q : Puis-je faire une projection MEETS sur un événement sportif au lieu d'une étude MEETSPRO? N'est-ce pas la 
même chose? 
 
A : Non. MEETS est conçu pour produire une projection préévénement offrant une estimation de l'impact 
économique d'un événement sportif. Aucune donnée primaire n'est utilisée pour calculer un résultat MEETS – il s'agit 
d'une prédiction. Une étude MEETSPRO utilise des données réelles recueillies en temps réel lors de l'événement et 
elle est le seul des outils de TSC qui peut être utilisé pour déterminer l'IE réel d'un événement sportif, car les 
participants réels à l'événement nous ont fourni leurs dépenses réelles pour utilisation dans les calculs. 
 
Q : Mon événement comporte à la fois des éléments sportifs et non sportifs. Ai-je besoin d'une étude MEETSPRO 
ou d’une étude FESTPRO? 
 
A : Le consultant en IE de TSC peut utiliser les deux modèles pour combiner les données afin de s'assurer que les 
résultats de l'étude d’impact économique tiennent compte de tous les aspects de l'événement.  
 
Q : Qu’arrive-t-il si je réserve une étude d’IE et que mon événement est ensuite annulé ou reporté? 
 
 A :  STC travaillera avec les clients pour réserver à nouveau l'étude pour une date ultérieure, transférer tout dépôt ou 
paiement intérimaire à un autre projet ou événement, ou appliquer les frais payés pour exécuter une projection 
MEETS sur la perte d'impact économique résultant de l'événement annulé ou reporté. 

https://sporttourismcanada.com/sample-eia-reports/
https://sporttourismcanada.com/economic-impact/

