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INTRODUCTION  
Le chef du développement de la littératie financière, au sein de l’Agence de la consommation en matière 

financière du Canada (ACFC), a pour mandat de renforcer les connaissances financières des Canadiens. À cette 

fin, une Stratégie nationale pour la littératie financière a été élaborée, consistant en une approche collaborative 

où des intervenants de tous les secteurs et de toutes les régions ont un rôle à jouer. Par conséquent, la 

collaboration avec les intervenants est essentielle et, aux fins de résultats efficaces, une approche coordonnée 

est requise.  

  

L’ACFC a entrepris un certain nombre d’initiatives visant à accroître la collaboration avec les intervenants et entre 

ces derniers. Par ces initiatives, l’ACFC s’emploie à améliorer la coordination des efforts en aidant les 

intervenants ayant des intérêts similaires à tisser des liens et à travailler ensemble au lieu de se faire de la 

concurrence et de dupliquer leurs efforts.  

  

Les initiatives de collaboration et de coordination en matière de littératie financière entreprises par l’ACFC et 

évaluées dans le présent sondage comprennent :  

  

• La Conférence nationale sur la littératie financière  

• Le Mois de la littératie financière  

• Le Symposium national sur la recherche  

• Le Comité interministériel sur la littératie financière  

• Le Comité directeur national sur la littératie financière  

• Le sous-comité de recherche  

• Le Groupe de travail sur la littératie financière en milieu de travail  

• La liaison avec des réseaux régionaux de littératie financière   

• Le bulletin sur la littératie financière  

• La Base de données canadienne sur la littératie financière  

  

Nielsen est heureuse de présenter à l’ACFC ce rapport final de résultats de recherche. Cette recherche impliquait 

des recherches quantitatives et qualitatives auprès d’intervenants en littératie financière afin de comprendre leurs 

perceptions à l’égard des initiatives de collaboration et de coordination susmentionnées.  

  

Les résultats appuieront l’objectif stratégique de l’ACFC qui consiste à renforcer la collaboration et la mobilisation 

avec les intervenants et à recueillir leurs points de vue et commentaires, notamment leurs impressions et 

suggestions en vue d’améliorer les programmes et les activités de l’ACFC.  

  

OBJECTIFS  

Nielsen a mené cette recherche pour le compte de l’ACFC afin qu’elle puisse évaluer les initiatives qu’elle 

entreprend pour renforcer sa collaboration et sa coordination avec les intervenants en littératie financière. Les 

objectifs de recherche spécifiques de la présente étude impliquent d’acquérir une compréhension des éléments 

suivants :  

 

• les points de vue des intervenants à l’égard des efforts de collaboration et de coordination de l’ACFC;  

• les domaines à améliorer relatifs aux efforts de collaboration et de coordination de l’ACFC.  

 

Le programme de recherche comprenait un sondage quantitatif en ligne ainsi qu’une série d’entrevues 

téléphoniques qualitatives approfondies auprès d’intervenants de l’ACFC qui ont participé et/ou ont recouru aux 

activités suivantes, ou en sont membres :  
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• des événements de l’ACFC, y compris le Mois de la littératie financière (MLF), la Conférence nationale 

sur la littératie financière, et le Symposium national sur la recherche;  

• des comités ou des groupes de travail de l’ACFC, y compris le Comité directeur national sur la littératie 

financière et son sous-comité de recherche, le Comité interministériel sur la littératie financière, le 

Groupe de travail sur la littératie financière en milieu de travail, et la liaison avec des réseaux régionaux 

de littératie financière; 

• des outils de l’ACFC, y compris le bulletin d’information trimestriel sur la littératie financière et la Base de 

données canadienne sur la littératie financière (BDCLF).  

• Enfin, une section traite de diverses autres interactions de l’ACFC en matière de coordination et de 

collaboration qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de ses activités liées aux événements, aux comités et 

aux groupes de travail etc..  

  

MÉTHODOLOGIE  

Nielsen avait pour tâche de mener un programme de recherche en deux parties pour le compte de l’ACFC durant 

l’automne et l’hiver de 2017/2018. Ce programme de recherche comprenait un sondage quantitatif en ligne ainsi 

qu’une série d’entrevues téléphoniques qualitatives approfondies auprès d’intervenants de l’ACFC. Cette 

approche était en concordance avec les attentes de l’ACFC.  

   

Sondage quantitatif en ligne  
L’ACFC a fourni une liste de 855 intervenants en littératie financière qui ont tous été invités à remplir le sondage. 

Sur la base de cette liste, Nielsen a mené un sondage en ligne de 15 minutes du 29 novembre au 

12 décembre 2017. Le 29 novembre 2017, Nielsen a progressivement lancé son travail sur le terrain et a 

communiqué avec une sélection aléatoire de 250 intervenants en littératie financière. Parmi ceux-ci, 

dix répondants ont rempli le sondage (soit un taux de participation de 4 %). On a communiqué avec les 

605 intervenants en littératie financière restants le 30 novembre 2017, et trois rappels au total ont été envoyés 

tout au long de la collecte de données. Parmi les 605 intervenants, 144 ont rempli le sondage (soit un taux de 

participation de 24 %). Au total, 154 intervenants en littératie financière de l’ACFC ont été interrogés. La marge 

d’erreur pour un échantillon de 154 intervenants issus de la liste est de plus ou moins 7,2 points de pourcentage 

dans 19 échantillons sur 20 (la marge d’erreur est supérieure pour les sous-groupes). Les données n’ont pas été 

pondérées. Le taux de participation global au sondage en ligne était de 18 %. 

 

Taux de participation/taux de réponse = 
Réponses (154) 

Nombre total de cas admissibles (855) 

Taux de participation/taux de réponse = 18 % 

 

Pour certaines initiatives, il faut faire preuve de prudence au moment d’interpréter des résultats découlant de 

moins de 30 participants de l’échantillon total. Ces résultats doivent être traités à titre d’indicatif et ne sont pas 

généralisables à la population. Par exemple, pour le Comité directeur national sur la littératie financière, le sous-

comité de recherche et le Groupe de travail sur la littératie financière en milieu de travail, on doit s’attendre à 

avoir des échantillons de petite taille, étant donné que ces groupes comptent un nombre de membres très limité 

(c.-à-d. moins de 30 membres).  

  

Dans l’analyse quantitative, les notes dans les deux côtés supérieures (ou « T2B » dans les diagrammes) 

représentent la proportion de répondants qui ont choisi 4 ou 5 sur l’échelle de 5 points. En outre, la somme des 

pourcentages ne donne pas exactement 100 % en raison de l’arrondissement. Les sous-groupes qui ont été 

analysés comprennent : les années de travail en matière de littératie financière, les années de travail avec 

l’ACFC, et la portée organisationnelle. Des écarts importants ont été relevés entre les sous-groupes dans les cas 

où il y avait au moins 30 intervenants représentés dans un sous-groupe. 
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Biais de non-réponse 

Les mesures suivantes ont été prises afin de maximiser le taux de réponse :  

 Le sondage a fait l’objet d’un essai préliminaire sous la forme d’un prélancement afin de repérer et 

d’atténuer tout problème dans le questionnaire qui pourrait entraver la participation. 

 Des rappels ont été envoyés tout au long de la période de recherche sur le terrain aux intervenants en 

littératie financière qui avaient été invités à remplir le sondage, mais qui ne l’avaient pas encore fait. 

 Les données ont été surveillées à l’interne de façon quotidienne tout au long de la période de recherche 

sur le terrain; cela a permis de mettre sur pied des mesures visant à accroître le taux de réponse le cas 

échéant. 

 Les répondants pouvaient remplir le sondage en plusieurs fois en reprenant là où ils s’étaient arrêtés s’ils 

ne pouvaient pas le remplir en une seule fois.  

 

Les stratégies ci-dessus ont permis d’atténuer le risque de biais de non-réponse.  

Afin de déterminer si le biais de non-réponse peut avoir une incidence sur les résultats, le profil d’échantillon est 

généralement comparé à un profil universel afin de cerner les différences et, le cas échéant, donner à l’Agence 

de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) la possibilité d’établir si ces différences ont une 

incidence statistiquement significative sur les résultats. En l’absence de profil universel aux fins de comparaison 

avec les données collectées, ce test n’a pu être réalisé. 

  

Une description plus détaillée de la méthodologie est présentée au dos du rapport (voir l’annexe A), notamment 

des détails sur la collecte de données et les rappels. Une copie du questionnaire dans les deux langues officielles 

est fournie à l’annexe B. Des tableaux de recherche quantitative liés au présent rapport sont fournis dans un 

document distinct (annexe C).  

  

Entrevues téléphoniques quantitatives  
Afin de compléter la recherche quantitative, Nielsen a mené une série de dix entrevues approfondies auprès 

d’intervenants en littératie financière du 29 janvier au 2 février 2018. Les entrevues ont servi de conversation de 

suivi des sondages quantitatifs menés. Les entrevues ont été menées par des modérateurs de Nielsen et 

duraient 30 minutes en moyenne. On a demandé aux intervenants de fournir des suggestions pouvant aider 

l’ACFC à améliorer les initiatives existantes et à créer des solutions visant de meilleurs efforts de collaboration et 

de coordination entre les intervenants en littératie financière. Les questions pour les entrevues qualitatives ont 

été divisées en quatre catégories :  

  

• la perception générale quant aux efforts que déploie l’ACFC pour encourager la collaboration et la 

coordination entre les intervenants en littératie financière;  

• la façon dont les événements de l’ACFC favorisent la collaboration et la coordination entre les 

intervenants en littératie financière;  

• la façon dont les comités et groupes de travail de l’ACFC favorisent la collaboration et la coordination 

entre les intervenants en littératie financière;  

• la façon dont les outils de l’ACFC favorisent la collaboration et la coordination entre les intervenants en 

littératie financière.  

  

Le guide de discussion est fourni à l’annexe B du présent rapport. Compte tenu de la nature des entrevues 

qualitatives, les résultats doivent être interprétés uniquement comme des indications.  

 

 REMARQUE : Pour les besoins de ce rapport, il est important de souligner que la recherche qualitative est une 

forme scientifique, sociale, politique et publique de recherche d’opinions. Les renseignements ont été obtenus 

auprès des membres d’une population cible au moyen d’entrevues individuelles modérées non structurées ou 

semi-structurées, par téléphone, et sans extrapolation définitive ou statistique à une population élargie.   
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS  
Les résultats détaillés sont divisés en six sections. La première section présente un profil des intervenants qui ont 

répondu au sondage. La deuxième section aborde les perceptions des intervenants à l’égard de la performance 

globale de l’ACFC. Les troisième, quatrième et cinquième sections portent sur les points de vue des intervenants 

relativement à des activités de collaboration et de coordination précises de l’ACFC, comme des événements, des 

comités/groupes de travail, et ses outils. Enfin, la sixième section analyse les opinions des intervenants à l’égard 

d’autres types d’interactions avec l’ACFC. Chaque section présente une analyse des données quantitatives 

suivie d’un résumé des résultats qualitatifs et des suggestions d’améliorations.  

  

SECTION 1 : PROFILS DES RÉPONDANTS  

Avant d’aborder le détail des activités de l’ACFC, le sondage quantitatif en ligne a demandé aux répondants 

d’indiquer les initiatives auxquelles ils avaient participés ou qu’ils avaient reçues ou utilisées. Comme on l’a 

mentionné précédemment, les réponses possibles portaient sur un éventail d’événements, de comités/groupes 

de travail, d’outils, et d’autres interactions avec l’ACFC. Les répondants pouvaient sélectionner toutes les 

réponses pertinentes. Ils devaient choisir au moins une des initiatives ou un des comités/groupes de travail avant 

de poursuivre le sondage.  

  

Années de travail sur des enjeux de littératie financière et avec l’ACFC  

Des154 intervenants qui ont participé au sondage, bon nombre d’entre eux (63 %) travaillent sur des enjeux de 

littératie financière depuis au moins cinq ans. Seulement un tiers environ (35 %) possèdent moins de cinq ans 

d’expérience en la matière. Malgré cela, une majorité des intervenants ayant répondu au sondage n’ont 

commencé à travailler plus étroitement avec l’ACFC que récemment; plus des deux tiers (68 %) ont commencé à 

travailler avec l’ACFC au cours des cinq dernières années.  

 

 

    

Type d’organisation et emplacement  

Les intervenants étaient issus de divers secteurs. Près de la moitié des intervenants interrogés faisaient partie 

d’un organisme non gouvernemental ou d’un groupe communautaire (28 %), du secteur de l’éducation (11 %) ou 

d’autres types d’associations (6 %). Les intervenants restants faisaient principalement partie d’un organisme 

gouvernemental (19 %) ou du secteur privé ou d’une institution financière (19 %).  
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Près de la moitié (53 %) des intervenants ayant participé au sondage représentaient des organisations de portée 

nationale. Les intervenants restants étaient divisés également entre des organismes locaux (21 %) et provinciaux 

(19 %). Enfin, même si une part importante des intervenants interrogés étaient situés en Ontario (53 %), on en 

recensait de l’Ouest canadien (20 %), du Québec (13 %) et du Canada Atlantique (6 %).  
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Participation à des activités de coordination et de collaboration de l’ACFC  

Les intervenants ont indiqué qu’ils avaient participé aux diverses activités de coordination et de collaboration de 

l’ACFC. Quatre-vingt-seize pour cent (96 %) des intervenants ont déclaré avoir participé à des événements de 

l’ACFC, 31 % ont pris part à un comité ou à un groupe de travail de l’ACFC, et 55 % ont utilisé des outils de 

l’ACFC.  

 

 
 

En ce qui a trait aux événements de l’ACFC, la vaste majorité des intervenants en littératie financière (81 %) 

avaient participé au Mois de la littératie financière, les deux tiers environ (63 %) avaient assisté à la Conférence 

nationale sur la littératie financière, et juste un peu plus d’un sur dix (13 %) avait participé au Symposium national 

sur la recherche (13 %). De manière générale, le taux de participation aux événements était plus élevé parmi les 

intervenants qui travaillent avec l’ACFC ou sur des enjeux de littératie financière depuis au moins cinq ans.  

  

Environ un tiers (31 %) des intervenants en littératie financière avaient participé à un comité, à un groupe de 

travail ou à un réseau régional. Seize pour cent (16 %) des intervenants ont déclaré avoir pris part à des réseaux 

régionaux, et 8 % ont déclaré avoir participé à un comité interministériel. La participation à d’autres comités ou 

groupes de travail était moins courante en raison du nombre limité de membres : Comité directeur national sur la 

littératie financière (5 %), Groupe de travail sur la littératie financière en milieu de travail (6 %), et sous-comité de 

recherche (3 %). Comme prévu, la participation à des comités et à des groupes de travail était plus élevée parmi 

les intervenants qui travaillent sur des enjeux de littératie financière depuis cinq ans ou plus.  

  

Plus de la moitié (55 %) des intervenants en littératie financière avaient utilisé au moins un des outils de 

coordination et de collaboration de l’ACFC. On note un chevauchement important entre l’utilisation du bulletin 

trimestriel sur la littératie financière et de la Base de données canadienne sur la littératie financière (BDCLF). 

Trente-trois pour cent (33 %) des répondants avaient reçu le bulletin trimestriel sur la littératie financière, et 42 % 

avaient utilisé la BDCLF. Fait intéressant, l’utilisation d’outils de l’ACFC était plus courante chez les intervenants 

qui ont commencé à s’intéresser aux enjeux de littératie financière plus récemment (depuis deux à cinq ans). La 

recherche a également révélé qu’il a fallu un certain temps aux intervenants pour se familiariser avec ces outils; 

les intervenants qui travaillent avec l’ACFC depuis moins de deux ans étaient moins susceptibles d’avoir reçu le 

bulletin d’information ou d’avoir utilisé la BDCLF.  

  



ACFC – Rapport final de recherche auprès des intervenants de 2017   

No ROP : 023-17  

 ©The Nielsen Company | Nielsen.com       9  

En plus du travail officiel que mène l’ACFC avec des comités et des groupes de travail, une part importante 

(44 %) des intervenants ont déclaré avoir d’autres interactions moins formelles avec l’ACFC.  

 

 

SECTION 2 : PERFORMANCE DE L’ACFC  

La majorité des intervenants en littératie financière estiment que l’ACFC fait un bon travail sur le plan de ses 

efforts de collaboration et de coordination avec des organisations de littératie financière. Environ trois 

intervenants sur dix (29 %) ont évalué la performance de l’ACFC comme étant « excellente », quatre intervenants 

sur dix (40 %) l’ont évaluée comme étant « bonne », et relativement peu d’intervenants (9 %) l’ont jugée 

« médiocre » ou étaient indécis (3 % ont donné une note de 1, 3 % ont donné une note de 2, et 3 % étaient 

indécis). On note que les intervenants en littératie financière qui travaillent plus étroitement avec l’ACFC lui ont 

attribué une note plus élevée pour ses activités générales de coordination et de collaboration. Par exemple, les 

intervenants ayant participé à au moins un comité ou groupe de travail ont attribué des notes positives 

supérieures (84 %) et aucune note négative (bien que 1 % était indécis) comparativement à la population globale 

d’intervenants. Cela comprend les intervenants ayant assisté à des événements (70 %) ou ayant utilisé des outils 

de l’ACFC (69 %). Six pour cent (6 %) des intervenants ayant participé à des événements ont attribué une faible 

note (3 % ont donné une note de 1 et 3 % ont donné une note de 2), tandis que 3 % demeuraient indécis. Parmi 

les intervenants ayant utilisé des outils de l’ACFC, 7 % ont évalué la performance de l’ACFC comme étant 

« médiocre » (5 % ont donné une note de 1, et 2 % ont donné une note de 2) et 1 % étaient indécis.  
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Par ailleurs, la vaste majorité des intervenants étaient en accord avec l’énoncé selon lequel l’ACFC est un 

collaborateur de confiance (87 %), et relativement peu d’intervenants étaient neutres (6 %) et étaient en 

désaccord (3 % ont donné une note de 2, et moins de 1 % ont donné une note de 1), et 4 % étaient indécis. Les 

participants qui travaillent avec l’ACFC depuis plus de cinq ans étaient plus susceptibles d’être « fortement en 

accord » (75 %) avec cet énoncé que les intervenants qui travaillent avec l’ACFC depuis cinq ans ou moins 

(54 %) et ceux qui ont récemment commencé à travailler avec l’ACFC (moins de deux ans, 47 %).  

  

Environ quatre intervenants sur cinq (78 %) étaient en accord avec l’énoncé selon lequel l’ACFC est un 

collaborateur important. Certains intervenants étaient « neutres » (12 %) même si peu d’entre eux étaient en 

désaccord (5 % ont donné une note de 2, 2 % ont donné une note de 1), et 3 % étaient indécis. Un nombre plus 

important d’intervenants travaillant avec l’ACFC depuis deux à cinq ans étaient en accord (88 %) avec l’énoncé 

selon lequel l’ACFC est un collaborateur important, comparativement aux intervenants travaillant avec l’ACFC 

depuis moins de deux ans (71 %).  

  

Une proportion similaire (83 %) d’intervenants étaient en accord avec l’énoncé selon lequel l’ACFC joue un rôle 

important dans la coordination des efforts de littératie financière au Canada, et près de la moitié (45 %) étaient 

fortement en accord avec cet énoncé. Neuf pour cent (9 %) des intervenants étaient neutres, peu étaient en 

désaccord (5 % ont donné une note de 2, et 3 % ont donné une note de 1), et moins de 1 % étaient indécis. Il 

semble y avoir un consensus légèrement plus fort parmi les intervenants qui travaillent sur des enjeux de littératie 

financière depuis moins de deux ans (93 %), comparativement à ceux qui travaillent sur ces enjeux depuis deux 

à cinq ans (85 %) et depuis cinq ans ou plus (80 %).  

  

Plus des deux tiers (70 %) des intervenants étaient en accord avec l’énoncé selon lequel l’ACFC est un 

organisme sensible aux besoins des intervenants; 36 % des intervenants étaient fortement en accord avec cet 

énoncé. Dix-neuf pour cent (19 %) des intervenants étaient neutres, peu étaient en désaccord (2 % ont donné 

une note de 2, et 2 % ont donné une note de 1), et 7 % étaient indécis. Les intervenants travaillant avec l’ACFC 

depuis deux à cinq ans étaient plus susceptibles d’être « fortement en accord » (51%) avec l’énoncé selon lequel 

l’ACFC est un organisme sensible aux besoins des intervenants que ceux qui ont récemment commencé à 

travailler avec l’ACFC (33 %), et cette tendance est encore plus prononcée comparativement aux intervenants 

qui travaillent depuis plus longtemps avec l’ACFC (27 %).  

Tous les intervenants 

de l’ACFC
(n = 154)

Participants aux événements 

de l’ACFC
(n = 147)

Membres des 

comités/groupes 
de travail de l’ACFC

(n = 51)

Utilisateurs d’outils 

de l’ACFC
(n = 84)

22 %

21 %

15 %

21 %

40 %

41 %

46 %

37 %

29 %

29 %

38 %

32 %

Ne sait pas Médiocre (1) 2 3 4 Excellent (5)

Deux cotes 

supérieures (%)

(Note de 4 sur 5)

69 %

70 %

84 %

69 %

Notes globales de l’ACFC sur le plan de ses efforts de collaboration et de coordination

C1. Sur une échelle de 1 à 5 où 5 signifie « excellents » et 1 signifie « médiocres », comment évaluez-vous l’ensemble des efforts de l’ACFC qui visent à 
augmenter la collaboration et la coordination entre les différents intervenants pour appuyer les initiatives qui renforcent l a littératie financière des Canadiens? 

Base : tous les répondants n = 154

3 %, 3 %, 3 %

3 %, 3 %, 3 %

1 %

1 %, 5 %, 2 %
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Fait intéressant, les intervenants ayant participés à des comités ou à des groupes de travail ont attribué les 

meilleures notes aux énoncés selon lesquels l’ACFC est un collaborateur important et de confiance, est sensible 

aux besoins des intervenants et joue un rôle important dans la coordination des efforts de littératie financière.  

  

 
 

Les perceptions à l’égard de l’ACFC sont positives dans différents secteurs. Dans l’ensemble, les intervenants 

dans le secteur de l’éducation ont attribué la meilleure note à l’ACFC pour ses activités de coordination et de 

collaboration (82 % d’entre eux ont évalué ces activités comme étant « bonnes » ou « excellentes »), suivis des 

intervenants de groupes communautaires et d’organismes non gouvernementaux (74 %), d’organismes 

gouvernementaux (70 %) et d’autres associations (69 %). Les répondants issus d’institutions financières (53 %) 

et du secteur privé (60 %) ont donné des notes légèrement inférieures aux activités de coordination et de 

collaboration de l’ACFC.  

  

Évaluation de 

l’ACFC   

(deux cotes 

supérieures)  

Total 

(n = 1

54)  

Gouvernement 

(n = 30) 

Association 

(n = 16) 

Groupe 

communautaire/ 

organisme non 

gouvernemental 

(n = 43) 

Éducation 

(n = 17) 

Institution 

financière 

(n = 15) 

Secteur 

privé 

(n = 15) 

L’ACFC dans 

son ensemble  
68 %  70 %  69 %  74 %  82 %  53 %  60 %  

Est un 

collaborateur 

de confiance  

87 %  100 %  88 %  88 %  88 %  80 %  67 %  

Est un 

collaborateur 

important  

78 %  90 %  94 %  77 %  82 %  73 %  67 %  

Joue un rôle 

important dans 

la coordination 

des efforts  

83 %  87 %  94 %  88 %  82 %  87 %  67 %  
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Une 

organisation 

sensible aux 

besoins des 

intervenants  

70 %  77 %  81 %  77 %  65 %  64 %  50 %  

 *Attention : petite base (< 30); à interpréter avec prudence. 

    

Une perspective qualitative des efforts généraux de l’ACFC en matière de coordination et de 

collaboration  

Les intervenants ont de nombreuses choses positives à dire sur l’ACFC. Voici un aperçu de ces points de vue :  

• L’ACFC encourage la collaboration et la coordination en rassemblant des personnes et des organisations 

ayant les mêmes idées. Par ses initiatives, l’ACFC fournit aux intervenants une plateforme où ils peuvent 

tisser des liens, discuter d’idées et échanger des connaissances. Ainsi, l’ACFC offre aux intervenants 

des possibilités de collaborer avec des pairs ayant des antécédents variés.  

• L’ACFC garde le contact avec les intervenants en maintenant une communication constante avec eux. 

Les efforts de l’ACFC pour rester en contact avec les intervenants font en sorte qu’ils demeurent 

intéressés et à jour. Cela contribue à renforcer la collaboration entre les intervenants et l’ACFC. Ainsi, les 

intervenants sont tenus au fait des enjeux de littératie financière ainsi que des travaux et des priorités qui 

sont pertinents.  

• Les intervenants en littératie financière voient l’ACFC comme une organisation collaborative. L’ACFC est 

très respectée pour ses efforts de collaboration avec les organisations et d’établissement de liens entre 

ces organisations. L’ACFC est vue comme un groupe grâce auquel des intervenants et des organisations 

peuvent promouvoir des activités à des réseaux élargis.  

  

Dans leurs propres mots....  

  

« Ils font des efforts considérables pour collaborer avec des organisations, mais également pour favoriser la 

collaboration entre eux. »  

  

« Nous voyons l’ACFC comme un groupe de coordination qui promeut les activités de tous. Au fur et à mesure 

que nous élaborerons de nouveaux programmes que nous espérons promouvoir en ligne, l’ACFC constituera 

pour nous un canal de promotion à un réseau plus large dans l’ensemble du pays. »  

  

« Je pense que l’ACFC nous encourage à collaborer et à travailler ensemble vers des priorités nationales et 

non juste locales. Je pense qu’elle fait un bon travail. »  

  

« En termes de collaboration avec les autres intervenants, leur conférence est un excellent point de contact 

pour rencontrer d’autres intervenants. Grâce à la conférence, nous avons établi des liens très vivants. »  

  

« L’ACFC maintient une communication constante avec ses intervenants, ce qui est très bien. Je pense qu ’elle 

sensibilise de manière efficace. »  

  

« Elle est plus que disposée à prendre part à nos réunions et à informer les parties intéressées dans notre 

organisation. »  

  

« Je pense qu’elle est très efficace. Au cours des deux ou trois dernières années, j’ai noté un grand 

changement dans ses méthodes de communication. »  
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SECTION 3 : PERFORMANCE DE L’ACFC EN MATIÈRE D’ÉVÉNEMENTS  

  

Le Mois de la littératie financière  

On a demandé aux intervenants en littératie financière d’indiquer la mesure dans laquelle ils sont en accord ou en 

désaccord avec l’énoncé selon lequel le Mois de la littératie financière (MLF) atteint ses objectifs clés en matière 

de coordination et de collaboration. Dans l’ensemble, le MLF est relativement performant en matière de 

promotion du partage de renseignements (73 %) et pour ce qui est de donner de l’élan et de donner de la 

visibilité (72 %). Relativement peu d’intervenants étaient en désaccord ou indécis quant à l’énoncé selon lequel le 

MLF facilite le partage de renseignements (4 % ont donné une note de 2, 2 % ont donné une note de 1, et 2 % 

étaient indécis).  

  

Un aspect qui pourrait être amélioré est celui de l’aide à identifier des collaborateurs potentiels et à établir des 

liens avec eux; environ 14 % des intervenants (12 % ont donné une note de 2, et 2 % étaient fortement en 

désaccord) pensaient que le MLF n’atteint pas son objectif, et 2 % étaient indécis.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilite l’identification de 

collaborateurs potentiels

Facilite le partage de 

renseignements 

Aide donner un élan et à 

donner de la visibilité

12 %

6 %

20 %

19 %

18 %

33 %

35 %

40 %

31 %

38 %

32 %

Ne sait pas Fortement en désaccord (1) 2 3 4 Fortement en accord (5)

Deux cotes 

supérieures (%)

(Note de 4 sur 5)

64 %

73 %

72 %

Le Mois de la littératie financière

B1. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? Le Mois de la littératie financière... 

Base : tous les intervenants de l’ACFC qui ont participé au Mois de la littératie financière (n= 124)

2 %, 2 %

2 %, 2 %, 4 %

1 %, 3 %
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Parmi les intervenants qui ont participé au MLF, 10 % ont proposé au moins une solution pour améliorer le 

soutien en matière d’établissement de partenariats entre les intervenants. Ces 10 % regroupent les intervenants 

qui ont proposé que l’ACFC accentue ses efforts pour établir des relations avec d’autres intervenants ou 

renforcer celles qui existent (5 %), favoriser des possibilités de réseautage (3 %), et faciliter la coordination des 

efforts que déploient des organisations pour établir des partenariats (2 %).  

En outre, 12 % des intervenants en littératie financière ont proposé au moins une suggestion relative à la 

promotion d’événements et à l’annonce plus précoce de ceux-ci; ce pourcentage regroupe les intervenants qui 

ont proposé d’améliorer la sensibilisation du public (5 %), d’annoncer les événements de façon plus proactive et 

plus précoce (5 %), et de tirer parti des outils promotionnels des médias sociaux (2 %). Ces résultats découlent 

de la section des questions ouvertes du sondage en ligne.  

 

 

 

Dans leurs propres mots....  

  

« Il faut faciliter la planification entre les réseaux avant le MLF. »  

  

« Pourriez-vous motiver les leaders des intervenants à participer au MLF, puis établir des liens sur la base 

d’idées ou d’entreprises complémentaires aux fins de collaboration? Ou serait-il possible d’amener les leaders 

des intervenants à travailler ensemble sur certains sujets afin de trouver des idées meilleures et plus 

novatrices? »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1O.  Avez-vous des suggestions sur les façons dont le Mois de la littératie f inancière (MLF) pourrait générer une plus grande collaboration entre les intervenants en littératie f inancière?

Base : tous les intervenants de l’ACFC qui ont participé au Mois de la littératie f inancière (n = 124) 

5 %

5 %

5 %

3 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

16 %

2 %

54 %

Accroître la sensibilisation du public

Établir des relations avec les autres intervenants ou renforcer celles qui existent

Annoncer les événements de façon plus proactive et plus précoce

Favoriser les occasions de réseautage

Améliorer la présentation, l’exactitude et la clarté de l’information

Tirer parti des outils promotionnels des médias sociaux

Assurer l’uniformité et l’harmonisation de l’information présentée

Faciliter la coordination des efforts des partenaires qui cherchent à travailler ensemble

Organiser des conférences locales et régionales

Changer le mois de la conférence/ne pas la tenir en novembre

Mettre plus l’accent sur les événements de la vie/histoires vécues

Autre

Rien/satisfait de la coordination et de la collaboration

Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Suggestions pour le Mois de la littératie financière  
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Conférence nationale sur la littératie financière   

La majorité (63 %) des intervenants ont indiqué avoir participé à la Conférence nationale sur la littératie 

financière. On a demandé aux intervenants en littératie financière d’indiquer la mesure dans laquelle ils sont en 

accord ou en désaccord avec l’énoncé selon lequel la Conférence met en œuvre les trois aspects clés en matière 

de coordination et de collaboration. Les résultats indiquent que la Conférence est particulièrement efficace pour 

favoriser l’échange de renseignements (93 % sont en accord), offrir des occasions de réseautage (93 % sont en 

accord), et aider les intervenants à rester au fait des renseignements pertinents en matière de littératie financière 

(85 % sont en accord). Très peu d’intervenants (moins de 5 %) estiment que la Conférence n’atteint pas ces 

objectifs. Plus particulièrement, 4 % des intervenants sont en désaccord ou indécis quant à l’énoncé selon lequel 

la Conférence favorise l’échange de renseignements (1 % sont fortement en désaccord, 2 % donnent une note 

de 2, et 1 % sont indécis). Six pour cent (6 %) (2 % sont fortement en désaccord, 1 % donnent une note de 2, et 

3 % sont indécis) sont fortement en désaccord ou indécis quant à l’énoncé selon lequel la Conférence aide les 

intervenants à demeurer au fait. Très peu d’intervenants (2 %) sont en désaccord ou indécis quant à l’énoncé 

selon lequel la Conférence est une occasion de réseautage (1 % sont fortement en désaccord et 1 % sont 

indécis).  

Il est intéressant de noter que les intervenants qui ont récemment commencé à travailler sur des enjeux de 

littératie financière (moins de cinq ans) sont particulièrement d’avis que la Conférence offre une possibilité de 

réseauter et de nouer de nouvelles relations avec des collaborateurs potentiels intéressés par des sujets 

similaires (100 % c. 89 % pour les intervenants qui travaillent sur des enjeux de littératie financière depuis cinq 

ans ou plus).  

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 %

40 %

31 %

30 %

53 %

54 %

63 %

Ne sait pas Fortement en désaccord (1) 2 3 4 Fortement en accord (5)

Deux cotes 

supérieures (%)

(Note de 4 sur 5)

93 %

85 %

93 %

Favorise le partage 

de renseignements et 
l’échange d’idées

Aide à rester au fait 

de l’information pertinente 
en matière de 

littératie financière

Est une occasion de 

faire du réseautage

La Conférence nationale sur la littératie financière

B2. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? La Conférence nationale sur la littératie financière... 

Base : les intervenants de l’ACFC qui ont participé à la Conférence nationale sur la littératie financière (n = 97)

1 %, 1 %, 2 %, 3 %

3 %, 2 %, 1 %

1 %, 1 %, 5 %
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Environ un intervenant sur cinq (19 %) ayant participé à la Conférence a proposé au moins une suggestion pour 

améliorer la coordination entre les efforts que déploie l’ACFC pour aider des intervenants à établir des partenariats. 

Ces 19 % citent l’aide aux intervenants afin qu’ils puissent établir des liens (9 %), l’établissement et la consolidation 

des relations de partenariat avec les intervenants (6 %), la tenue de réunions plus longues (4 %), et l’aide à la 

coordination des efforts des intervenants qui cherchent à travailler ensemble (3 %). D’autres propositions fréquentes 

pour la Conférence comprennent l’amélioration de son accessibilité; 2 % des intervenants ont proposé d’organiser la 

conférence à un emplacement central, et 1 % ont proposé de tenir des conférences locales ou régionales.  

 

 

 

Dans leurs propres mots....  

  

« On devrait distribuer une liste des participants ou définir d’autres moyens de communiquer l’information à 

l’avance/sur place de sorte que l’on ait une idée des personnes avec qui nouer des liens à la Conférence. »  

 

« On devrait faciliter le maintien de liens entre les conférences. »  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

B2O. Avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont la Conférence nationale sur la littératie f inancière pourrait générer une meilleure 

collaboration entre les intervenants en littératie f inancière?

Base : les intervenants de l’ACFC qui ont participé à la Conférence nationale sur la littératie f inancière (n = 97) 

9 %

6 %

4 %

3 %

3 %

2 %

2 %

1 %

1 %

14 %

58 %

Aider les intervenants à établir des liens les uns avec les autres

Établir des relations avec les autres intervenants ou renforcer
celles qui existent

Organiser des réunions plus longues/s’assurer d’allouer 
suffisamment de temps pour la discussion

Faciliter la coordination des efforts des intervenants qui cherchent
à travailler ensemble

Programmation plus novatrice

Organiser la conférence dans un lieu central/accessible

Organiser une foire aux questions

Organiser des conférences locales et régionales

Mettre plus l’accent sur les événements de la vie/histoires vécues

Autre

Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Suggestions pour la Conférence nationale sur la littératie financière
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Symposium national sur la recherche   

On a demandé aux intervenants en littératie financière d’indiquer la mesure dans laquelle ils sont en accord ou en 

désaccord avec l’affirmation selon laquelle le Symposium national sur la recherche met en œuvre les trois 

aspects clés en matière de coordination et de collaboration. Parmi les 20 intervenants interrogés qui ont participé 

au Symposium, 95 % étaient en accord pour dire que le Symposium les a aidés à rester au fait de 

renseignements pertinents en matière de littératie financière. Un domaine d’amélioration potentiel implique de 

fournir davantage ou de meilleures possibilités de coordonner les activités de recherche, étant donné qu’environ 

15 % des intervenants ne savaient pas comment évaluer cet aspect ou lui ont donné une note relativement 

basse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 %

10 % 20 %

35 %

20 %

20 %

50 %

75 %

45 %

Ne sait pas Fortement en désaccord (1) 2 3 4 Fortement en accord (5)

Deux cotes 

supérieures (%)

(Note de 4 sur 5)

85 %

95 %

65 %

Est une occasion de 

faire du réseautage

Aide à rester au fait de 

l’information pertinente en 
matière de littératie 

financière

Aide à mieux coordonner les 

activités de recherche

Le Symposium national sur la recherche en littératie financière

B3. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? Le Symposium national sur la recherche en littératie financière... 

Base : les intervenants de l’ACFC qui ont participé au Symposium national sur la recherche en littératie financière n = 20

*Attention : échantillon de petite taille

5 %

5 %

5 %
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Parmi les intervenants ayant participé au Symposium national sur la recherche, 40 % ont proposé des 

suggestions à la question ouverte du sondage en ligne sur la façon d’améliorer le Symposium. Les propositions 

communes étaient les suivantes : avoir une alerte pour les renseignements mis à jour (5 %), organiser des 

conférences locales ou régionales (5 %) et faciliter la coordination des efforts des partenaires qui cherchent à 

travailler ensemble (5 %).  

 

 

Dans leurs propres mots....  

  

« Je souhaiterais que le Symposium soit un événement annuel. »  

  

« Le fait de tenir plus de discussions en groupe serait utile. »  

 

 

Une perspective qualitative sur les événements de l’ACFC   

Les intervenants en littératie financière ont une bonne opinion de la Conférence nationale sur la littératie 

financière et le Symposium national sur la recherche, étant donné que ces événements leur permettent de 

collaborer et d’établir des réseaux. Les intervenants apprécient particulièrement le format mixte de la Conférence, 

à savoir de petites réunions et des ateliers, car cela permet des conversations informelles entre les intervenants. 

Même si les intervenants ne pensent pas nécessairement qu’il est de la responsabilité de l’ACFC d’entretenir les 

liens établis à des événements, ils apprécient le fait que l’ACFC leur offre une plateforme au moyen de laquelle 

ils peuvent établir des liens avec d’autres personnes. Toutefois, les intervenants pensent que l’ACFC devrait 

travailler avec les participants afin d’identifier des communautés d’intérêts pour atteindre un objectif plus précis.  

  

En outre, la plupart des intervenants souhaitaient des événements fréquents et pensent que la tenue de la 

conférence plus souvent pourrait améliorer la collaboration et la coordination (p. ex., tous les deux ans). 

Quelques intervenants ayant assisté à plus d’un événement ne pensaient pas que cela est nécessaire. Les 

intervenants ayant assisté à la Conférence nationale ainsi qu’au Symposium ou qui ont participé au MLF trouvent 

que la Conférence se tient à une bonne fréquence.  
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Les intervenants ont également fait part de la nécessité d’avoir plus de possibilités d’établir des partenariats et de 

travailler ensemble lors des événements et en dehors de ces derniers. Les intervenants participent généralement 

à des événements en ayant une vision claire de leurs priorités et des sujets qu’ils souhaitent explorer lors des 

événements. Le fait de fournir plus de renseignements ou les profils des participants à l’avance peut accroître 

considérablement le réseautage et favoriser la coordination et la collaboration des intervenants.  
   

Même si le contenu des présentations et des séances est jugé utile, la participation des intervenants est passive, 

et il serait utile de trouver des façons de les mobiliser davantage. Accroître les interactions bilatérales en menant 

des ateliers ou de petits groupes de discussion peut susciter une participation et une collaboration plus actives 

des participants.  
  

Enfin, les intervenants préfèrent être consultés de manière informelle quant à la planification des événements 

plutôt que l’ACFC planifie directement sans les consulter. Les intervenants estiment que les séances seraient 

ainsi plus pertinentes et plus utiles. Du nombre des améliorations suggérées, on note la consultation des 

intervenants quant aux sujets, aux thèmes et aux conférenciers des événements.  

Dans leurs propres mots....  
  

« Les conférences sont très bien organisées. Elles offrent une variété de formats pour les réunions et les 

séances en petits groupes. Elles permettent d’avoir du temps pour plus de conversations et de réseautage 

informels. Elles permettent l’organisation de tables rondes et de kiosques et encouragent les participants à se 

rencontrer en plénières informelles. Les conférences ont favorisé les conversations. » [Conférence nationale]  
  

 « … Le MLF est également un bon moyen de rassembler tout le monde. » [Mois de la littératie financière]  

  

« Si l’objectif est d’accroître la collaboration et la coordination entre les intervenants, il serait peut-être utile de 

tenir l’événement plus souvent. » [Conférence nationale]  

  

« L’une des choses que j’ai remarquées est que les symposiums et les conférences deviennent de plus en plus 

populaires et comptent de nombreux participants. Avoir su que certaines personnes étaient présentes, j’aurais 

cherché à les rencontrer. Il serait utile que l’ACFC communique une liste des participants avant le symposium 

de sorte que l’on puisse déterminer avec qui établir des liens à l’événement. » [Symposium national sur la 

recherche et Conférence nationale sur la littératie financière]   

  

« Il y avait des conférenciers très intéressants, mais je préférerais plus d’ateliers où l’on peut réellement 

échanger et faire avancer les choses, au lieu de simplement rester assis et d’écouter des personnes parler de 

leurs programmes. [Conférence nationale]  

  

Solutions proposées pour améliorer la coordination et la collaboration lors des événements de l’ACFC   

Les résultats du sondage et les commentaires des entrevues indiquent qu’accroître le travail collaboratif et les 

partenariats durant et entre les événements serait bénéfique. Les intervenants pensent que la plupart des 

événements n’offrent pas suffisamment de temps pour travailler ensemble et qu’ils n’aident pas assez à identifier 

d’autres intervenants avec qui travailler. Parmi les changements à envisager, notons la création de plus petits 

groupes de collaboration ayant des intérêts communs. Cela pourrait impliquer de créer des communautés en 

ligne, d’organiser des ateliers interactifs et de discussion ou d’élaborer d’autres activités de conversation 

individuelle ou en groupe, pour permettre à des personnes partageant les mêmes idées et cherchant à acquérir 

des connaissances de tisser des liens (p. ex., rendez-vous intellectuels1). Enfin, les suggestions des intervenants 

sur les thèmes et les sujets d’événements futurs pourraient rendre ces derniers plus pertinents et accroître la 

mobilisation des intervenants.  

  
1. Le rendez-vous intellectuel est un concept selon lequel les membres d’une application, par exemple, se réunissent spontanément pour des 

rendez-vous intellectuels (rencontres face à face) pour échanger sur ce qu’ils souhaitent apprendre ou partager. [E180. (16 avril 2018). E180. 

Extrait de https://e180.co/]  
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SECTION 4 : PERFORMANCE DES COMITÉS/GROUPES DE TRAVAIL DE L’ACFC  

  

Comité directeur national sur la littératie financière   

Le Comité directeur national sur la littératie financière est un groupe relativement petit par rapport aux autres 

groupes organisés par l’ACFC aux fins de coordination et de collaboration. Parmi les huit membres du Comité qui 

ont participé au sondage, il y avait un consensus quant au fait que le Comité offre une possibilité d’établir des 

réseaux avec des collaborateurs potentiels. Par ailleurs, près des trois quarts (76 %) sont en accord avec 

l’énoncé selon lequel cette initiative offre une occasion de travailler avec les autres vers des objectifs communs. 

Selon certains répondants, il serait possible de renforcer le rôle que joue le Comité directeur national en matière 

de coordination des initiatives visant à atteindre les buts de la Stratégie nationale pour la littératie financière. 

Environ la moitié des membres du Comité (50 %) étaient neutres relativement à cet aspect.  
 

 

 

Peu de réponses aux questions ouvertes sur la façon dont le Comité pourrait améliorer la collaboration et 

renforcer la coordination ont été proposées. Au nombre des suggestions, mentionnons aider à identifier et à 

faciliter des partenariats potentiels et allouer plus de temps à la collaboration.  

  

Dans leurs propres mots....  

  

« Allouer plus de temps à la discussion. Il semble qu’il y ait beaucoup d’échanges, mais qu’on ne dispose pas 

suffisamment de temps pour choisir un sujet sur lequel travailler ensemble. »  
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Sous-comité de recherche du Comité directeur national sur la littératie financière   

Le sous-comité de recherche est un groupe relativement petit par rapport aux autres groupes organisés par 

l’ACFC aux fins de coordination et de collaboration. Tous les membres ayant répondu au sondage étaient d’avis 

que le sous-comité de recherche a atteint ses objectifs, notamment : aider à mieux coordonner les activités de 

recherche et à réduire la duplication, améliorer le partage de renseignements sur les résultats de recherche, les 

nouvelles tendances et les enjeux émergents et les pratiques exemplaires, et offrir une occasion de faire du 

réseautage et d’entrer en contact avec des collaborateurs potentiels qui s’intéressent à des thèmes similaires.  

 

 

 

Quelques réponses ont été proposées aux questions ouvertes sur la façon dont le sous-comité de recherche 

pourrait améliorer la collaboration et renforcer la coordination. Parmi les suggestions, notons faciliter la 

coordination des partenariats et allouer plus de temps à la collaboration.  

  

Dans leurs propres mots....  

  

« Allouer plus de temps à la discussion. Il semble qu’il y ait beaucoup d’échanges, mais qu’on ne dispose pas 

suffisamment de temps pour choisir un sujet sur lequel travailler ensemble. »  

  

« Je pense qu’un projet de recherche interdisciplinaire mené par le sous-comité de recherche serait une très 

belle initiative. »   

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Ne sait pas Fortement en désaccord (1) 2 3 4 Fortement en accord (5)

Aide à mieux coordonner les 

activités de recherche et à 
réduire la duplication

Améliore le partage de 

renseignements sur les 
résultats de recherche

Est une occasion de faire du 

réseautage

Le sous-comité de recherche du Comité directeur national

B7. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? Le Sous -comité de recherche du Comité directeur national sur la littératie financière...

Base : les intervenants de l’ACFC qui sont membres du sous-comité de recherche du Comité directeur national sur la littératie financière n = 4 

*Attention : échantillon de petite taille

Deux cotes 

supérieures (%)

(Note de 4 sur 5)

100 %

100 %

100 %
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Comité interministériel sur la littératie financière   

Douze membres du Comité interministériel sur la littératie financière ont participé au sondage en ligne. Ces 

membres ont indiqué que le Comité était très efficace dans ses efforts visant à faciliter la collaboration entre les 

intervenants, surtout en matière de diffusion de renseignements sur des initiatives. La majorité (92 %) des 

intervenants étaient en accord avec l’énoncé selon lequel le Comité améliore le partage de renseignements sur 

les initiatives, et les trois quarts d’entre eux (75 %) étaient d’accord pour dire qu’il offre une occasion de faire du 

réseautage. Cependant, 34 % des intervenants ne savaient pas comment évaluer l’énoncé selon lequel le Comité 

aide à mieux coordonner les activités à l’échelle fédérale.  

 

 

Lorsqu’on a demandé aux intervenants des suggestions sur la façon dont le Comité interministériel sur la littératie 

financière pourrait améliorer la collaboration et renforcer la coordination, l’idée que le Comité crée un produit ou 

document de communication conjoint destiné aux intervenants chaque année a été proposée.  

  

Dans leurs propres mots....  

  

« Il serait utile que le Comité crée un produit ou un document de communication conjoint chaque année et qu’il 

le diffuse durant le Mois de la littératie financière (MLF). »  
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Est une occasion de faire du 
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renseignements sur les 
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66 %
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Le Comité interministériel 

B8. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? Le Comité interministériel... 

Base : les intervenants de l’ACFC qui sont membres du Comité interministériel (n= 12) 

*Attention : échantillon de petite taille
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Le Groupe de travail sur la littératie financière en milieu de travail  

Presque tous les membres du Groupe de travail sur la littératie financière en milieu de travail ont participé au 

sondage en ligne et ont répondu à la question à savoir si le Groupe de travail avait atteint ses objectifs en matière 

de coordination et de collaboration. La majorité (89 %) des membres ont convenu du fait que le Groupe de travail 

favorise le partage de renseignements sur des initiatives (89 %) et qu’il offre une occasion de faire du 

réseautage. Deux tiers (67 %) des intervenants étaient en accord avec l’énoncé selon lequel le Groupe de travail 

offre une occasion de travailler avec les autres.  

 

 

 

Environ 44 % des intervenants ayant participé au Groupe de travail ont répondu à des questions ouvertes leur 

demandant des suggestions sur la façon dont ce dernier pourrait être amélioré. Les suggestions comprenaient la 

tenue de discussions ou de réunions plus longues ou de réunions plus fréquentes. Une autre suggestion était 

d’en faire plus pour mobiliser les employeurs.  

  

Dans leurs propres mots....  

  

« On doit mobiliser les employeurs afin de stimuler l’interaction en milieu de travail. On doit recueillir plus de 

commentaires des employeurs sur la sensibilisation de leurs employés. »  

  

« Les réunions doivent être plus longues et compter moins de présentations afin que les membres du Comité 

aient la possibilité de faire un remue-méninges et/ou de tenir des dialogues fructueux pour trouver des 

solutions. Nous manquons toujours de temps et n’avons encore établi rien de concret. »  
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Réseaux régionaux de littératie financière   

L’ACFC s’emploie à renforcer la collaboration et la coordination avec et entre les 13 réseaux de littératie 

financière à l’échelle du Canada par l’entremise d’appels trimestriels et d’une réunion en personne des 

représentants de tous les réseaux. Les réseaux régionaux de littératie financière sont relativement étendus et 

représentent environ 16 % des intervenants. De façon similaire à d’autres comités de littératie financière ou 

groupes de travail de l’ACFC, les interactions et les réunions avec des réseaux régionaux favorisent la 

coordination et la possibilité de collaboration. Trois quarts (75 %) des intervenants ayant participé à des initiatives 

des réseaux régionaux (c.-à-d. réunions en personne et appels trimestriels) étaient en accord avec l’énoncé 

selon lequel ces initiatives les avaient aidés à rester au fait de renseignements pertinents. En outre, 76 % des 

intervenants ont déclaré que les réseaux régionaux favorisaient le partage de renseignements. Enfin, 62 % des 

intervenants étaient en accord avec l’énoncé selon lequel la réunion avait amélioré la visibilité de leur réseau; 

cependant, il s’agit également du domaine comportant le plus grand potentiel d’amélioration.  
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Parmi les intervenants qui ont fourni une suggestion aux questions ouvertes, un total de 8 % ont fait une 

suggestion d’améliorer le soutien des intervenants qui souhaitent travailler ensemble en favorisant des relations 

significatives. Cela englobe les suggestions d’aider les intervenants à établir des liens (4 %) et de faciliter la 

coordination des partenaires (4 %). Parmi les autres suggestions, notons envoyer des avis lorsque de nouveaux 

renseignements sont disponibles (4 %) et organiser des réunions locales ou en personne (4 %).  

 

 

 

Dans leurs propres mots....  

  

« Ce serait bien si l’ACFC pouvait servir de centre de diffusion périodique des mises à jour faites par tous les 

réseaux et le Comité directeur national, sous forme de rapport trimestriel diffusé aux abonnés. »  

  

« Il faudrait plus de temps pour établir des liens avec d’autres réseaux en dehors de la conférence. Peut-être 

une conférence téléphonique trimestrielle? »  
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Une perspective qualitative sur les comités et les groupes de travail de l’ACFC  

Les intervenants en littératie financière qui étaient membres d’un comité ou d’un groupe de travail de l’ACFC ou 

d’un réseau régional pensaient, dans l’ensemble, que les réunions et les séances étaient suffisamment 

fréquentes et fructueuses. Les membres se réunissent périodiquement à distance ou en personne. Les 

intervenants ont également indiqué que les réunions favorisaient une compréhension du travail à faire et des 

étapes à suivre pour atteindre les objectifs établis. Les discussions sont interactives et favorisaient la 

collaboration.  

  

Une suggestion commune était d’offrir plus de possibilités de réunions et de séances en personne. La majorité 

des intervenants interrogés ont recours aux conférences téléphoniques ou aux téléconférences et pensaient que 

le fait de tenir des séances en personne serait plus productif et mobilisateur. Afin de compléter les réunions, les 

intervenants ont également reconnu l’importance de points de contact (informels) fréquents pour demeurer au fait 

et respecter les délais.  

 

 

Dans leurs propres mots....  

  

« Nous nous réunissons chaque trimestre. Nous avons tenu deux rencontres en personne et deux conférences 

téléphoniques. Ce sont d’excellentes occasions de savoir ce qui se passe au sein de l’ACFC. » [Groupe de 

travail sur la littératie financière en milieu de travail]  

  

« Lors de la dernière réunion, nous avons rappelé que nous avons tenu une réunion en personne à la 

conférence, et que cela a été une bonne utilisation de notre temps. Cependant, nous avons précisé qu’une 

téléconférence de deux heures n’est pas aussi efficace qu’une réunion en personne. » [Groupe de travail sur la 

littératie financière en milieu de travail]  

  

« Nous nous réunissons en personne et par téléphone. Nous avons fait du travail très efficace. Nous nous 

réunissons occasionnellement, puis nous discutons de tâches plus ciblées par téléphone. » [Sous-comité de 

recherche]  

  

« Nous avons organisé une réunion en personne d’une durée plus longue (de 10 h à 16 h) de sorte que lorsque 

nous nous réunissons, nous utilisions mieux notre temps. Nous en faisons plus de cette façon. » [Groupe de 

travail sur la littératie financière en milieu de travail]   

  

Solutions proposées pour améliorer la coordination et la collaboration pour les comités et les groupes de 

travail de l’ACFC  

Selon les réponses au sondage et aux entrevues, les membres considèrent que les réunions seraient plus 

productives si les réunions en personne étaient plus fréquentes et si elles comportaient plus de temps pour le 

réseautage et les discussions. On a noté un besoin important en points de contact continus parmi les membres 

afin de compléter les réunions.  
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SECTION 5 : PERFORMANCE DES OUTILS DE L’ACFC  

  

Le bulletin trimestriel sur la littératie financière  

On a demandé aux intervenants en littératie financière d’indiquer la mesure dans laquelle ils sont en accord ou en 

désaccord avec l’énoncé selon lequel le bulletin d’information trimestriel atteint ses objectifs clés en matière de 

coordination et de collaboration. Plus de six intervenants sur dix (64 %) ayant reçu le bulletin d’information étaient 

d’accord pour dire qu’il favorisait le partage de renseignements, moins de 15 % étaient en désaccord avec cet 

énoncé (12 % ont donné une note de 2, et 2 % étaient fortement en désaccord), et 2 % étaient indécis. Une 

proportion similaire (62 %) des intervenants ont indiqué que le bulletin d’information les aidait à rester au fait de 

renseignements pertinents, mais un nombre moindre (10 %) étaient en désaccord, et 1 % était indécis.  

  

L’utilisation du bulletin en tant qu’outil de réseautage pourrait toutefois être améliorée. En fait, moins de la moitié 

(46 %) des intervenants ayant reçu le bulletin pensaient que ce dernier les avait aidés à identifier des 

collaborateurs potentiels. Un peu moins de deux intervenants sur cinq (18 %) étaient en désaccord avec cet 

énoncé, et 6 % étaient indécis.  
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B4. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? Le bulletin trimestriel sur la littératie financière... 

Base : les intervenants de l’ACFC qui ont utilisé le bulletin trimestriel sur la littératie financière (n = 51)
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Parmi les intervenants qui utilisent ou reçoivent le bulletin, 12 % ont fourni au moins une suggestion d’améliorer le 

soutien de la collaboration et de la coordination des intervenants par l’établissement de partenariats constructifs. 

Ces 12 % englobent les intervenants qui ont suggéré que l’ACFC accroisse ses efforts en vue de faciliter les 

relations avec d’autres intervenants (4 %), définisse le profil des intervenants et des organisations afin de créer 

des liens constructifs (4 %), favorise les possibilités de réseautage (2 %), ou coordonne les efforts des 

intervenants qui cherchent à travailler ensemble (2 %). D’autres suggestions pour le bulletin d’information sur la 

littératie financière découlent des questions ouvertes du sondage en ligne, soit l’augmentation de la fréquence du 

bulletin (4 %) et les avis aux utilisateurs au sujet de renseignements nouveaux ou des mises à jour (2 %).  

 

 
 

 

Dans leurs propres mots....  

  

« Fournir davantage de profils d’organisations qui font du travail sur la littératie financière à l’échelle du pays. »  

   

« Promouvoir la formation de groupes d’intérêts afin de favoriser la collaboration sur des projets novateurs. »  

  

« Fournir le profil des organismes intervenants clés. »  

  

B4O. Avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont le bulletin de l’ACFC sur la littératie f inancière pourrait générer une meilleure collaboration entre 

les intervenants en littératie f inancière?

Base : les intervenants de l’ACFC qui ont utilisé le bulletin trimestriel sur la littératie f inancière (n = 51)
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La Base de données canadienne sur la littératie financière (BDCLF)   

Environ 42 % de tous les intervenants ont indiqué utiliser la BDCLF. Les notes pour la BDCLF n’étaient pas aussi 

élevées que celles attribuées aux autres initiatives de coordination et de collaboration. Par exemple, seulement 

52 % des utilisateurs étaient en accord avec l’énoncé selon lequel la BDCLF les avait aidés à étendre la portée 

de leurs ressources à des utilisateurs potentiels. Seule une proportion modeste des utilisateurs étaient en accord 

avec l’énoncé selon lequel la BDCLF les avait aidés à rester au fait de renseignements pertinents sur la littératie 

financière (49 %), à identifier des collaborateurs potentiels (48 %) ou à éviter la duplication (45 %). Un 

pourcentage minime d’intervenants ne savent pas si la BDCLF améliore la capacité d’éviter la duplication (4 %), 

facilite l’identification de collaborateurs potentiels (3 %) ou contribue à étendre la portée des ressources (2 %).  
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Parmi les intervenants qui utilisent la BDCLF, un total de 14 % ont proposé au moins une suggestion pour 

améliorer la présentation de l’information. Ces 14 % englobent les intervenants qui ont suggéré de rendre la base 

de données plus conviviale (12 %) et d’améliorer la présentation de l’information (2 %). Parmi les autres 

suggestions pour la BDCLF découlant des questions ouvertes du sondage en ligne, notons l’amélioration des 

systèmes d’alertes de la base de données (11 %), qui comprenait l’amélioration de la promotion et 

l’accroissement de la sensibilisation (8 %), ainsi que les alertes aux utilisateurs au sujet de nouveaux 

renseignements (3 %) de sorte que les intervenants soient avisés des renseignements nouveaux et des mises à 

jour.  

 

 

Dans leurs propres mots....  

  

“Une alerte ou une fonctionnalité de sommaire (p. ex., abonnement par courriel afin d’être avisé des nouveaux 

événements ou de connaître le travail d’utilisateurs près de nous qui porte sur des sujets connexes aux 

nôtres. »  

  

« Je ne pense pas que la base de données aide à identifier des collaborateurs - d’autres outils sont nécessaires 

au-delà de la base de données - mais peut-être qu’elle permet d’établir des liens entre les secteurs. »  

   

« Il est difficile de naviguer la base de données; il faut une promotion active auprès d’un public élargi. »  

  

« La base de données n’est pas du tout conviviale et l’énumération des événements est trop fastidieuse (trois 

écrans différents par événements). On ne peut donc pas l’utiliser efficacement et elle ne constitue pas une 

bonne source d’information. »   

 

  

B5O. Avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont la Base de données canadienne sur la littératie f inancière pourrait 

générer une meilleure collaboration ou permettre une meilleure coordination des efforts entre les intervenants en littératie f inancière?

Base : les intervenants de l’ACFC qui ont utilisé la Base de données canadienne sur la littératie f inancière (BDCLF) (n = 65)
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Une perspective qualitative sur les outils de l’ACFC  

Le bulletin trimestriel sur la littératie financière est perçu comme un outil utile pour rester au fait de 

renseignements pertinents. Toutefois, les intervenants reconnaissent que le bulletin d’information gagnerait à être 

amélioré afin de faciliter la collaboration et la coordination. Au nombre des suggestions, mentionnons avoir une 

section dans laquelle on trouve le profil des intervenants afin de mieux les connaître ainsi que leurs programmes 

et initiatives. En outre, il serait utile d’établir un mécanisme d’alertes au moyen duquel les intervenants seraient 

informés lorsqu’une nouvelle édition est disponible.  

  

La BDCLF est perçue comme un outil qui encourage le travail en équipe et la synchronisation, et dans lequel les 

intervenants peuvent publier leurs activités et programmes. Les intervenants pensent que c’est un outil bien 

structuré (une amélioration significative par rapport aux années précédentes), toutefois, certains la trouvent 

toujours trop dense. Il serait peut-être bénéfique d’optimiser la disposition afin de rendre l’outil plus facile à lire et 

à naviguer pour ceux qui le connaissent moins bien. Par ailleurs, les intervenants se demandent si cet outil est 

utilisé à son plein potentiel. Certains pensent qu’une promotion accrue en plus de renseignements nouveaux et 

mis à jour pourraient accroître l’utilisation de l’outil.  

  

Lorsqu’on a demandé aux intervenants d’autres façons de renforcer la collaboration et la coordination, ils ont fait 

remarquer un besoin de faire évoluer les outils de l’ACFC afin de les adapter à la nouvelle génération qui utilise 

davantage de technologies. Ils ont également convenu que des webinaires et des portails seraient très 

bénéfiques, étant donné qu’ils seraient accessibles à tous les intervenants dans l’ensemble du pays en tout 

temps. La plupart des intervenants étaient en accord avec l’énoncé selon lequel un portail en ligne pourrait 

constituer un dépôt de documents pertinents à un emplacement unique. Cependant, certains intervenants ont 

exprimé leurs préoccupations quant au fait qu’il serait nécessaire de tenir le portail à jour afin que les outils de 

l’ACFC demeurent utiles et pertinents. 

  

Dans leurs propres mots....  

  

« Je lis le bulletin et c’est un outil que j’apprécie toujours, car j’y trouve tout le temps une rubrique intéressante 

à partager avec les autres membres de mon organisation. » [Bulletin trimestriel]  

  

« On pourrait demander aux provinces de transmettre des renseignements sur les programmes que nous 

menons. Cela pourrait être un centre de diffusion de sorte que l’échange se fasse plus de manière bilatérale 

qu’unilatérale. Je sais que cela prendra plus de temps et de ressources, MAIS nous pourrions ainsi fournir des 

renseignements dans les deux langues; cela serait utile. » [Bulletin trimestriel]  

  

« Je ne sais pas quand le bulletin est publié; il serait utile de savoir exactement quand il paraît. » [Bulletin 

trimestriel]  

  

« J’examinais la BDCLF et je me suis rendu compte bien qu’elle constitue un moyen d’encourager la 

collaboration et la coordination, mais elle est vraiment très dense. Plusieurs changements ont été apportés 

depuis la dernière fois que je l’ai consultée il y a quelques années. Elle paraît bien structurée. » [BDCLF]  

  

« Les webinaires sont utiles, compte tenu de la taille du pays. Nous pouvons tirer parti de nombreuses 

technologies. »  

  

« Le problème avec le portail est qu’il doit toujours être tenu à jour. Je pense qu’il constituerait un outil parfait et 

utile pour nous. Le plus gros avantage serait qu’il peut tout héberger au même endroit. Il y a de nombreuses 

choses qui se passent dans le pays; je me demande seulement comment il pourrait être tenu adéquatement. »   
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Solutions proposées pour améliorer la coordination et la collaboration pour les outils de l’ACFC   

Les répondants au sondage et à l’entrevue ont proposé quelques suggestions pour le bulletin trimestriel sur la 

littératie financière et la Base de données canadienne sur la littératie financière (BDCLF). Pour le bulletin 

d’information, la première suggestion était d’améliorer sa présentation et sa structure, car le bulletin était perçu 

comme étant trop dense. La deuxième suggestion consistait à utiliser le bulletin d’information pour transmettre 

plus de renseignements nouveaux et des mises à jour aux intervenants. Pour la BDCLF, les intervenants ont 

suggéré que l’ACFC améliore davantage sa convivialité et qu’elle en fasse la promotion afin de la faire connaître 

davantage. 

  

Lorsqu’on a demandé aux intervenants des idées relatives à la collaboration et à la coordination relativement aux 

outils de l’ACFC durant les entrevues approfondies, les intervenants ont reconnu la nécessité d’exploiter la 

technologie moderne. Selon les intervenants, des outils qui aideraient à renforcer et à améliorer la collaboration 

et la coordination du travail et des idées comprennent des webinaires et des portails ou communautés en ligne. 

Ces formats sont perçus comme étant conviviaux et efficaces pour l’échange de renseignements à plus grande 

échelle et peuvent également servir de plateformes pour les discussions bilatérales en temps réel. Les 

intervenants ont également suggéré d’établir un portail/dépôt continuellement mis à jour afin de créer une 

plateforme efficace où les intervenants peuvent trouver des travaux, des programmes et des renseignements 

pertinents ainsi que d’autres intervenants avec lesquels travailler pour leurs activités.  
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SECTION 6: AUTRES INTERACTIONS DE L’ACFC  

  

Environ 44 % de tous les intervenants ont noté qu’ils avaient pris part à d’autres interactions de l’ACFC qui 

appuyaient la coordination et la collaboration. Près des trois quarts de ces intervenants ont convenu que les 

interactions les avaient aidés à se tenir au fait de renseignements pertinents en matière de littératie financière 

(71 %) et qu’elles favorisaient l’échange de renseignements et d’idées (75 %). Un petit pourcentage 

d’intervenants étaient fortement en désaccord (1 % ou moins) avec ces énoncés relatifs aux d’autres interactions 

de l’ACFC.  

  

Par ailleurs, deux tiers (67 %) de ces intervenants ont convenu que ces interactions informelles avec l’ACFC les 

avaient aidés à entrer en contact avec des collaborateurs potentiels. Toutefois, des améliorations sont encore 

possibles dans ce domaine : trente-trois pour cent (33 %) des intervenants étaient indécis ou en désaccord quant 

à l’énoncé selon lequel les autres interactions de l’ACFC aident à entrer en contact avec des collaborateurs 

potentiels (7 % étaient indécis, 1 % étaient fortement en désaccord, 5 % étaient en désaccord, 19 % n’étaient ni 

en accord ni en désaccord).  

 

 
 

  

9 %

7 %

7 %

15 %

13 %

19 %

34 %

36 %

37 %

37 %

39 %

30 %

Ne sait pas Fortement en désaccord (1) 2 3 4 Fortement en accord (5)

Deux cotes 

supérieures (%)

(Note de 4 sur 5)

71 %

75 %

67 %

Autres interactions de l’ACFC

B11. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? Les autres interactions de l’ACFC...

Base : les intervenants de l’ACFC qui ont participé à d’autres interactions de l’ACFC (n = 67)

5 %

1 %, 4 %

1 %, 5 %

Aident à rester au fait des 

renseignements pertinents en 
matière de littératie financière

Favorisent le partage 

de renseignements et 
l’échange d’idées

Augmentent la capacité des 
intervenants à entrer en 

contact avec des 
collaborateurs potentiels
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Parmi les intervenants qui avaient eu d’autres interactions avec l’ACFC, 9 % au total ont fait au moins une 

suggestion pour améliorer le soutien et l’aide que les intervenants reçoivent pour établir des relations avec des 

partenaires potentiels. Ces 9 % englobent les répondants qui ont demandé de l’aide pour établir des liens (4 %), 

établir et consolider des relations de partenariat avec les intervenants (3 %), et promouvoir la coordination des 

efforts des intervenants qui cherchent à travailler ensemble (1 %).  

 

 

 

 Dans leurs propres mots....  

 

« Inclure toutes les organisations qui s’emploient à mettre en œuvre et promouvoir le calendrier national en 

matière de littératie financière. »  

  

« Ils devraient réellement collaborer et aider les intervenants à établir des liens. Nous avons tenté de fournir de 

l’information relativement à une initiative de littératie financière et nous avons simplement été orientés vers la 

base de données (après avoir tenté, à plusieurs reprises, d’expliquer que nous cherchions plus qu’une base de 

données). »  

  

Solutions proposées pour améliorer la coordination et la collaboration dans le cadre d’autres 

interactions de l’ACFC  

Les réponses au sondage et à l’entrevue qualitative ont indiqué que l’ACFC peut s’améliorer en recensant les 

intervenants ayant des intérêts communs en vue d’appuyer une collaboration et une coordination constructives et 

significatives.  

  

  

B11O. Avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont les interactions avec l’ACFC (p. ex. les rencontres, les événements ou les partenariats pour des projets 

spéciaux) pourraient contribuer à améliorer la collaboration ou la coordination d’efforts entre les intervenants?

Base : les intervenants de l’ACFC qui ont participé à d’autres interactions de l’ACFC (n = 67)

4 %

3 %

1 %

1 %

1 %

1 %

12 %

9 %

66 %

Aider les intervenants à établir des liens les uns avec les autres

Établir des relations avec les intervenants ou renforcer celles qui existent

Annoncer les événements de façon plus proactive et plus précoce

Améliorer la présentation, l’exactitude et la clarté de l’information

Faciliter la coordination des efforts des intervenants qui cherchent à
travailler ensemble

Organiser des conférences locales et régionales

Autre

Rien/satisfait de la coordination et de la collaboration

Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Suggestions relatives aux autres interactions de l’ACFC
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ANNEXE A : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
 

Méthodologie quantitative  

 

• Entre le 29 novembre et le 12 décembre 2017, Nielsen a mené un sondage en ligne de 15 minutes 

auprès de 154 intervenants de l’ACFC. La marge d’erreur pour un échantillon de 154 intervenants issus 

de la liste est de plus ou moins 7,2 points de pourcentage. L’ACFC a fourni une liste de 855 intervenants 

en littératie financière. Le taux de participation global au sondage en ligne était de 18 %. 

 

Taux de participation/taux de réponse = 
Réponses (154) 

Nombre total de cas admissibles (855) 

Taux de participation/taux de réponse = 18 % 

 

• Le sondage a été programmé et hébergé par Confirmit, le système d’entrevue Web assistée par 

ordinateur de Nielsen. Le site Web d’entrevue sécurisé était accessible en tout temps à partir de 

n’importe ordinateur ayant accès au Web. Cela a permis aux intervenants de remplir le sondage à leur 

propre rythme et à leur convenance.  

• Des invitations à remplir le sondage ont été envoyées par Nielsen aux intervenants ayant des adresses 

électroniques valides. Les invitations par courriel donnaient un aperçu des objectifs de la recherche, en 

précisant notamment que la participation était volontaire et que les réponses demeureraient anonymes. 

L’invitation comprenait une URL unique sur laquelle les intervenants devaient cliquer afin d’accéder au 

sondage en ligne.  

• Le 29 novembre 2017, Nielsen a progressivement lancé son travail sur le terrain et a communiqué avec 

une sélection aléatoire de 250 intervenants en littératie financière. Parmi ceux-ci, dix répondants ont 

rempli le sondage (soit un taux de participation de 4 %). On a communiqué avec les 605 intervenants en 

littératie financière restants le 30 novembre 2017, et trois rappels au total ont été envoyés tout au long de 

la collecte de données. Parmi les 605 intervenants, 144 ont rempli le sondage (soit un taux de 

participation de 24 %). Au total, 154 intervenants en littératie financière de l’ACFC ont été interrogés. Au 

cours de la période de recherche sur le terrain, trois rappels par courriel ont été envoyés aux répondants 

qui n’avaient pas encore rempli le sondage les 4 et 7 décembre 2017. En raison de la prolongation de la 

période de collecte de données sur le terrain, on a ensuite avisé les répondants d’un report de la date 

limite pour remplir le sondage au 12 décembre 2017. Un dernier rappel a été envoyé aux intervenants 

qui n’avaient pas encore rempli le sondage le 8 décembre 2017.  

• Au terme de la collecte des données, Nielsen a nettoyé et codé les données. Nielsen a fourni un dossier 

final des données et créé une série de tableaux de données qui présentaient les résultats pour toutes les 

questions du sondage, de manière globale et ventilée en regroupements sélectionnés. Cette façon de 

faire a permis de comparer les résultats de divers sous-groupes; l’évaluation de la signification statistique 

au niveau de confiance de 95 % était reflétée dans tous les regroupements dans les tableaux de 

données.  
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Méthodologie qualitative  

 

• Après la collecte de données, Nielsen a envoyé des lettres à tous les intervenants de l’ACFC qui avaient 

rempli le sondage en ligne afin de les informer d’une entrevue téléphonique potentielle de 30 minutes. La 

lettre, signée par la commissaire de l’ACFC, invitait les intervenants à participer s’ils étaient choisis dans 

le cadre d’une sélection aléatoire.  

• Une série d’entrevues téléphoniques approfondies ont été menées par Nielsen afin de compléter la 

recherche quantitative. Dans la plupart des cas, les entrevues ont servi de conversation de suivi du 

sondage quantitatif mené. Au total, dix entrevues ont été réalisées entre le 29 janvier et le 2 février 2018. 

Les entrevues ont été menées par des modérateurs de Nielsen et duraient en moyenne 30 minutes. 

Aucun incitatif n’a été fourni aux intervenants en littératie financière ayant participé aux entrevues de 

suivi. 
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ANNEXE B : INSTRUMENTS DE RECHERCHE 
Recherche de l’ACFC de 2017 sur la collaboration avec les intervenants  

Questionnaire de sondage en ligne  

Le 27 novembre 2017  

  

EMAIL INVITATION   

  

Subject Line: Sondage de l’ACFC sur la collaboration avec les intervenants  
 
Bonjour, 
 
ACNielsen Company of Canada (Nielsen Canada) a été mandatée par l’Agence de la consommation en matière 
financière du Canada (ACFC) pour mener un sondage sur la collaboration des intervenants. Le sondage a pour 
but d’obtenir les impressions des intervenants en littératie financière concernant les initiatives de l’ACFC qui 
visent à renforcer la collaboration et la coordination. 
  
Les résultats de l’étude serviront à renseigner l’ACFC sur les moyens d’optimiser ou d’améliorer ses stratégies de 
mobilisation des intervenants.  
 
Votre participation à cette recherche est entièrement volontaire. Soyez assuré(e) que toutes vos réponses 
demeureront anonymes et strictement confidentielles et qu’elles serviront uniquement à la recherche. Les 
résultats seront rapportés sous forme agrégée de façon à ce qu’il soit impossible d’identifier les répondants, et 
vos renseignements personnels seront protégés conformément aux lois sur la protection des renseignements 
personnels [INSÉRER LE LIEN - http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/] et à la politique de protection de 
la vie privée de Nielsen [INSÉRER LE LIEN - http://www.nielsen.com/ca/fr/privacy.html]. Le rapport final sera 
disponible en ligne sur le site internet de l'ACFC, et sera communiqué dès que publié. 
 
Le sondage est enregistré auprès de l'Association de la recherche et de l'intelligence marketing. [INSÉRER LE 
LIEN - https://mria-arim.ca/fr]. 
 
Le lien ci-dessous vous dirigera vers le site Internet sécurisé de Nielsen Canada, où le sondage est hébergé. Il 
vous faudra de 10 à 15 minutes pour y répondre.  
 
[INSÉRER LE LIEN DE SONDAGE] 
 
Nous vous demandons de répondre au sondage d’ici le 6 décembre 2017 au plus tard. 
 
Si vous préférez ne pas participer ni à ce sondage ni aux sondages ultérieurs de l’ACFC, veuillez cliquer ici 
[INSÉRER LE LIEN] pour supprimer votre nom de la liste pour les sondages de l’ACFC.  
 
Si vous éprouvez des problèmes techniques en répondant au sondage, veuillez communiquer avec nous par 
téléphone au [INSÉRER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE] ou par courriel à 
[INSÉRER UN EMAIL]. Les employés du soutien technique vous répondront dès que possible. 
 
Pour toute question au sujet du sondage lui-même, veuillez communiquer avec Cynthia Pachovski de Nielsen 
Canada par téléphone au 416-355-6805 ou par courriel à cynthia.pachovski@nielsen.com.  
 
Merci de votre participation! 
 
ACNielsen Company of Canada 
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Merci d’accepter de participer au Sondage de l’ACFC sur la collaboration des intervenants!  
 
ACNielsen Company of Canada (Nielsen Canada) a été mandatée par l’Agence de la consommation en matière 
financière du Canada (ACFC) pour mener un sondage sur la collaboration des intervenants. Le sondage a pour 
but d’obtenir les impressions des intervenants en littératie financière concernant les initiatives de l’ACFC qui 
visent à renforcer la collaboration et la coordination. 
 
Votre participation à cette recherche est entièrement volontaire. Soyez assuré(e) que toutes vos réponses 
demeureront anonymes et strictement confidentielles et qu’elles serviront uniquement à la recherche. Les 
résultats seront rapportés sous forme agrégée de façon à ce qu’il soit impossible d’identifier les répondants, et 
vos renseignements personnels seront protégés conformément aux lois sur la protection des renseignements 
personnels INSÉRER UN EMAIL - http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/] et à la politique de protection de 
la vie privée de Nielsen [INSÉRER UN EMAIL - http://www.nielsen.com/ca/fr/privacy.html]. 
 
Il vous faudra de 10 à 15 minutes pour répondre au sondage.  
 
Prière de ne pas utiliser les boutons PRÉCÉDENT et SUIVANT de votre navigateur lorsque vous répondez 

au sondage, assurez-vous de plutôt toujours utiliser les boutons ci-dessous pour avancer ou revenir en 

arrière dans le sondage. Veuillez tout simplement cliquer sur la flèche avant au bas de la page pour commencer 

le sondage.  

  

  

PARTICIPATION AUX INITIATIVES DE L’ACFC EN LITTÉRATIE FINANCIÈRE   

  

[BASE: TOUS LES RÉPONDANTS] 
A3. Est-ce que vous avez participé, reçu ou utilisé l’une ou plusieurs des initiatives de littératie financière 
suivantes de l’ACFC? Veuillez sélectionner toutes les réponses pertinentes. [ACCEPTER PLUSIEURS 
RÉPONSES] 
 

 INITIATIVES [INSTRUCTION] 

1 Mois de la littératie financière (MLF)  

2 Conférence nationale sur la littératie financière  

3 Symposium national sur la recherche en littératie 
financière 

 

4 Bulletin trimestriel de la littératie financière  

5 Base de données canadienne sur la littératie financière  

99 Aucune de ces réponses EXCLUSIF 

 
 
[BASE: TOUS LES RÉPONDANTS] 
A4. Avez-vous été membre ou avez-vous participé à l’un ou plusieurs des comités, groupes de travail ou réseaux 
suivants ou encore participé à une rencontre ou événement avec l’ACFC? Veuillez sélectionner toutes les 
réponses pertinentes ci-dessous. [ACCEPTER PLUSIEURS RÉPONSES] 
 

 INITIATIVES [INSTRUCTION] 

1 Comité directeur national sur la littératie financière   

2 Sous-comité de recherche du Comité directeur national sur 
la littératie financière  

 

3 Comité interministériel sur la littératie financière (CILF)  

4 Groupe de travail sur la littératie financière en milieu de 
travail 

 

5 Réseau régional de littératie financière  

6 Autres interactions avec l’ACFC  
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99 Aucune de ces réponses EXCLUSIF 

 
[PN: TERMINER ET REMERCIER LE RÉPONDANT S’IL N’A PARTICIPÉ À AUCUNE DES INITIATIVES 
MENTIONNÉES CI-DESSUS.] 
 
 
ÉVALUATION DES EFFORTS DE COLLABORATION ET DE COORDINATION DE L'ACFC SUR LES 

INITIATIVES 

 
A. LE MOIS DE LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE  
 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A3=1)] 
B1. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?   
 
Le Mois de la littératie financière… [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE PAR ÉNONCÉ.] 
[MONTRER SOUS FORME DE GRILLE. PRÉSENTER LES ÉNONCÉS DE FAÇON ALÉATOIRE.] 

  [INSTRUCTION] 

A …facilite l’identification de collaborateurs potentiels 
qui ont des intérêts communs et que nous pourrions 
contacter pour travailler conjointement sur des initiatives 
de littératie financière 

 

B …facilite le partage de renseignements parmi les 
intervenants en littératie financière 

 

C …aide à donner un élan et à donner de la visibilité aux 
efforts et aux initiatives de mon organisation en matière 
de littératie financière 

 

 

 ÉCHELLE [INSTRUCTION] 

5 5 – Fortement en accord  

4 4  

3 3   

2 2  

1 1 – Fortement en désaccord  

99 Je ne sais pas/Non pertinent  

 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A3=1)] 
B1O. En une ligne, avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont le Mois de la littératie financière 
(MLF) pourrait générer une plus grande collaboration entre les intervenants de littératie financière? 
 

  [INSTRUCTION] 

 BOÎTE DE TEXTE [QUESTION OUVERTE] 

99 Je ne sais pas/Je préfère ne 
pas répondre 

 

 
 
B. NATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL LITERACY 
 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A3=2)] 
B2. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?   
 
La Conférence nationale sur la littératie financière… [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE PAR ÉNONCÉ.] 
[MONTRER SOUS FORME DE GRILLE. PRÉSENTER LES ÉNONCÉS DE FAÇON ALÉATOIRE.] 

  [INSTRUCTION] 

A …favorise le partage de renseignements et l’échange 
d’idées concernant les défis communs et les solutions 
possibles 
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B …aide à rester au fait de l’information en matière de 
littératie financière, y compris les initiatives récentes, les 
pratiques exemplaires dans le domaine et les résultats des 
nouvelles recherches  

 

C ….est une occasion de faire du réseautage, d’établir de 
nouvelles relations et d’entrer en contact avec des 
collaborateurs potentiels qui s’intéressent à des dossiers 
communs pour renforcer la littératie financière au Canada 

 

 

 ÉCHELLE [INSTRUCTION] 

5 5 – Fortement en accord  

4 4  

3 3   

2 2  

1 1 – Fortement en désaccord  

99 Je ne sais pas/Non pertinent  

 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A3=2)] 
B2O. En une ligne, avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont la Conférence nationale sur la 
littératie financière pourrait générer une meilleure collaboration entre les intervenants en littératie financière? 
 

  [INSTRUCTION] 

 BOÎTE DE TEXTE [QUESTION 
OUVERTE] 

99 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre  

 
 
C. LE SYMPOSIUM NATIONAL SUR LA RECHERCHE EN LITTÉRATIE FINANCIÈRE 
 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A3=3)] 
B3. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?   
 
Le Symposium national sur la recherche en littératie financière… [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE 
PAR ÉNONCÉ.] 
[MONTRER SOUS FORME DE GRILLE. PRÉSENTER LES ÉNONCÉS DE FAÇON ALÉATOIRE.] 

  [INSTRUCTION] 

A …est une occasion de faire du réseautage, d’établir de 
nouvelles relations et d’entrer en contact avec des 
collaborateurs potentiels qui ont des intérêts communs 

 

B …aide à rester au fait de l’information en matière de 
littératie financière, y compris les tendances et les enjeux 
émergents, les résultats de recherches, les pratiques 
exemplaires dans le domaine et les nouvelles initiatives de 
recherche 

 

C …aide à mieux coordonner les activités de recherche 
informant la Stratégie nationale, pour éviter la duplication 
et identifier les lacunes 

 

 

 ÉCHELLE [INSTRUCTION] 

5 5 – Fortement en accord  

4 4  

3 3   

2 2  

1 1 – Fortement en désaccord  

99 Je ne sais pas/Non pertinent  
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[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A3=3)] 
B3O. En une ligne, avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont le Symposium national sur la 
recherche en littératie financière pourrait générer une meilleure collaboration entre les intervenants? 
 

  [INSTRUCTION] 

 BOÎTE DE TEXTE [QUESTION 
OUVERTE] 

99 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre  

 
 
D. BULLETIN DE LITTÉRATIE FINANCIÈRE 
 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A3=4)] 
B4. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?   
 
Le bulletin de l’ACFC sur la littératie financière… [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE PAR ÉNONCÉ.] 
 
[SHOW IN A GRID. RANDOMIZE .] 

 S [INSTRUCTION] 

A …aide à rester au fait de l’information en matière de 
littératie financière, y compris les initiatives récentes, les 
pratiques exemplaires dans le domaine et les résultats des 
nouvelles recherches 

 

B …favorise le partage de renseignements et la 
circulation d’idées concernant les défis communs et les 
solutions possibles 

 

C …facilite l’identification de collaborateurs potentiels 
qui complètent mon travail, l’établissement de nouvelles 
relations et de contacts en vue d’atteindre les objectifs de 
la Stratégie nationale 

 

 

 ÉCHELLE [INSTRUCTION] 

5 5 - Fortement en accord  

4 4  

3 3   

2 2  

1 1 - Fortement en désaccord  

99 Je ne sais pas/Non pertinent  

 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A3=4)] 
B4O. En une ligne, avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont le bulletin de l’ACFC sur la 
littératie financière pourrait générer une meilleure collaboration entre les intervenants en littératie financière? 
 

  [INSTRUCTION] 

 BOÎTE DE TEXTE [QUESTION 
OUVERTE] 

99 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre  

 
E. BASE DE DONNÉES CANADIENNE SUR LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE 
 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A3=5)] 
B5. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?   
 
La Base de données canadienne sur la littératie financière… [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE PAR 
ÉNONCÉ.] 
[MONTRER SOUS FORME DE GRILLE. PRÉSENTER LES ÉNONCÉS DE FAÇON ALÉATOIRE.] 
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  [INSTRUCTION] 

A …permet d’éviter la duplication et de plutôt travailler 
ensemble vers des efforts complémentaires 

 

B …m’aide à rester au fait de l’information en matière de 
littératie financière, y compris les initiatives, les 
événements, les ressources et le financement 

 

C …facilite l’identification de collaborateurs potentiels 
qui ont des intérêts communs pour développer de 
nouvelles relations et entrer en contact en vue d’atteindre 
les objectifs de la Stratégie nationale 

 

D …contribue à étendre la portée et la visibilité de mes 
ressources ou activités à des utilisateurs potentiels 

 

 

 ÉCHELLE [INSTRUCTION] 

5 5 - Fortement en accord  

4 4  

3 3   

2 2  

1 1 - Fortement en désaccord  

99 Je ne sais pas/Non pertinent  

 
 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A3=5)] 
B5O. En une ligne, avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont la Base de données canadienne 
sur la littératie financière pourrait générer une meilleure collaboration ou permette une meilleure coordination 
des efforts entre les intervenants en littératie financière? 
 

  [INSTRUCTION] 

 BOÎTE DE TEXTE [QUESTION 
OUVERTE] 

99 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre  

 
 
 
F. COMITÉ DIRECTEUR NATIONAL SUR LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE 
 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A4=1)] 
B6. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?   
 
Le Comité directeur national sur la littératie financière … [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE PER] 
[MONTRER SOUS FORME DE GRILLE. PRÉSENTER LES ÉNONCÉS DE FAÇON ALÉATOIRE.] 

  [INSTRUCTION] 

A …aide à mieux coordonner les activités afin d’atteindre 
les objectifs de la Stratégie nationale, d’éviter la 
duplication et d’identifier les lacunes et les façons de les 
adresser 

 

B …est une occasion de travailler avec les autres pour 
atteindre des objectifs communs 

 

C …est une occasion de faire du réseautage, d’établir de 
nouvelles relations et d’entrer en contact avec des 
collaborateurs potentiels qui s’intéressent aux mêmes 
dossiers en vue d’atteindre les objectifs de la Stratégie 
nationale 

 

 

 ÉCHELLE [INSTRUCTION] 

5 5 - Fortement en accord  
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4 4  

3 3   

2 2  

1 1 - Fortement en désaccord  

99 Je ne sais pas/Non pertinent  

 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A4=1)] 
B6O. En une ligne, avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont le travail du Comité directeur 
national sur la littératie financière pourrait contribuer davantage à une meilleure collaboration ou coordination 
des efforts entre les intervenants en littératie financière?  
 

  [INSTRUCTION] 

 BOÎTE DE TEXTE [QUESTION 
OUVERTE]  

99 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre  

 
 
 
G. SOUS-COMITÉ DE RECHERCHE DU COMITÉ DIRECTEUR NATIONAL  
 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A4=2)] 
B7. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?   
 
Le sous-comité de recherche du Comité directeur national sur la littératie financière… [ACCEPTER UNE 
SEULE RÉPONSE PAR ÉNONCÉ.] 
[MONTRER SOUS FORME DE GRILLE. PRÉSENTER LES ÉNONCÉS DE FAÇON ALÉATOIRE.] 

  [INSTRUCTION] 

A …aide à mieux coordonner les activités de recherche, 
à réduire la duplication et à identifier les lacunes 

 

B …améliore le partage de renseignements sur les 
résultats de recherche, les nouvelles tendances et les 
enjeux émergents et les pratiques exemplaires 

 

C …est une occasion de faire du réseautage, d’établir de 
nouvelles relations et d’entrer en contact avec des 
collaborateurs potentiels qui s’intéressent à des thèmes 
similaires 

 

 

 ÉCHELLE [INSTRUCTION] 

5 5 - Fortement en accord  

4 4  

3 3   

2 2  

1 1 - Fortement en désaccord  

99 Je ne sais pas/Non pertinent  

 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A4=2)] 
B7O En une ligne, avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont le travail du sous-comité de 
recherche pourrait contribuer à une meilleure collaboration ou coordination des efforts entre les intervenants?  
 

  [INSTRUCTION] 

 BOÎTE DE TEXTE [QUESTION 
OUVERTE] 

99 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre  

 
 
H. COMITÉ INTERMINISTÉRIEL SUR LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE  
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[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A4=3)] 
B8. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?   
 
Le Comité interministériel sur la littératie financière (CILF)… [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE PAR 
ÉNONCÉ.] 
[MONTRER SOUS FORME DE GRILLE. PRÉSENTER LES ÉNONCÉS DE FAÇON ALÉATOIRE.] 

  [INSTRUCTION] 

A …aide à mieux coordonner les activités à l’échelle 
fédérale, à réduire la duplication, à identifier les lacunes et 
à déterminer comment répondre aux besoins des 
Canadiens 

 

B …est une occasion de faire du réseautage, d’établir de 
nouvelles relations et d’entrer en contact avec des 
collaborateurs potentiels qui ont des intérêts communs ou 
qui complémentent notre travail 

 

C …améliore le partage de renseignements sur les 
initiatives, le financement et les événements qui favorisent 
une plus grande littératie financière au Canada 

 

 

 ÉCHELLE [INSTRUCTION] 

5 5 - Fortement en accord  

4 4  

3 3   

2 2  

1 1 - Fortement en désaccord  

99 Je ne sais pas/Non pertinent  

 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A4=3)] 
B8O. En une ligne, avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont le Comité interministériel sur la 
littératie financière pourrait permettre une meilleure collaboration ou accroître coordination des efforts entre les 
intervenants fédéraux? 
 

  [INSTRUCTION] 

 BOÎTE DE TEXTE [QUESTION 
OUVERTE] 

99 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre  

 
I. GROUPE DE TRAVAIL SUR LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE EN MILIEU DE TRAVAIL 
 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A4=4)] 
B9. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?  
 
Le groupe de travail sur la littératie financière en milieu de travail… [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE 
PAR ÉNONCÉ.] 
[MONTRER SOUS FORME DE GRILLE. PRÉSENTER LES ÉNONCÉS DE FAÇON ALÉATOIRE.] 
 
 
 
 

  [INSTRUCTION] 

A …favorise le partage de renseignements sur les 
initiatives et les pratiques exemplaires et la circulation 
d’idées concernant les défis communs et les solutions 
possibles 
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B …est une occasion de travailler avec les autres en vue 
d’atteindre un objectif commun 

 

C …est une occasion de faire du réseautage, d’établir de 
nouvelles relations et d’entrer en contact avec des 
collaborateurs potentiels qui ont des intérêts communs ou 
qui complémentent notre travail 

 

 

 ÉCHELLE [INSTRUCTION] 

5 5 - Fortement en accord  

4 4  

3 3   

2 2  

1 1 - Fortement en désaccord  

99 Je ne sais pas/Non pertinent  

 
 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A4=4)] 
B9O. En une ligne, avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont le groupe de travail sur la 
littératie financière en milieu de travail peut contribuer à une meilleure collaboration ou coordination des efforts 
entre les intervenants?  
 

  [INSTRUCTION] 

 BOÎTE DE TEXTE [QUESTION 
OUVERTE] 

99 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre  

 
 
 
J. RÉSEAU DE LITTÉRATIE FINANCIÈRE 
 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A4=5)] 
B10. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?  
 
Les interactions entre l’ACFC et votre réseau de littératie financière… [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE 
PAR ÉNONCÉ.] 
[MONTRER SOUS FORME DE GRILLE. PRÉSENTER LES ÉNONCÉS DE FAÇON ALÉATOIRE.] 

  [INSTRUCTION] 

A …aident à rester au fait de l’information en matière de 
littératie financière, y compris les initiatives récentes, les 
pratiques exemplaires dans le domaine et les résultats des 
nouvelles recherches 

 

B …favorisent le partage de renseignements et 
l‘échange d’idées concernant les défis communs et les 
solutions possibles 

 

C …donnent de la visibilité à votre réseau et augmentent 
la capacité des intervenants régionaux à entrer en contact 
avec des collaborateurs potentiels et à partager des 
ressources 

 

 

 ÉCHELLE [INSTRUCTION] 

5 5 - Fortement en accord  

4 4  

3 3   

2 2  

1 1 - Fortement en désaccord  

99 Je ne sais pas/Non pertinent  
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[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A4=5)] 
B10O. En une ligne, avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont le lien entre l’ACFC et votre 
réseau sur la littératie financière pourrait générer une meilleure collaboration ou coordination des efforts entre 
les intervenants?   
 

  [INSTRUCTION] 

 BOÎTE DE TEXTE [QUESTION 
OUVERTE] 

99 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre  

 
K. AUTRES INTERACTIONS AVEC L’ACFC 
 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A4=6)] 
B11. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?  
 
Mes interactions avec l’ACFC (p. ex.  rencontres, événements ou partenariats sur des initiatives précises)… 
[ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE PAR ÉNONCÉ.] 
[MONTRER SOUS FORME DE GRILLE. PRÉSENTER LES ÉNONCÉS DE FAÇON ALÉATOIRE.] 

  [INSTRUCTION] 

A …m’aident à rester au fait de l’information en matière 
de littératie financière, y compris les initiatives récentes, 
les pratiques exemplaires dans le domaine et les résultats 
des nouvelles recherches 

 

B …favorisent le partage de renseignements et 
l’échange d’idées concernant les défis communs et les 
solutions possibles 

 

C …augmentent ma capacité à entrer en contact avec 
des collaborateurs potentiels qui ont des intérêts 
communs et avec qui nous pouvons partager des 
ressources 

 

 

 ÉCHELLE [INSTRUCTION] 

5 5 - Fortement en accord  

4 4  

3 3   

2 2  

1 1 - Fortement en désaccord  

99 Je ne sais pas/Non pertinent  

 
[BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE INITIATIVE (A4=6)] 
B11O. Avez-vous des suggestions à formuler sur les façons dont les interactions avec l’ACFC (p. ex. les 
rencontres, les événements ou les partenariats pour des projets spéciaux) pourraient contribuer d’avantage à 
améliorer la collaboration ou la coordination d’efforts entre les intervenants? 
 

  [INSTRUCTION] 

 BOÎTE DE TEXTE [QUESTION 
OUVERTE] 

99 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre  

 
  



ACFC – Rapport final de recherche auprès des intervenants de 2017   

No ROP : 023-17  

 ©The Nielsen Company | Nielsen.com       47  

EVALUATION DES EFFORTS GÉNÉRAUX DE COLLABORATION ET DE COORDINATION DE L’ACFC  
 
[BASE: TOUS LES RÉPONDANTS] 
C1. Jusqu’à présent, nous vous avons demandé d’évaluer plusieurs initiatives auxquelles vous avez participé ou 
dans lesquelles vous vous êtes impliqué(e). Nous aimerions maintenant vous demander de songer à l’ACFC pour 
l’ensemble de ses efforts de collaboration et de coordination avec des organisations comme la vôtre. 
 
Sur une échelle de 1 à 5 où 5 signifie « excellents » et 1 signifie « médiocres », comment évaluez-vous 
l’ensemble des efforts de l’ACFC qui vise à augmenter la collaboration et la coordination entre les 
différents intervenants de littératie financière?  

 [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE] 

  [INSTRUCTION] 

5 5 - Excellents  

4 4  

3 3   

2 2  

1 1 - Médiocres  

99 Je ne sais pas/Sans objet  

 
[BASE: TOUS LES RÉPONDANTS] 
C2. En songeant de nouveau à l’ensemble des efforts de collaboration et de coordination de l’ACFC avec 
des organisations comme la vôtre, à quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 
Veuillez répondre en utilisant l’échelle de 5 points ci-dessous. [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE PER 
ATTRIBUTE] 
 
[PROGRAM AS GRID. RANDOMIZE.] 

 ATTRIBUTE [INSTRUCTION] 

A L’ACFC est un collaborateur de confiance  

B L’ACFC est un collaborateur important  

C L’ACFC est une organisation qui est sensible aux besoins 
des intervenants 

 

D L’ACFC joue un rôle important dans la coordination des 
efforts de littératie financière au Canada 

 

 

 ÉCHELLE  

5 5 - Fortement en accord  

4 4  

3 3  

2 2  

1 1 - Fortement en désaccord  

99 Je ne sais pas/Non pertinent  
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PROFILE  DE VOTRE ORGANISME 
 
En terminant, nous aimerions vous poser quelques questions supplémentaires sur vous et votre organisation à 
des fins statistiques seulement. Soyez assuré(e) que vos réponses demeureront entièrement confidentielles et 
que les résultats seront uniquement utilisés sous forme agrégée. 
 

[BASE: TOUS LES RÉPONDANTS] 
D1. Depuis combien de temps diriez-vous que vous travaillez sur des enjeux de littératie financière? 
[ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE] 

  [INSTRUCTION] 

1 Moins de 2 ans  

2 Plus de 2 ans, mais moins de 5 ans  

3 5 ans ou plus  

98 Je préfère ne pas répondre  

 
[BASE: TOUS LES RÉPONDANTS] 
D2. Depuis combien de temps diriez-vous que vous travaillez avec l’ACFC? [ACCEPTER UNE SEULE 
RÉPONSE] 

  [INSTRUCTION] 

1 Moins de 2 ans  

2 Plus de 2 ans, mais moins de 5 ans  

3 5 ans ou plus  

98 Moins de 2 ans  

 
[BASE: TOUS LES RÉPONDANTS] 
D3. Dans quelle province ou quel territoire êtes-vous situés? [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE] 
 

 [ALPHABETIZE] [INSTRUCTION] 

1 Colombie-Britannique  

2 Alberta  

3 Saskatchewan  

4 Manitoba  

5 Ontario  

6 Québec  

7 Nouveau-Brunswick  

8 Nouvelle-Écosse  

9 Île-du-Prince-Édouard  

10 Terre-Neuve-et-Labrador  

11 Yukon  

12 Territoires du Nord-Ouest  

13 Nunavut  

98 Je préfère ne pas répondre  

 
[BASE: TOUS LES RÉPONDANTS] 
D4. Quel type d’organisation représentez-vous? [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE] 
 

  [INSTRUCTION] 

1 Gouvernement  

2 Association  

3 Groupe communautaire/Organisation Non 
Gouvernementale 

 

4 Établissement d’enseignement  

5 Institution financière  

6 Secteur privé  

77 Autre (veuillez préciser) : _______________  
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98 Je préfère ne pas répondre  

 
[BASE: TOUS LES RÉPONDANTS] 
D5. Êtes-vous une organisation nationale, provinciale ou locale? [ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE] 
 

  [INSTRUCTION] 

1 Nationale  

2 Provinciale  

3 Locale  

98 Je préfère ne pas répondre  

 
 
ÉCRAN FINAL 
 
Voici qui conclue le sondage. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré! 
 
Si vous souhaitez discuter du sondage, veuillez communiquer avec Cynthia Pachovski de Nielsen Canada par 
téléphone au 416-355-6805 ou par courriel à cynthia.pachovski@nielsen.com.  
  



ACFC – Rapport final de recherche auprès des intervenants de 2017   

No ROP : 023-17  

 ©The Nielsen Company | Nielsen.com       50  

 Recherche de l’ACFC de 2017 sur la collaboration avec les intervenants  

Suivi  

Le 14 décembre 2017   

  

  

SUIVI PAR COURRIEL   

  

Subject Line: FCAC Stakeholder Collaboration Survey – Thank You  

  

Le francais suit l’anglais…  

   

  

Dear Financial Literacy Stakeholder,  

   

The Financial Consumer Agency of Canada would like to thank you for taking the time to complete the 

Stakeholder Collaboration Survey facilitated by AC Nielsen Canada. Your feedback and perspectives are 

important in shaping our stakeholder engagement and collaboration activities. Some respondents may be chosen 

to participate in follow-up telephone interviews to gather further information and perspectives. In those cases, we 

ask for a bit more of your time and cooperation in the New Year.  

   

Again, we thank you for your input and contributions to this survey, and we look forward to ongoing collaboration 

to advance financial literacy in Canada.  

  

If you have any question regarding this, please contact Cynthia Pachovski at Nielsen Canada, at (416) 355-6805 

or Cynthia.Pachovski@nielsen.com.  

   

Financial Consumer Agency of Canada        
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Cher(e) intervenant(e) en littératie financière,  

   

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada tient à vous remercier d’avoir pris le temps de 

répondre au Sondage sur la collaboration des intervenants mené par AC Nielsen Canada. Vos commentaires et 

vos points de vue sont importants pour influencer nos activités d’engagement et de collaboration des 

intervenants. Certains répondants peuvent être choisis pour participer à des entrevues téléphoniques 

individuelles afin de recueillir d’autres renseignements et perspectives. Dans ces cas-là, nous vous demandons 

un peu plus de votre temps et coopération dans la nouvelle année.  

   

Encore une fois, nous vous remercions de vos commentaires et de votre contribution à ce sondage, et nous 

anticipons la perspective d’une collaboration continue pour faire progresser la littératie financière au Canada.  

   

Pour toute question au sujet, veuillez communiquer avec Cynthia Pachovski de Nielsen Canada par téléphone au 

416-355-6805 ou par courriel à cynthia.pachovski@nielsen.com.  

  

Agence de la consommation en matière financière du Canada  
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Recherche de l’ACFC de 2017 sur la collaboration avec les intervenants  

Guide de discussion  

Le 9 janvier 2018  

  

  

GUIDE DE 

DISCUSSION 

  

  

Dix entrevues téléphoniques approfondies de 30 minutes chacune  

  

  

[1] Introduction  

• Bonjour, je m’appelle Stéphane et je mène la présente entrevue pour Nielsen, une société neutre 

d’études de marché chargée de mener une entrevue de suivi au sujet des activités de mobilisation et de 

collaboration au nom de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC). Il s’agit 

d’un suivi au sondage que vous avez rempli il y a quelques semaines.  

• Nous souhaiterions en savoir plus sur votre point de vue concernant les initiatives de l’ACFC visant à 

renforcer la collaboration et la coordination. Nielsen analysera les renseignements fournis et présentera 

ses résultats à l’ACFC.  

• Cette entrevue devrait durer entre 20 et 30 minutes.  

• Il s’agit d’une discussion ouverte au cours de laquelle nous chercherons à connaître vos opinions et vos 

points de vue de manière approfondie. Je peux vous assurer que votre vie privée sera pleinement 

respectée; vos réponses demeureront totalement confidentielles et anonymes, donc sentez-vous libre de 

vous exprimer. Ce sondage est inscrit au Système d’enregistrement des sondages de l’ARIM qui dicte 

nos normes professionnelles.  

• L’entrevue sera enregistrée. L’enregistrement sera ensuite supprimé une fois que je l’aurai utilisé dans 

mon analyse.  

• Avez-vous d’autres questions ou préoccupations avant que nous commencions?  

  

  

[2] Mobilisation et attentes globales  

  

1. Dans l’ensemble, comment évalueriez-vous les efforts que déploie l’ACFC pour encourager la 

collaboration et la coordination entre les intervenants en littératie financière?  

a. Approfondissement : Selon vous, qu’est-ce qui s’avère le plus efficace dans les efforts de 

l’ACFC pour renforcer la collaboration et la coordination?  

 Questions incitatives : pour chaque idée, demandez le pourquoi et le quoi.  

b. Approfondissement : Qu’est-ce qui peut être mieux fait ou comment certains de ces efforts de 

collaboration peuvent-ils être améliorés?  Questions incitatives : pour chaque idée, demandez 

le pourquoi et le quoi.  

  

2. Avez-vous des suggestions de nouvelles activités que l’ACFC peut entreprendre pour favoriser 

la collaboration et la coordination entre les intervenants en littératie financière?  

a. Approfondissement : Quelles sont-elles? Pourquoi? Quels seraient les résultats?  

b. Approfondissement : Comment cela favoriserait-il la collaboration et la coordination? Soyez le 

plus concret et le plus précis possible. (à demander pour chaque idée)  

c. Approfondissement : Avez-vous noté d’autres activités ailleurs qui pourraient constituer un bon 

modèle pour l’ACFC afin d’encourager la collaboration et la coordination?  

d. Avez-vous des expériences, des connaissances ou des idées à communiquer à l’ACFC?  
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[3.1] Événements de l’ACFC (Conférence nationale sur la littératie financière, Mois de la littératie 

financière, Symposium national sur la recherche sur la littératie financière)  

(Lorsqu’il pose sa question, l’intervieweur doit clairement nommer l’événement auquel le répondant fait référence 

au cours de la discussion et consigner les réponses en conséquence.)   

  

1. Trouvez-vous que ces initiatives favorisent la collaboration? Comment l’ACFC peut-elle 

améliorer la collaboration liée à ses initiatives clés?  

a. Approfondissement : Les initiatives telles que la Conférence nationale sur la littératie 

financière, le Mois de la littératie financière ou le Symposium national sur la recherche sur la 

littératie financière sont-elles suffisamment fréquentes?  

 Questions incitatives : Doit-on accroître la fréquence? Doit-on diminuer la fréquence? 

La fréquence actuelle est-elle adéquate?  

 [Si la fréquence doit être plus ou moins élevée] : Quelle serait la fréquence optimale 

pour la Conférence nationale sur la littératie financière? Pour le Mois de la littératie 

financière? Pour le Symposium national sur la recherche?  

b. Approfondissement : Qu’en est-il du temps alloué aux initiatives clés? Dispose-t-on de 

suffisamment de temps à cette fin?  

 Questions incitatives : Doit-on accroître le temps alloué? Doit-on diminuer le temps 

alloué? Le temps alloué actuellement est-il adéquat? [S’il faut plus ou moins de temps] : 

Quel serait le temps alloué optimal?  

c. Approfondissement : Pensez-vous que les formats et mécanismes soient suffisants pour inciter 

la collaboration?  

 Selon vous, quels sont les autres formats et/ou mécanismes qui aideraient à améliorer la 

collaboration?  

d. Approfondissement : Si aucune amélioration n’est souhaitée, pourquoi la situation actuelle est-

elle efficace ou adéquate?  

  

2. Pensez-vous que les liens établis entre les intervenants à des conférences/événements puissent 

durer et être entretenus?  

a. Approfondissement : Comment l’ACFC peut-elle mieux entretenir ces liens entre les 

intervenants entre les conférences et les événements? À quelles fins et pour quels avantages?  

  

3. Connaissez-vous d’autres outils ou mécanismes qui peuvent renforcer la collaboration entre ces 

événements?  

a. Approfondissement : Y a-t-il des outils de mobilisation des intervenants ou des 

approches/mécanismes de collaboration que vous jugez efficaces? Quels sont-ils? Qu’est-ce qui 

les a rendus efficaces?  

b. Sur le plan de la collaboration entre les intervenants de l’ACFC, quels outils ou mécanismes 

recommanderiez-vous pour renforcer la collaboration entre les intervenants de l’ACFC?  

  

4. Toujours sur le plan de la collaboration, dans quelle mesure pensez-vous que les intervenants 

devraient participer à la planification d’initiatives majeures coordonnées par l’ACFC, comme le 

Mois de la littératie financière?  

a. Approfondissement : Pourquoi pensez-vous cela? Quels seraient les avantages?  

b. Selon vous, quel type de participation serait pertinent et utile? Comment cela améliorerait-il la 

collaboration?  

 Approfondissement : Par exemple, la capacité de fournir une rétroaction au cours des 

premières étapes de la planification, être membre d’un comité de planification, effectuer 

des sondages, ou voter par Microsoft Outlook?  

c. Comment les intervenants pourraient-ils participer davantage à la planification et à la préparation 

des initiatives majeures? Approfondissement : À quelle étape de la planification souhaiteriez-

vous recevoir des renseignements (p. ex., sur le thème pour le MLF, le programme pour une 

conférence ou un événement)? À l’heure actuelle, recevez-vous de l’information en temps 
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opportun? Trop tôt? Trop tard? Cette information concorde-t-elle avec l’échéancier de 

planification de votre organisation?  

  

5. Pensez-vous que l’ACFC devrait travailler avec les participants afin de cerner des communautés 

d’intérêts pour faciliter la collaboration?  

a. Approfondissement : Avant les conférences/réunions? Aux conférences/réunions?  

b. Y a-t-il des méthodes particulières que vous recommanderiez?  

   

  

[3.2] Comités/groupes de travail de l’ACFC (Comité directeur national, Comité interministériel sur la 

littératie financière, réseaux régionaux)  

  

1. Êtes-vous membre d’un comité?  

  

2. Pensez-vous que ces comités et groupes de travail sont efficaces en matière de promotion de la 
collaboration? Comment l’ACFC peut-elle améliorer la collaboration/coordination liées à ses 
comités et groupes de travail?  

a. Approfondissement : Les interactions sont-elles suffisamment fréquentes?  

 Questions incitatives : Doit-on accroître la fréquence? Doit-on diminuer 

la fréquence? La fréquence actuelle est-elle adéquate? [Si la fréquence 

doit être plus ou moins élevée] : Quelle serait la fréquence optimale?  

  

3. Que pensez-vous des réunions?  

a. Approfondissement : Les réunions encouragent-elles l’interactivité? Pensez-vous que les 

opinions et points de vue des membres soient bienvenus et suffisamment abordés?  

b. Approfondissement : Qu’en est-il du format de ces réunions?  

Questions incitatives : La durée est-elle suffisante ou insuffisante? L’information partagée est-

elle utile? L’information partagée présente-t-elle un intérêt? Avez-vous des idées ou des 

recommandations qui, selon vous, amélioreraient les réunions? Préféreriez-vous que plus de 

temps soit prévu pour les présentations des membres, les présentations externes, les exposés 

de l’ACFC, les séances de remue-méninges, les discussions animées, etc.?  

  

4. Avez-vous une idée sur la façon dont la collaboration peut être accrue entre les membres des 

comités/groupes de travail ou les réseaux de littératie financière?  

  

  

[3.3] Outils de l’ACFC (bulletin de l’ACFC, BDCLF)  

  

1. Que pensez-vous des outils de l’ACFC comme le bulletin d’information et la Base de données 

canadienne sur la littératie financière (BDCLF)?  

a. Approfondissement : Selon vous, quels sont les objectifs de ces outils?  

b. Approfondissement : Pensez-vous que le bulletin d’information vous aide à rester au fait de ce 

qui se passe dans le monde de la littératie financière ainsi que de ses intervenants?  

c. Avez-vous des idées sur la façon dont le bulletin d’information peut contribuer à une meilleure 

collaboration et à une meilleure coordination des efforts pour les intervenants?  

d. Qu’en est-il de la BDCLF? Pensez-vous qu’elle aide les intervenants à trouver des ressources 

utiles et à éviter la duplication? Avez-vous d’autres commentaires concernant cet outil?  

e. Quelles recommandations feriez-vous pour améliorer le bulletin d’information? La BDCLF?  

 Cherchez à en savoir plus s’ils mentionnent la convivialité : Y a-t-il d’autres 

méthodes qui selon vous seraient plus conviviales? Quelles sont-elles?  

 Cherchez à en savoir plus s’ils mentionnent un mécanisme d’alertes ou de mise à 

jour : Selon vous, quels types d’alertes ou de mises à jour de la part de l’ACFC seraient 

utiles? Quelle serait la fréquence optimale?  
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2. Que pensez-vous des idées suivantes pour améliorer la collaboration/coordination?  

a. Idées (une par une) : portail (interactif) d’information ou de collaboration, webinaires, 

téléconférences, vidéoconférences, réunions par appels audio/vidéo sur Skype, espace de 

travail/logiciel de collaboration en ligne, Google+, plateforme de discussion ouverte  

b. Approfondissement : Ces solutions sont-elles pertinentes? Utiles? Essentielles? 

Complémentaires?  

  

  

[4] Conclusion  

  

1. Avez-vous d’autres idées, expériences positives ou pratiques exemplaires pour « accroître la 

collaboration » dont vous aimeriez faire part? Quelles sont-elles?  

a. Approfondissement : Qu’est-ce qui les rend efficaces?  

  

2. Avez-vous d’autres idées, expériences positives ou pratiques exemplaires pour « accroître la 

coordination » entre les intervenants dont vous aimeriez faire part? Quels sont-ils?  

a. Approfondissement : Comment ont-elles entraîné une meilleure coordination du travail entre 

les intervenants?  

  

3. Avez-vous des idées sur la façon dont l’ACFC peut vous aider à établir des liens avec d’autres 

groupes ayant des intérêts similaires? Quelles sont-elles?  

  

4. Sur la base de notre conversation aujourd’hui, quelles seraient les idées que vous considéreriez 

comme les plus importantes pour favoriser la collaboration?  

  

  

C’est tout pour aujourd’hui. Merci d’avoir pris le temps de me répondre.  

  


