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Sondage 2015 sur la rémunération et les avantages 
sociaux des architectes paysagistes 
Introduction 
 
Bienvenue à la première édition du Sondage sur la rémunération et les avantages sociaux des architectes paysagistes de 
l’AAPC! L’étude permettra de recueillir des données sur la rémunération et les avantages sociaux des architectes paysagistes 
du Canada à tous les niveaux et à tous les stades de leurs carrières. L’objectif du projet consiste à mener un sondage et à 
rédiger un rapport qui présentera des informations exhaustives sur la rémunération et les avantages sociaux actuels des 
architectes paysagistes exerçant leurs activités au Canada, afin de constituer une base de ressources et de données 
quantifiables sur la profession d’architecte paysagiste.  
 
Toutes les données personnelles sont confidentielles et seules des données agrégées seront publiées. 
 
Les questionnaires remplis seront acceptés jusqu’au XX mai 2015. 
 
Que vais-je en retirer? 
En guise de remerciement pour votre participation, vous recevrez une copie de l’étude. 
  
Combien de temps cela me prendra-t-il pour répondre au sondage? 
Cela vous prendra de 10 à 12 minutes.  
 
Vous ne pouvez pas remplir le questionnaire en une seule fois! 
Pas de problème! Il suffit de cliquer sur le lien Sondage dans le courriel qui vous a été envoyé pour y accéder de nouveau. Le 
sondage s’ouvrira à l’endroit où vous vous étiez rendu après avoir cliqué sur [Suivant] à l’écran. Vos réponses sont 
sauvegardées automatiquement à mesure que vous répondez aux questions. 
 
Je vous remercie de participer 
Votre contribution est essentielle pour faire de cette initiative de recherche fort précieuse un succès. Je vous remercie à 
l’avance de votre aide dans le cadre de cet important projet. 
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Profil démographique 
Tout d’abord, veuillez nous donner quelques précisions sur vous-même. 

Q1) Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre poste d’architecte paysagiste? 
 Propriétaire [PN : SKIP TO Q2] 
 Employé à temps plein [PN : SKIP TO Q2] 
 Employé permanent à temps partiel [PN : SKIP TO Q2] 
 Employé à horaire irrégulier [PN : SKIP TO Q2] 
 Employé contractuel [PN : SKIP TO Q2] 
 Retraité 
 Sans-emploi 
 Ne travaille pas actuellement comme architecte paysagiste 

 
Définitions des situations d’emploi : 
Propriétaire Propriétaire unique ou copropriétaire de l’entreprise. 
Employé à temps 
plein : 

Employé dont les heures normales de travail sont de 35 heures et plus par semaine, soit 
généralement un salarié. 

Employé permanent 
à temps partiel : 

Employé dont les heures normales de travail sont de 35 heures et moins par semaine, soit 
généralement un salarié. 

Employé à horaire 
irrégulier : 

Employé dont les heures de travail varient d’une semaine à l’autre, soit généralement un 
salarié rémunéré à l’heure. 

Employé 
contractuel : 

Il n’est pas un employé, mais travaille pour l’organisme selon un honoraire convenu.  

NQ)  Merci de l’intérêt que vous portez au sondage sur la rémunération et les avantages sociaux des architectes 
paysagistes. Il s’adresse aux personnes qui exercent actuellement la profession d’architecte paysagiste. Or, selon la 
réponse que vous avez donnée à la question précédente, vous ne répondez pas à ce critère.   

Merci d’avoir pris le temps de répondre à la question. Veuillez cliquer sur [Sondage terminé] ci-dessous pour fermer 
la page du sondage et vous assurer de ne pas recevoir de courriels de rappel. 

Q2) Dans quelle province habitez-vous actuellement? [PN : DROPDOWN] 
 Alberta 
 Colombie-Britannique 
 Île-du-Prince-Édouard 
 Manitoba 
 Nouveau-Brunswick 
 Nouvelle-Écosse 
 Nunavut 
 Ontario 
 Québec 
 Saskatchewan 
 Terre-Neuve-et-Labrador 
 Territoires du Nord-Ouest 
 Yukon  

Q3) Quels sont les trois premiers caractères de votre code postal résidentiel? Par exemple, si le code postal de votre 
résidence est K2P 7X6, la réponse à cette question serait « K2P ». 
Quels sont les trois premiers caractères de votre code postal résidentiel ___ 

 Je préfère ne pas répondre. 
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Q4) Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la taille de la municipalité où vous habitez? 
 Municipalité rurale (la ville la plus proche est située à plus de 30 km) 
 Village (population de moins de 10 000 habitants) 
 Petite ville (population de 10 000 à 100 000 habitants) 
 Ville moyenne (population de 100 000 à 500 000 habitants) 
 Grande ville (population de 500 001 à 1 500 000 habitants) 
 Très grande ville (population supérieure à 1 500 000 habitants) 
 Je ne sais pas  

 

Q5) Je suis de sexe... 
 Masculin 
 Féminin 
 Je préfère ne pas répondre 

 

Q6) Quelle est votre année de naissance? 
[PN : DROP DOWN 1998 to 1940 or earlier plus Prefer not to answer] 
 

Q7) Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint dans la discipline de l’architecture de paysage? 
 Baccalauréat en architecture de paysage 
 Maîtrise en architecture de paysage 
 Doctorat en architecture de paysage 
 Aucun  
 Je préfère ne pas répondre 

 

Q8) Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint dans une autre discipline que l’architecture de 
paysage? 
 Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires 
 Diplôme d’études secondaires 
 Des études collégiales, techniques ou universitaires 
 Diplôme collégial 
 Baccalauréat 
 Maîtrise (ex. MBA) 
 Doctorat/Ph. D. 
 Je préfère ne pas répondre 

Q9) À quelle catégorie de membre appartenez-vous actuellement au sein de l’AAPC ou de votre association constituante? 
 Architecte paysagiste agréé 
 Architecte paysagiste [PN : SKIP TO Q11] 
 Stagiaire [PN : SKIP TO Q11] 
 Retraité [PN : SKIP TO Q12]  

Q10) En quelle année êtes-vous devenu architecte paysagiste agréé? 
[PN : DROPDOWN OF YEARS] 

Q11) Avez-vous réussi l’examen LARE? 
 Oui 
 Non 
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Profil d’entreprise/professionnel 

Q12) Dans quelle province travaillez-vous actuellement? [PN : DROPDOWN] 
 Alberta 
 Colombie-Britannique 
 Île-du-Prince-Édouard 
 Manitoba 
 Nouveau-Brunswick 
 Nouvelle-Écosse 
 Nunavut 
 Ontario 
 Québec 
 Saskatchewan 
 Terre-Neuve-et-Labrador 
 Territoires du Nord-Ouest 
 Yukon  

Q13) Quels sont les trois premiers caractères du code postal de votre lieu de travail? 
 Les trois premiers caractères du code postal du lieu de travail ___ 

 Je ne sais pas 
 

Q14) Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la taille de la municipalité dans laquelle vous travaillez? 
 Municipalité rurale (la ville la plus proche est située à plus de 30 km) 
 Village (population de moins de 10 000 habitants) 
 Petite ville (population de 10 000 à 100 000 habitants) 
 Ville moyenne (population de 100 000 à 500 000 habitants) 
 Grande ville (population de 500 001 à 1 500 000 habitants) 
 Très grande ville (population supérieure à 1 500 000 habitants) 
 Je ne sais pas  

 
  

Q15) Lequel des énoncés suivants décrit le mieux l’organisme pour lequel vous travaillez? 
 Professionnel exerçant à titre individuel 
 Partenariat/entreprise 
 Gouvernement local  
 Gouvernement provincial  
 Gouvernement fédéral  
 Université ou collège 
 Autre – veuillez préciser _______________ 
 Je préfère ne pas répondre  

Q16) Combien d’employés compte votre entreprise (personnel rémunéré)? 
Au total ___ 
Architectes paysagistes ___ 

 Je ne sais pas 
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Poste actuel 

Q17) Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre poste actuel? 
 Partenaire 
 Actionnaire principal 
 Associé 
 Architecte paysagiste principal 
 Architecte paysagiste 
 Architecte paysagiste stagiaire 
 Professeur adjoint  
 Professeur agrégé 
 Professeur  
 Chargé de cours 
 Membre auxiliaire du corps professoral 
 Autre – veuillez préciser __________________________ 
 

Expérience 

Q18) Combien d’années d’expérience avez-vous?  
Relativement à l’employeur actuel 
a) Poste actuel ___ [PN : DROPDOWNS] 
b) Au sein de l’organisme ou chez l’employeur actuel ___  
 
Relativement à l’ensemble de votre carrière 
c) Au niveau d’ancienneté actuel ___ 
d) Dans le domaine de l’architecture de paysage ___ 
 

 
Définitions :  
Poste actuel Nombre d’années en fonction au poste actuel au sein de l’organisme ou chez l’employeur. 
Au sein de l’organisme 
actuel 

Nombre total d’années passées à travailler au sein de l’organisme ou chez l’employeur. 

Au niveau d’ancienneté Nombre total d’années au niveau actuel (p. ex. [PN : INSERT TITLE]) dans tous les organismes 
au sein desquels vous avez travaillé. 

Dans le domaine de 
l’architecture de paysage 

Nombre total d’années passées à travailler dans le domaine de l’architecture de paysage 
dans tous les organismes au sein desquels vous avez travaillé. 

 

Rémunération 

Q19) Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le type de rémunération que vous recevez? 
 Salaire 
 Salaire horaire 
 Autre – veuillez préciser ____________ 

Q20) Recevez-vous une prime de rendement ou d’encouragement en plus de votre rémunération? 
 Oui 
 Non 

Q21) Participez-vous à un régime de participation aux bénéfices? 
 Oui 
 Non 
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Q22) Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la façon dont vous êtes payé pour les heures supplémentaires? 
 Aucune rétribution pour les heures supplémentaires 
 Congé compensatoire  
 Taux horaire régulier 
 Taux horaire majoré 

Q23) Combien d’heures par semaine travaillez-vous normalement? 
Semaine de travail normale (à l’exclusion des heures supplémentaires) _______ 
Moyenne d’heures effectivement travaillées par semaine ______ 

 Je ne sais pas [PN : ONE FOR EACH LINE] 

Q24) Vous avez droit à combien de jours de vacances payés chaque année? (Note : une semaine de vacances équivaut à 
cinq jours de vacances) 

Nombre de jours de vacances payé : __________________ 
 Je ne sais pas 

Q25) Vous avez droit à combien de jours de congé personnel payés chaque année? (les jours de congé personnel 
comprennent les congés de maladie, les congés pris pour des rendez-vous médicaux, des raisons familiales, etc.) 

Nombre de jours de congé personnel payés : __________________ 
 Je ne sais pas 

 

Q26) Veuillez remplir les champs suivants relativement à votre rémunération. [PN : SHOW APPROPRIATE BASED ON 
PREVIOUS QUESTIONS] 

 
Rémunération de base :  
[PN : IF “Other” SELECTED IN Q20 SHOW : Pour le salaire de base annuel, veuillez inscrire votre rémunération totale 
annuelle [PN : IF BONUSES : Veuillez déduire toute rémunération déclarée comme prime].] 
 
a) Salaire de base annuel ____________ 
a) Salaire horaire _____________/h 
b) Salaire pour les heures supplémentaires ___________/h 
 
Prime de rendement ou d’encouragement :  
c) Prime de rendement ou d’encouragement versée (Nota : Veuillez répondre selon le cycle de prime le plus récent et 
indiquez le montant réel ou le pourcentage du salaire de base) – _________ $ ou pourcentage du salaire de base ___% 
d) Part des profits payée (Nota : Veuillez répondre selon le cycle de prime le plus récent et indiquez le montant réel ou le 
pourcentage du salaire de base) – _________ $ ou pourcentage du salaire de base ___% 
 

Q27) Au cours des 12 derniers mois, votre [PN : INSERT PAY TYPE]… 
 A été augmenté – de quel pourcentage? __________ 
 N’a pas changé 
 A été réduit – de quel pourcentage? __________ 
 Je ne sais pas 
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Avantages sociaux 

Q28) Le cas échéant, quel type de prestations de retraite votre employeur offre-t-il? Cochez toutes les cases appropriées. 
 Aucun – il n’offre pas de prestations de retraite  
 RER collectif  
 Cotisations patronales au RER 
 Régime d’entreprise ou régime de retraite collectif  
 Cotisation de l’employeur au régime de retraite 
 Achat d’actions de la société  
 Autre – veuillez préciser _________________________ 
 Je ne sais pas 

 

Q29) Lequel des régimes de prestations de maladie suivants votre employeur offre-t-il? Veuillez sélectionner « Aucun » si 
aucun régime de prestations de maladie n’est offert. 

 
Aucun régime de prestations de maladie offert 
Je ne sais pas 
Assurance-vie 
Rente au conjoint survivant 
Assurance-voyage 
Régime pour soins prolongés/régime à couverture générale 
Assurance contre les maladies graves 
Assurance-médicaments 
Assurance-soins dentaires 
Assurance soins oculaire 
Assurance-invalidité de courte durée 
Assurance-invalidité de longue durée 
Assurance-thérapies non conventionnelles (chiropractie, 
massothérapie, naturopathie, acupuncture) 
Programme d’aide aux employés (PAE) 
Autre – veuillez préciser _______________ 

 Payé(e) par l’employeur 
 Partiellement payé(e) par l’employeur 
 Payé(e) par l’employé 
 Aucun régime offert 
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Formation continue 

Q30) Pour chacun type de formation continue suivant, veuillez indiquer le soutien de votre employeur sur le plan financier 
et des congés. [PN : DROPDOWNS, HIDE FINANCIAL IF NOT APPROPRIATE] 

 
a) Participation à des conférences  
b) Études pour les examens LARE  
c) Examens LARE 
d) Cours d’architecture de paysage 
e) Conférences et séminaires en 

architecture de paysage  

Congé 
 Congé payé 
 Congé sans solde 
 Aucun congé 
 Je ne sais pas 

Aide financière 
 Coûts entièrement payés par 

l’employeur 
 Coûts partiellement payés par 

l’employeur 
 Aucun soutien financier 
 Je ne sais pas  

 

Avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile  

Q31) Votre organisme fournit-il un stationnement gratuit sur le lieu de travail? 
  Oui 
 Stationnement déjà gratuit 
  Non 
 Sans objet 
  Je ne sais pas 

Q32) Le cas échéant, quels avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile votre organisme offre-t-il? 
  Véhicule possédé ou loué par l’organisme – pour affaires seulement  
  Véhicule possédé ou loué par l’organisme – utilisation personnelle permise 
 Allocation mensuelle/annuelle pour frais d’automobile  
  Aucun avantage relatif à l’utilisation d’une automobile n’est offert 
  Autre – veuillez préciser : ______________________ 
 Je ne sais pas 

 

Q33) Votre organisme paye-t-il une indemnité selon les kilomètres parcourus lorsque vous utilisez votre véhicule pour des 
déplacements professionnels?  
 Oui 
 Non  
 Je ne sais pas 

Q34) Le cas échéant, lequel des avantages sociaux suivants votre employeur offre-t-il? (cochez toutes les cases pertinentes) 
 Aucun avantage social 
 Cotisation à l’AAPC 
 Autres cotisations professionnelles 
 Frais d’inscription et de déplacement au congrès de l’AAPC  
 Autres frais d’inscription et de déplacement à des conférences  
 Cellulaire pour affaires 
 Cellulaire – utilisation personnelle permise 
 Autres appareils électroniques (p. ex. iPad, tablette) 
 Ordinateurs portatifs  
 Connexion Internet à la maison pour le télétravail 
 Matériel de bureau à domicile (p. ex. ordinateur, imprimante, télécopieur et autres périphériques – pour une 

utilisation professionnelle uniquement) 
 Heures de travail flexibles 
 Aide à la formation/remboursement des frais (p. ex. MBA) 
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 Indemnité pour mieux-être/mise en forme 
 Laissez-passer de transport en commun ou indemnité de transport 
 Planification financière/de la retraite 
 Conseils juridiques 
 Allocation de frais de garde 
 Congé et indemnité de maternité/paternité (p. ex. versements complémentaires à l’assurance-emploi) 
 Autre – veuillez préciser : ______________________ 
 Je ne sais pas 

 
Le sondage est terminé. Pour vous remercier de votre participation, l’AAPC vous fera parvenir un exemplaire gratuit du 
rapport. Pour recevoir votre exemplaire, veuillez indiquer votre nom et votre adresse courriel. 
 
Nom : ______________________ 
Adresse courriel : ________________ 
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