
Sondage : 

 

Répondants : 1849 phase 1 

            624   phase 2 

Période: 15 mai 2018 au 01 avril 2019 

Échantillonnage : non probabiliste de type boule de neige 

Objectifs : Dans la dernière année, La Corporation des Paramédics du Québec s’est questionnée 

à connaître le désire des paramédics à se professionnaliser. Afin de répondre à cette question, 

elle a décidé de lancer un sondage auprès de la population paramédicale et de récolter d’autres 

données utiles. Bien entendu, pour faire face à ce défi méthodologique, elle a demandé aux 

répondants de laisser un courriel valide. Quelques semaines avant la fin du sondage, 624 

répondants (avec courriel) ont rempli un second court sondage permettant de valider quelques 

informations du premier sondage. 

Étant donné les ressources disponibles lors de la réalisation du sondage : absence de liste 

complète des paramédics et coûts engendrés, nous avons pris la décision d’utiliser une méthode 

non-probabiliste de type boule de neige et de vous montrer les résultats bruts. Bien entendu, 

quelques données sont aberrantes, mais elles ne viennent pas influencer de beaucoup les 

résultats globaux de 1849 répondants. Il sera alors libre à vous de faire vos propres 

interprétations. 

N.B. : Dans ce sondage, il y avait quelques questions d’orientation, c’est-à-dire que tous les 

répondants n’ont pas répondu aux mêmes questions, par exemple, les gens qui n’ont pas passé 

l’épreuve du PNIC n’ont pas été dirigé vers cette question. Portez une attention particulière aux 

chiffres du nombre « answered » et « skipped », cela vous indiquera combien de personnes ont 

répondu à cette question en particulier. 

Alors qu’est-ce que les répondants à ce sondage ont à dire? 

Je vous propose de commencer avec la question sur la création de l’ordre professionnel. 

Les premières réponses sont les données des 1849 répondants et la seconde sont les données 

des 624 répondants qui ont servi de balise de validation. 

Bonne Lecture! 

 



 



 

 

 























































































































































 


