ENQUÊTE SUR LES DÉPENSES DES MUNICIPALITÉS AU TITRE DE LA CULTURE
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
Nature du projet
L’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec
(Statistique Québec), a pour mission de répondre aux besoins des milieux culturels en matière de
statistiques et de recherche. L’Observatoire maintient le lien avec ces milieux par huit comités
consultatifs qui ont pour mandat de le conseiller dans leurs domaines respectifs et de formuler
des recommandations quant au programme triennal de l’Observatoire pour ces domaines. L’un
de ces comités concerne les municipalités et les administrations locales. Ce comité a fixé comme
priorité la mesure détaillée des dépenses des municipalités au titre de la culture. À cet effet,
l’Observatoire sollicite votre collaboration en nous fournissant vos données car celles-ci nous
permettent de mesurer avec précision les dépenses municipales au titre de la culture au Québec.

Règles de confidentialité
Statistique Québec assure la confidentialité des renseignements recueillis dans le cadre de ses
enquêtes. Tous les résultats sont regroupés et sont soumis à des règles strictes de confidentialité
avant leur publication de façon à protéger l’anonymat des répondants.
Dans le cadre de la présente enquête, l’application de ces règles de confidentialité de Statistique
Québec pourrait cependant compromettre la diffusion de certains tableaux de données, entre
autres, ceux présentés selon la région administrative, la taille des municipalités et le domaine
culturel.
Pour éviter cette situation, votre consentement est requis afin de permettre à Statistique Québec
de diffuser les résultats de l’enquête même s’il est possible de reconnaître dans des tableaux les
renseignements de certaines municipalités. Le consentement est valide uniquement pour la
diffusion des données de l’année 2020.
Par la présente, nous autorisons Statistique Québec, dans le cadre de l’Enquête sur les dépenses
des municipalités au titre de la culture, à diffuser les résultats de la manière décrite
précédemment.
Nom de la municipalité : ..................................................................................................................
Nom de la personne dûment autorisée : .........................................................................................
Titre ou fonction de la personne : ....................................................................................................
Signature : ............................................................... Date : ............................................................

