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RÉSUMÉ COURT 

 

Pour la station de radio communautaire CKIA, l’engagement de ses membres est 

essentiel, du fait qu’ils contribuent à la survie financière de la station et s’occupent de sa 

gestion ainsi que de son fonctionnement. Cette recherche présente le portrait 

socioéconomique, les habitudes vis-à-vis de la station et les motifs d’engagement des 

membres qui soutiennent cet organisme. Nos données sont issues d’un questionnaire en 

ligne ainsi que de 13 entrevues semi-dirigées faites auprès de membres producteurs et 

non producteurs d'émissions. Celles-ci nous ont permis de constater que les membres de 

CKIA possèdent un fort niveau d’éducation et sont généralement impliqués dans le 

milieu communautaire. Le portrait social des membres demeure similaire, et ce même si 

on les distingue selon leur statut à la station (producteur ou soutien) ou leur ancienneté. 

Les membres qui s’engagent à CKIA sont sensibilisés à l’importance des organismes 

communautaires dans leur milieu et sont porteurs de valeurs citoyennes ainsi que d’une 

idéologie de gauche affirmée. Toutefois, l’opinion des membres semble être partagée sur 

le plan de la mission de la station et des moyens qu’elle emploie pour la réaliser. 

L’analyse que nous proposons permet de tirer une typologie des profils d’engagement qui 

présente les motifs et la manière dont s’engagent les membres de CKIA.  
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FAITS SAILLANTS 

 

 La station de radio communautaire CKIA a commandé cette enquête dans le but de 

mieux connaître les membres qui la composent et d’être en mesure de répondre à 

leurs attentes. L’organisme vit présentement une crise financière qui menace son 

existence. 

 Le but de notre recherche était d’identifier le portrait des membres et de comprendre 

ce qui les a amenés à s’engager auprès de la station. 

 Pour mener à bien cette recherche, nous avons utilisé deux méthodes de collecte de 

données. La première, quantitative, a pris la forme d’un sondage auquel 123 membres 

ont participé. La deuxième, qualitative, a pris la forme d’entrevues semi-dirigées 

faites auprès de 13 membres de la station, tant bénévoles que non bénévoles. 

 Notre analyse quantitative nous a permis d’analyser le profil socioéconomique des 

membres. Il en ressort que la majorité des répondants ont de 25 à 33 ans, possèdent 

une éducation de niveau universitaire, sont engagés dans d’autres organismes 

communautaires et résident dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou. Ceux-ci 

occupent en majorité un emploi à temps plein, et un peu moins de la moitié affirme 

vivre dans un foyer dont le revenu est inférieur à 40 000 $ par année. Le trois quart 

des membres est originaire de la province de Québec.  

 La plupart des membres affirme s’intéresser plus particulièrement à la programmation 

musicale de la station, dit écouter CKIA de 1 à 2 heures par semaine et suit de 

manière hebdomadaire de 1 à 2 émissions. La moitié affirme ne pas avoir participé à 

une activité de la station durant la dernière année. 

 Par l’entremise des réponses au questionnaire en ligne, nous avons identifié quatre 

principaux motifs d’engagement à CKIA : ceux qui relèvent du soutien qu’on veut 

apporter (à la dimension communautaire ou alternative, à la programmation ou à des 

entités spécifiques présentes à la station), de la menace de fermeture, de la possibilité 

de participer au processus de production des émissions, et de retirer des bénéfices de 

l’engagement. 

 Globalement, les caractéristiques socioéconomiques des membres de CKIA ne 

diffèrent pas si on distingue les membres producteurs des membres de soutien ainsi 

que les membres récents des membres plus anciens. On remarque néanmoins que les 
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membres producteurs et les membres de plus d’un an d’ancienneté sont beaucoup 

plus nombreux à participer aux activités de la station et à leur consacrer du temps.  

 Les entrevues semi-dirigées nous ont permis de dresser un tableau de la dynamique 

de la station avec ses membres. On apprend qu’il s’agit d’un média de gauche qui est 

très ouvert aux nouveaux projets. Néanmoins, il s’agit aussi d’une station où il semble 

y avoir un manque de cohésion entre ses membres et qui a vu sa mission se modifier 

avec le temps. CKIA apparaît moins comme une station communautaire formant un 

groupe uni, qu’une station divisée en plusieurs groupes aux objectifs précis et 

diversifiés.  

 Les personnes qui deviennent membres de CKIA sont généralement amenées à le 

faire suite à l’invitation d’un autre membre qu’ils connaissent de par leur réseau de 

socialisation. Il peut aussi arriver qu’une personne devienne un membre pour 

supporter un groupe, une émission ou une « voix » en particulier, avant de supporter 

la station elle-même. C’est par la suite qu’elle apprend à la connaître. 

 Une typologie qui présente le type d’engagement que les membres ont envers la 

station a été créée en croisant le type d’activité auquel les membres participent au sein 

de la station (de soutien ou de production) et l’intensité de l’engagement en lien avec 

ces activités. 

 Le membre de soutien est celui qui prend sa carte de membre, mais qui ne s’implique 

pas, ou très peu aux activités de la station. Son engagement envers elle est une action 

symbolique de soutien à la station, à sa mission ou à ses membres. 

 Le membre bénévole est celui qui s’implique dans la station sans participer aux 

émissions. Il cherche souvent à redonner à la société par son action bénévole. Il désire 

contribuer à la pérennité de l’organisme en y apportant de nouvelles idées et en 

s’impliquant dans sa gestion. 

 Le membre actif est celui qui désire faire de la radio pour se divertir et pour en 

apprendre davantage sur ce domaine.  

 Le membre militant est celui qui souhaite faire passer un message par le biais des 

ondes. Il défend une cause et tente de faire connaître un sujet tout en offrant une 

tribune à ceux et celles qu’il représente. 
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INTRODUCTION 

 

 L’engagement communautaire en tant que pratique sociale repose sur la coexistence 

de deux acteurs spécifiques : l’organisme et le sujet participant. L’organisme est investi 

d’une mission particulière, dont les retombées sont souvent effectives pour un groupe ou 

un territoire en particulier. Le sujet participant est pour sa part celui qui s’engage auprès 

de l’organisme, que ce soit par investissement personnel ou par soutien monétaire. On 

peut difficilement parler de l’un sans considérer l’autre, du fait que l’organisme ne peut 

subsister sans les membres qui le soutiennent, et que c’est la nature de sa mission et de 

ses actes qui permet au groupe de se constituer. Les liens qui existent entre l’organisme et 

ses membres évoluent au gré des expériences auxquelles ils sont soumis. Les organismes 

communautaires d’une certaine ancienneté ont nécessairement évolué au fil de leur 

existence. Cet état de fait ne peut être étranger à l’apparition en leur sein de nouveaux 

sujets participants, aux origines et aux motivations tout aussi nombreuses que variées, 

ainsi qu’à la mutation du cadre dans lequel ils évoluent.  

 

 La station de radio communautaire CKIA cumule environ 30 ans d’histoire. Elle 

commence officiellement en 1980, au moment où le comité pour l’implantation de la 

Radio Basse-Ville est créé. C’est grâce aux efforts continus de nombreux groupes 

populaires qui y ont travaillé pendant quatre ans que Radio Basse-Ville a pu commencer 

à émettre sur les ondes radiophoniques le 31 octobre 1984. CKIA n’est alors qu’une 

petite station avec un pouvoir de diffusion tout juste suffisant pour couvrir la basse-ville 

de la Vieille Capitale. Dès ses débuts, elle se donne comme mission d’être un média 

d’éducation et d’information pour le quartier et ses regroupements communautaires. En 

2001, la station augmente son rayon de diffusion, la puissance de son antenne passant de 

6,5 à 350 watts, ce qui lui permet de rejoindre un auditoire bien plus large. C’est dans ce 

contexte que Radio Basse-Ville adopte le nom de CKIA, à la fois pour actualiser son 

image et pour mieux représenter la réalité de son nouvel auditoire, qui s’étend désormais 

bien au-delà de la basse-ville. Porte-parole des groupes citoyens, féministes, écologistes 

et communautaires qui sont généralement délaissés par les médias dominants, CKIA s’est 

adapté à l’évolution de son auditoire et représente maintenant une tribune d’information 

alternative au sein de la ville de Québec. « Malgré la présence et la multiplication de 
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nouveaux joueurs, les médias traditionnels (privés, publics ou éducatifs, généralistes ou 

spécialisés) n’arrivent toujours pas à offrir des contenus substantiels sur le plan de 

l’information locale et régionale, ou encore des tribunes pour des voix plurielles et 

alternatives. » (Champagne, Foy et Keable, 1999 : 198). Le média alternatif qu’est CKIA 

offre un espace d’expression à ceux qui ne sont pas représentés dans les médias de masse 

et couvre des sujets qui sont souvent ignorés par ceux-ci. Chaque semaine, CKIA diffuse 

plus de 115 heures d’émissions aux contenus très variés tant sur le plan des choix 

musicaux que des thèmes abordés par les animateurs. Depuis décembre 2010 cependant, 

la station est aux prises avec de sérieux problèmes financiers qui continuent aujourd’hui 

de mettre en péril son existence. CKIA ne comporte plus qu’un employé, et bien qu’elle 

continue d’émettre, le risque de fermeture demeure omniprésent. 

 

 Comme la plupart des organismes communautaires, CKIA dépend de l’appui de ses 

membres et bénévoles. Compte tenu du fait qu’il existe à peu près toujours au sein de ce 

genre d’organisations un roulement dans les effectifs le soutenant, la station de radio 

souhaite en apprendre davantage sur ceux qui adhèrent à sa mission. Elle aimerait 

pouvoir en dresser le portrait. Quel est leur profil socioéconomique? Quels sont leurs 

intérêts par rapport aux informations et leurs préférences quant à la musique? Quelles 

sont les raisons qui les ont poussés à devenir membres de CKIA? Pourquoi le demeurent-

ils? En bref, la station de radio communautaire CKIA désire mieux connaître ceux qui la 

supportent et qui lui permettent d’exister. Circonscrire le profil et les intérêts de ses 

membres devrait permettre à la station de s’ajuster à ceux-ci et de mieux cibler ses efforts 

de recherche de soutien financier, tant en ce qui concerne la sollicitation de 

commanditaires que pour l’organisation des collectes de fonds. C’est dans cette optique 

que la direction de la station nous a mandatés, dans le cadre du cours de Laboratoire de 

recherche en sociologie, pour faire une enquête en vue de mieux connaître le profil de ses 

membres, de même que les motifs qui les ont poussés à la soutenir. 

 

 Le premier chapitre fait état du contexte dans lequel notre enquête se situe. Nous y 

abordons d’abord certains enjeux relatifs au fonctionnement des organismes 

communautaires et nous nous intéressons plus particulièrement aux liens existants entre 

ceux-ci, leurs membres et le territoire où ils s’impliquent. Puis nous nous intéressons au 
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phénomène des médias communautaires, qui se distinguent des médias traditionnels par 

la nature de leur contenu et par leur soutien aux enjeux locaux. Nous définissons ensuite 

ce qu’est une radio communautaire, tout en faisant état du développement que ce type de 

média a connu dans la province du Québec. Il est finalement question du contexte dans 

lequel évolue CKIA, de son mode de fonctionnement ainsi que des nouvelles réalités 

auxquelles la station doit faire face.  

 

 Le deuxième chapitre expose les éléments de théories sociologiques issus de la 

littérature et sur lesquels se fonde notre problématique de recherche. Nous abordons 

d’abord l’organisme en tant qu’acteur collectif, soit comme une entité supra-individuelle 

qui unit plusieurs individus par le biais d’un objectif commun. Nous abordons ensuite cet 

acteur sous l’angle du contexte social dans lequel il se situe, à l’aide de la théorie 

goffmanienne des cadres. Nous nous intéressons ensuite à la différence entre les membres 

producteurs et les membres de soutien, à savoir si leur degré d’implication dans la station 

peut avoir une influence sur leurs motifs d’engagement. Pour faire l’analyse de 

l’engagement des membres, nous nous appuyons sur le travail de Bénédicte Havard 

Duclos et Sandrine Nicourd, deux sociologues qui ont conceptualisé la pratique militante 

et le bénévolat. Elles proposent quatre points d’ancrage de l’engagement : le sentiment 

d’avoir un impact sur les autres, la signification dans le parcours de vie, les gratifications 

qu’on retire de l’engagement ainsi que la concordance de cette pratique avec les idéaux 

promulgués par la société. Finalement, nous faisons la présentation de la typologie 

proposée par Sherry R. Arnstein. Cet instrument nous permettra d’amasser les éléments 

nécessaires à la classification des types d’engagements pratiqués par les membres de 

CKIA.  

 

 Dans le troisième chapitre, nous exposons la question de recherche que nous avons 

formulée à la lumière des éléments théoriques développés dans notre problématique et 

des attentes de notre client : quel est le portrait des membres de CKIA et quels sont les 

motifs de leur engagement? Afin d’explorer plus efficacement cette question, nous avons 

défini quatre objectifs de recherche qui nous permettront d’orienter notre travail. Vient 

ensuite la présentation des hypothèses formulées d’après nos lectures et nos réflexions, 

qui présentent des pistes préliminaires d’analyses. 



 12

 Le quatrième chapitre présente la méthodologie que nous avons employée pour 

mener à bien la recherche. Nous avons préconisé l’utilisation de deux méthodes de 

collecte des données : le questionnaire en ligne ainsi que l’entrevue semi-dirigée. Nous 

abordons ensuite la manière dont nous avons construit nos instruments, le questionnaire 

et la grille d’entrevues, sur la base d’un schéma d’opérationnalisation se référant aux 

concepts élaborés dans la problématique. Nous présentons par après notre stratégie de 

recrutement ainsi que notre plan d’analyse, qui fait état de la manière dont nous 

analyserons les données recueillies. Finalement, nous spécifions quels sont les biais et les 

limites de notre recherche, en plus de présenter la forme qu’a prise la pré-enquête que 

nous avons effectuée en début de travail. 

 

 Le cinquième chapitre présente les données que nous avons recueillies à l’aide du 

questionnaire en ligne. Nous y présentons d’abord les caractéristiques du portrait 

socioéconomiques des membres. Ensuite, nous abordons plus précisément les habitudes 

d‘écoute et de participation des membres vis-à-vis de la station. Finalement, nous 

présentons de manière schématique les motifs d’engagement qui ont incité les répondants 

à adhérer à CKIA.  

 

 Le sixième chapitre propose une analyse plus approfondie des différents indicateurs 

et variables que nous avons présentés juste avant. Nous croisons ainsi les variables 

concernant le portrait socioéconomique des membres et leurs habitudes vis-à-vis de la 

station avec leur statut de membre ainsi que leur ancienneté à CKIA. Cela nous permet 

d’établir des liens entre ces paramètres et d’étayer les explications théoriques que nous 

proposons dans le but de mieux comprendre la dynamique d’adhésion et d’implication 

qui existe à la station. 

 

 Le septième chapitre fait quant à lui la présentation des données qualitatives issues 

des entrevues que nous avons effectuées. Nous y présentons d’abord quelques éléments 

généraux concernant le portrait socioéconomique des membres rencontrés, les valeurs 

qu’ils partagent ainsi que la manière dont ceux-ci se représentent la station. Nous 

présentons par la suite, en suivant l’ordre inspiré de notre modèle théorique, les motifs 

d’engagement qui concordent avec chacune des dimensions sur lesquelles nous avons 
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interrogé les participants. Finalement, nous décrivons de quelle manière les membres 

s’engagent dans la station et comment s’articule cette implication dans le cadre 

organisationnel de CKIA. 

 

 Le huitième et dernier chapitre aborde l’analyse que nous avons faite du corpus de 

données présenté dans le chapitre sept. On y trouve d’abord une analyse du cadre qu’est 

CKIA et de la manière dont les membres le perçoivent. On y fait également mention des 

différents problèmes présents dans la station ainsi que de sa dynamique dans ses rapports 

aux membres. Par la suite, nous abordons les types d’engagement des membres et 

examinons quelle importance chacun de ces types d’implication revêt pour eux ainsi que 

pour la station. Finalement, nous effectuons un retour sur les quatre points d’ancrage 

issus de notre problématique afin de déterminer, dans le cadre de CKIA, quels sont les 

motifs qui peuvent pousser un membre à s’engager, à demeurer engagé et à mettre fin à 

son engagement.  
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CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ENQUÊTE 

LE COMMUNAUTAIRE ET CKIA 

 

 Ce chapitre vise à dresser un portrait explicatif du contexte dans lequel CKIA 

évolue. Pour ce faire, nous nous sommes intéressés à l’histoire des médias 

communautaires en général et plus particulièrement à celle de la station de radio CKIA. 

En plus d’analyser les évènements qui ont mené à la création d’une organisation 

communautaire, il nous a semblé pertinent d’étudier l’importance de celle-ci dans la ville 

de Québec. La prise en compte de ces éléments offre une image d’ensemble de l’univers 

social dans lequel CKIA évolue. 

 

 

1.1 Les organismes communautaires et leurs membres 

 

 Un organisme communautaire est un espace où des gens interagissent afin de 

réaliser un objectif commun. Il s’agit d’un regroupement de personnes qui désirent 

promouvoir une cause ou un message qui touche la communauté dans laquelle elles sont 

installées. Plus précisément, une communauté « est l’ensemble social dont les membres 

partagent des valeurs et se reconnaissent des liens forts d’appartenance de chacun avec 

chacun et avec le tout communautaire. » (Akoun et Ansart, 1999 : 88). Par exemple, des 

personnes ayant l’éducation des enfants à cœur peuvent se regrouper pour prévenir le 

décrochage scolaire dans leur ville. Dans tous les cas, ces organismes voient le jour à la 

suite d’une association entre divers individus d’une même communauté désirant 

s’associer pour une cause qui leur semble importante.  

 

 En fait, un organisme communautaire ne peut exister qu’avec la contribution des 

membres d’une communauté. Il s’agit d’un outil construit par ceux-ci pour atteindre des 

objectifs liés à certaines préoccupations. Ceux qui s’engagent auprès de telles 

associations le font de façon volontaire et souvent bénévole. L’engagement 

communautaire et politique est un moyen de favoriser le développement d’une 

communauté et il a été amplement encouragé par le gouvernement du Québec dans les 

années 70. Néanmoins, depuis les 50 dernières années, la perception de l’engagement des 
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membres dans les organismes communautaires au Québec et ailleurs en Occident a 

beaucoup changé. En effet, plusieurs observateurs, dont Robert Putnam, ont émis 

l’hypothèse que l’engagement dans les associations volontaires a diminué depuis 1960, et 

qu’il y a eu une perte d’intérêt de la population face à elles. D’après des travaux réalisés 

par Douglas Baer et ses collaborateurs qui sont basés sur une vaste étude nationale, il est 

maintenant possible de réfuter cette théorie. « Les résultats obtenus pour le Québec et 

pour le Canada anglais démentent la thèse voulant que l’engagement dans les associations 

volontaires soit en baisse en Amérique du Nord depuis les années 1960. Il n’y a qu’une 

seule exception, la participation à des groupes religieux. » (Baer, Curtis, Grabb et Perks, 

2003 : 139). En fait, les résultats de cette enquête démontrent une stabilité, voire une 

hausse dans l’engagement envers les associations communautaires.  

 

 

1.2 Les médias communautaires 

 

 Les médias communautaires sont un type d’associations communautaires parmi 

plusieurs autres. Ceux-ci offrent une voie alternative aux médias dominants, qu’ils soient 

privés ou publics, tout en cherchant à offrir un canal d’information supplémentaire à la 

population qui réside dans le territoire où ils se développent. Ils traitent d’intérêts et 

d’enjeux locaux et sont des acteurs importants dans la cohésion des communautés. Ils 

prennent généralement la forme d’un journal, d’une radio, d’une télévision et de plus en 

plus souvent, ils se retrouvent sur une plateforme web. Au Québec, l’ensemble des 

médias communautaires a connu un essor important au début des années 1970. Durant 

cette période, ces médias ont obtenu un soutien sans précédent à la fois du gouvernement 

et de l’ensemble de la population.  
 

Nés de l’espoir que la communication et la participation puissent contribuer à la 
démocratisation de la société, la plupart des médias communautaires ont vu le jour durant les 
années 1970. Ils bénéficiaient alors d’un large appui des mouvements syndical, social et 
communautaire qui prônaient le changement social. À cette époque, l’état d’esprit était 
largement favorable à toute initiative qui venait renforcer et encourager la participation 
citoyenne. (Champagne, Foy et Keable, 1999 : 16) 

 

 D’un côté, il y avait la population qui désirait une alternative accessible et 

démocratique aux médias dominants, et de l’autre il y avait le gouvernement qui voyait 



 16

dans de tels médias une voie de communication favorisant la participation politique et 

citoyenne de la population de l’époque. Le gouvernement du Québec, reconnaissant 

l’importance de l’apport éducatif de tels médias, finança la mise sur pied des journaux, 

radios et télévisions communautaires. En soutenant ces médias, le gouvernement avait 

aussi un autre objectif qui était de trouver des alliés dans sa lutte contre le gouvernement 

fédéral. En effet, il y avait à cette époque une lutte juridique et constitutionnelle entre les 

deux instances gouvernementales sur les questions de communication tant dans le 

domaine du divertissement que dans celui de l’éducation. En 1987, avec l’arrivée de 

nouvelles réalités économiques, le gouvernement du Québec décida de retirer 

partiellement son soutien aux médias communautaires. Ceux-ci ont rapidement fait face à 

des problèmes de financement et devaient compter de plus en plus sur le soutien de leurs 

communautés pour rester en fonction. À ce moment-là, il n’y a que les radios 

communautaires qui pouvaient faire face aux changements sans être trop affectées. 

« Seules les radios communautaires ont pu maintenir un financement pour leur 

fonctionnement de base, compte tenu de la souplesse de leur équipement et de leur réseau 

bien enraciné. » (Champagne, Foy et Keable, 1999 : 18). Malgré les difficultés de 

financement, les bases des trois grands types de médias communautaires (télévision, 

radio et journal) ont été préservées. Depuis, plusieurs programmes gouvernementaux de 

soutien aux médias communautaires ont été mis sur pied sans jamais réussir à offrir un 

support semblable à celui des années 1970.  

 

 

1.3 La radio communautaire 

 

 La radio communautaire est née de la volonté de la population de disposer d’un 

média de communication souple et accessible. Dès son apparition, elle fut rapidement 

reconnue par le gouvernement et se vit accorder un statut légal. Elle se démarqua alors 

comme étant un outil de développement et d’éducation au sein de la société. Encore 

aujourd’hui, elle a généralement pour mission de refléter les intérêts de la communauté 

où elle est établie. Elle doit accompagner les actions communautaires locales et elle doit 

chercher à donner une voix aux acteurs qui les initient. Pour plusieurs radios 

communautaires, il est important de diffuser des informations à la fois locales et 
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régionales parce qu’il s’agit d’un marché négligé par les grandes chaînes et parce qu’il 

s’agit d’informations qui touchent directement leur communauté.  
 

Dès sa création, la radio communautaire québécoise s’est définie comme un outil de 
communication ayant pour but d’offrir des émissions de qualités qui répondent aux besoins 
d’information, de culture, d’éducation et de divertissement de la communauté dont elle est 
issue. C’est une radio vouée à la promotion de la culture locale, un instrument d’information 
et de débat des enjeux vitaux d’un milieu donné. (Champagne, Foy et Keable, 1999 : 72) 

 

 La définition donnée par le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications du 

Canada (CRTC) à propos des radios communautaires est éloquente : « Une station de 

radio communautaire est une station détenue, exploitée, gérée et contrôlée par un 

organisme sans but lucratif qui donne avant tout aux communautés qu’elle sert l’occasion 

d’adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. » 

(CRTC 2010)1. Comme pour tous les autres médias communautaires, celles-ci existent 

pour et par leurs membres. Ces derniers, en plus de contribuer à une part du financement 

de la station, sont appelés à produire et à diffuser les émissions. C’est donc la 

communauté qui fait vivre et fonctionner la radio.  

 

 Les radios communautaires ont, avec le temps, développé leur propre réseau de 

soutien. L’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) est un 

organisme qui soutient la formation et le développement des radios communautaires à 

travers le Québec. Cette association a développé une véritable expertise dans ce domaine. 

Selon ses dernières analyses, elle estime que l’ensemble des radios communautaires dans 

la province de Québec compte environ 226 employés rémunérés, 1 561 bénévoles et 

22 572 membres. De plus, la radio communautaire dans l’ensemble de la province de 

Québec, en plus d’être un important outil de développement de plusieurs territoires, 

représenterait un marché d’une dizaine de millions de dollars par années.  

 

 

1.4 CKIA 

 

 CKIA est une radio communautaire qui est établie dans le complexe coopératif et 

artistique Méduse dans la côte d’Abraham à Québec. La station, avec un auditoire de plus 
                                                 
1 Site Internet du CRTC : www.crtc.gc.ca 
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de 58 000 personnes et le support d’environ 800 membres, s’est donnée pour mission de 

« faire de la radio citoyenne, engagée, progressiste, qui contribue à enrichir la vie des 

citoyens de la région de Québec et les engage à l’action pour bâtir une communauté 

inspirante. » (CKIA 2010)2. 

 

 À l’image de plusieurs organismes communautaires, CKIA se doit d’exister pour et 

par ses membres. Ces derniers occupent une place centrale dans son fonctionnement. 

Leur implication dans la station se fait essentiellement sur deux plans : premièrement, ils 

soutiennent financièrement la radio, en payant pour devenir membres et en renouvelant 

leur adhésion; deuxièmement, ce sont les membres qui réalisent et diffusent toute la 

programmation de la radio. Sur ce plan, il est important de noter que seuls les membres 

de CKIA peuvent participer activement à la programmation en animant une émission. À 

ce jour, la station compte environ 800 membres, dont 150 qui participent de façon active 

et bénévole à son fonctionnement. L’adhésion des membres à CKIA n’est valide que 

durant une année, après quoi ceux-ci doivent la renouveler s’ils veulent demeurer 

membres et conserver leurs privilèges. Devenir membre signifie aussi avoir le droit de 

parole et de vote lors des assemblées générales, qui se tiennent habituellement une fois 

par année. Durant celles-ci, on discute généralement de la mission ainsi que des objectifs 

de la station et on élit le conseil d’administration. En plus des assemblées générales, la 

station peut aussi compter sur le travail de la direction, composée de personnes salariées, 

qui s’occupe de sa gestion et assure son bon fonctionnement. C’est la direction qui a la 

charge de gérer l’ensemble des activités de la station, de former les nouveaux arrivants et 

d’assurer la survie ainsi que la promotion de la radio. Elle doit aussi coordonner 

l’adhésion des membres ainsi que les activités liées à la station.  

 

 La station de radio communautaire CKIA est à une étape importante de son 

cheminement. L’environnement radiophonique de Québec est de plus en plus 

concurrentiel. L’auditoire de la ville est partagé à la fois entre les grandes radios privées, 

publiques et l’ensemble des radios communautaires qui ont maintenant la possibilité 

d’émettre à la grandeur de la Vieille Capitale. Cette profusion de choix force la station à 

repenser son contenu et la manière dont elle veut le diffuser. De plus, divers problèmes 

                                                 
2 Site Internet de CKIA : www.ckiafm.org 
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de financement mettent en péril son existence. CKIA a besoin de repenser ses objectifs et 

doit trouver un moyen de s’assurer un soutien dans la communauté qu’elle représente. 

Les membres qui la soutiennent aujourd’hui ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux 

qui la soutenaient à ses débuts. Afin d’assurer sa pérennité, elle doit se remettre en 

question. Présentement, pour garder son bassin de membres, elle mise entre autres sur les 

formations qu’elle offre et tente de réajuster les activités qu’elle propose selon les intérêts 

de ceux qui la supportent.  

 

 Notons aussi que CKIA vit présentement une crise financière majeure. La situation 

a été révélée à l’ensemble des membres lors d’une assemblée générale en décembre 2010, 

où il a été annoncé que les dettes de la station avaient atteint un niveau critique et que 

pour assurer la survie immédiate de celle-ci, il avait été décidé de mettre à pied la plupart 

des employés de la direction. Lors de cette assemblée, un comité spécial de survie a été 

créé afin de trouver du financement pour garder les portes de la station ouvertes. Cet 

évènement a donné lieu à une vague de solidarité de la part des membres de la station. 

Ceux-ci se sont portés volontaire pour assurer la continuité des activités essentielles de la 

radio jusqu’à ce que le conseil d’administration trouve un moyen de stabiliser la situation. 

Cette annonce a aussi donné lieu à une importante campagne de recrutement qui a fait 

passer le nombre de membres de 300 à 800. Aujourd’hui, la station ne compte plus qu’un 

membre de direction, celui au soutien technique, et c’est essentiellement au conseil 

d’administration qu’il revient la tâche de gérer les activités de l’organisme. Malgré 

l’arrivée massive de nouveaux membres, la station n’est pas encore sortie d’affaire. En 

effet, il a été annoncé qu’à la fin de mai 2011 le bail du studio ne serait pas reconduit, ce 

qui forcera un déménagement qui risque de mettre encore en péril la radio. De plus, les 

dettes de CKIA sont loin d’êtres épongées, et les soutiens de la part des partenaires et du 

gouvernement se font de plus en plus rares. Ce contexte est très problématique pour une 

station de radio qui retire une grande partie de ses revenus des subventions.  

[…] Une décision prise parce que le 88,3 est dans une situation critique qui dépasse ses 
capacités, analyse M. Gosselin. « On ne voit pas la lumière au bout du tunnel pour CKIA », 
ajoute le porte-parole de Méduse. […] Les difficultés de la radio communautaire pour 
acquitter son loyer datent d'août. Les loyers impayés se chiffrent à 24 000 $, et la dette totale 
de CKIA atteindrait les 120 000 $. (Benjamin, le Soleil : 2011) 
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 Malgré les difficultés, plusieurs groupes au sein de la station se sont mobilisés pour 

tenter de sauver leur radio. Des spectacles-bénéfices sont organisés, la campagne de 

recrutement bat son plein et certaines mesures sont prises pour concrétiser de nouveaux 

partenariats. Les efforts sont multiples et la volonté pour préserver la station est 

omniprésente. En dépit de tous ces efforts et au moment d’écrire ces lignes, il est encore 

trop tôt pour dire si ce sera suffisant pour la sauver.  
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CHAPITRE II : PROBLÉMATIQUE 

 

 Ce chapitre a pour but de définir et d’expliquer l’ensemble des concepts et des 

éléments théoriques utilisés en vue de mieux connaître le profil et les motifs 

d’engagement des membres de CKIA. La première partie explique les réalités et les 

particularités qui sont propres à un tel organisme communautaire. La deuxième partie 

expose quant à elle les différents concepts qui permettront de saisir le sujet d’enquête. La 

description des différentes structures qui composent CKIA est une étape primordiale afin 

de mieux cerner le contexte dans lequel évoluent les membres. Circonscrire ces réalités 

permet aussi de préciser les éléments qui doivent être pris en compte dans le cadre de 

cette recherche. 

 

 

2.1 L’identité 

 

 Le mandat officiel d’un média communautaire tel que CKIA est décrit par le 

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) comme 

étant de « permettre l’accès de la collectivité aux ondes, et offrir une programmation 

diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité que la station est 

autorisée à desservir. » (CRTC 2010)3. Elle doit orienter ses activités en fonction de la 

population qu’elle dessert et compter sur l’aide des bénévoles pour son fonctionnement. 

De plus, une radio communautaire doit mettre en place des mesures pour faciliter l’accès 

à sa programmation et favoriser la formation des personnes souhaitant s’y impliquer, tout 

en promouvant les activités de son territoire.  

 

 D’un point de vue conceptuel, une station de radio communautaire peut être perçue 

comme un acteur collectif. Dès sa formation, elle se forge une identité sociale à l’aide des 

efforts de plusieurs personnes issues d’une même communauté et se définit par son rôle 

dans la société. « Très schématiquement, nous pouvons dire qu’un acteur collectif est un 

groupe de personnes organisé, mobilisé à partir d’expériences, d’intérêts et de solidarités 

convergentes autour d’un projet commun qu’il tente d’imposer par le biais de l’action 

                                                 
3 Site Internet du CRTC : www.crtc.gc.ca 
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collective. » (Duperré, 2004 : 13). L’une des principales caractéristiques d’un acteur 

collectif est qu’il agit; il joue un rôle dans la société et interagit avec d’autres acteurs 

sociaux tels que les institutions gouvernementales, les médias et les groupes 

communautaires, dans le but d’amener des changements dans les institutions sociales. 

L’acteur collectif, par ses actions, ses fonctions et ses interactions, développe une identité 

en relation avec le reste de la société. « L’identité est toujours attachée à des signes par 

lesquels elle s’affiche, de sorte qu’elle est à la fois affirmation d’une ressemblance entre 

les membres du groupe identitaire et d’une différence avec “les autres”. » (Akoun et 

Ansart 1999 : 264). Dans le cas d’un acteur collectif, l’identité se construit par les 

interactions qu’il a avec son entourage. Le groupe de personnes qui compose l’acteur 

collectif forme quant à lui, par ses actions, l’identité de l’organisme. Le but qu’il essaie 

d’atteindre en unissant les efforts des membres est ce qui oriente l’identité de l’acteur 

collectif. Celui-ci interagit ensuite avec le reste de la société comme étant l’incarnation 

d’une volonté collective. 

 

 

2.2 Le cadre de l’expérience 

 

 Un acteur collectif se définit à la fois par ses interactions avec les autres et par les 

cadres dans lesquels il évolue. Un cadre est ce qui désigne l’ensemble des actions qui 

sont jugées normales dans une situation donnée, qu’elles soient morales, éthiques ou 

professionnelles. Le cadre balise l’ensemble des comportements et des perceptions 

qu’une société a développés par rapport à un contexte donné. Par exemple, lorsque nous 

regardons la télévision, il y a certaines choses que nous nous attendons à voir alors que 

d’autres sont bannies ou censurées, car elles choqueraient toute personne qui n’en aurait 

pas été avisée. Un cadre est une construction sociale qui détermine ce qui est acceptable 

ou non selon les situations. Il n’est pas statique, il se modifie dans le temps et diffère 

selon les époques. Le cadre se compose des représentations qu’ont les acteurs d’un 

contexte donné et des manières dont il convient de s’y comporter. Le sociologue Erving 

Goffman définit un cadre de la façon suivante : « toute définition de situation est 

construite selon des principes d’organisation qui structurent des évènements – du moins 

ceux qui ont un caractère social – et notre propre engagement subjectif. Le terme de 
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“cadre” désigne ces éléments de base. L’expression “analyse de cadre” est, de ce point de 

vue, un mot d’ordre pour l’étude de l’organisation de l’expérience. » (Goffman, 1991 : 

19). Un acteur collectif joue ainsi un rôle qui est défini par un cadre. Il agit selon les 

attentes que les autres acteurs ont de lui et d’après les limites que le cadre lui impose.  

 

 CKIA est un acteur collectif qui est défini à la fois par ses membres et par les cadres 

qui composent son identité. Ceux-ci peuvent être composés par la nature des activités de 

la station, par sa longue histoire ponctuée de plusieurs luttes pour sa survie ainsi que par 

les représentations que la société a de ses activités. Il faut aussi considérer le fait que le 

contexte social dans lequel évolue CKIA s’est modifié au fil des années. Les 

préoccupations de la population et des gouvernements ne sont plus les mêmes qu’il y a 

trente ans, ce qui amène nécessairement des modifications dans la gestion et l’identité 

d’un tel acteur. Avec le temps, CKIA s’est construit une réputation de station engagée et 

à l’écoute des groupes qu’elle soutient. Lorsque l’on fait référence à cet organisme, nous 

nous attendons à y trouver des personnes qui s’identifient à la station et qui partagent ses 

valeurs. La station, en plus d’évoluer dans la société en tant qu’acteur collectif, agit aussi 

comme un cadre pour tous ceux qui la composent. En effet, une radio communautaire 

véhicule des perceptions, des idéaux et des principes qui encadrent dans une certaine 

limite les actions des membres. Ceux-ci interagissent avec la station et y développent une 

identité en lien avec elle. Ainsi, prendre en considération le cadre de la station peut 

donner une image globale des individus qui la soutienne. Considérant l'évolution du cadre 

de CKIA, on peut penser qu’il existe un certain décalage entre les intérêts des membres 

d’hier et ceux d’aujourd’hui. Les réalités qui ont mené à la création de la station ont 

changé, sa mission, ses objectifs et ses idéaux se sont modifiés. Ces changements peuvent 

à la fois attirer des personnes pouvant s’identifier aux nouveaux cadres et en amener 

d’autres à quitter l’organisation, car ils ne se reconnaissent plus dans ceux-ci. 

 

 

2.3 Les membres 

 

 On peut voir CKIA comme une scène où l’art, les différents genres musicaux, les 

groupes militants et des individus d’origines variées se côtoient pour faire connaître leur 
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culture, leurs intérêts et leurs préoccupations aux auditeurs de Québec. Vu la diversité des 

émissions diffusées sur les ondes, il semble évident que ceux qui les produisent peuvent 

avoir des motifs d’implication bien différents. L’Association des radios communautaires 

du Québec (ARCQ) explique justement que « plusieurs raisons peuvent motiver un 

membre de radio communautaire à s’impliquer activement aux structures de sa radio. » 

(ARCQ, 1984 : 57). Réussir à mettre de l’ordre dans tous ces types de motivations 

poussant les membres à s’impliquer est une démarche importante pour mieux les 

connaître. A priori, il est possible de distinguer deux groupes dont les pratiques diffèrent : 

les membres non bénévoles et les membres bénévoles. Par bénévole, on entend une 

personne s’impliquant dans une activité sans être rémunérée ou en étant rémunérée au-

deçà de la valeur de son travail. Les non-bénévoles sont quant à eux des membres qui ont 

simplement payé leurs frais d’adhésion à la station, mais qui ne prennent pas part 

directement à son fonctionnement. Être membre de la radio ne suppose pas 

nécessairement de s’impliquer dans la production d’émissions et dans la gestion de 

l’organisme. Les personnes peuvent adhérer à la station pour diverses raisons, par 

exemple pour supporter la radio ou bien pour avoir la possibilité de profiter des rabais qui 

leur seront offerts par les partenaires de la station. En outre, la diversité des facteurs qui 

motivent les membres de CKIA à soutenir la radio est susceptible d’être d’autant plus 

grande que le directeur général de la station, les membres proviennent de milieux 

culturels et économiques très variés.  

 

 Selon les statuts de CKIA, un membre est une personne qui adhère à la station en se 

procurant une carte de membre au coût minimum de 10$. Nous considérons qu’une 

personne est officiellement liée à CKIA lorsqu’elle prend sa carte de membre. Une fois 

l’achat de la carte effectué, un membre sera défini comme étant « de soutien» ou 

«producteur». La participation des membres de soutien aux activités de la station se 

résume souvent à l’achat de la carte, à leur présence lors des assemblées générales et aux 

divers évènements organisés par la station, ainsi qu’à la participation aux divers groupes 

décisionnels de CKIA. Les membres producteurs se distinguent quant à eux par le fait 

qu’ils participent à la production et diffusion des émissions. De plus, il est aussi 

important de noter que l’achat d’une carte de membre est obligatoire pour tous ceux qui 

désirent utiliser les équipements de la station. CKIA distingue donc les membres de 
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soutien des membres producteurs. Par souci de cohérence, nous emploierons ces termes 

pour désigner les membres bénévoles et non bénévoles. Des 700 membres, environ 150 

sont des membres producteurs qui travaillent régulièrement au fonctionnement de la 

station, alors que les 550 autres sont des membres de soutien.  

 

 

2.4 L’engagement 

 

 Dans cette recherche, nous désirons découvrir les motifs qui amènent les gens à 

adhérer, ou plutôt à s’engager envers CKIA. Pour avancer dans cette voie, il faut d’abord 

préciser ce que nous entendons par engagement. Nous considérons que le fait de devenir 

membre de la station est une forme d’engagement vis-à-vis de celle-ci. Nous allons ainsi 

nous concentrer sur les membres afin de découvrir les motifs d’engagement des 

personnes qui adhèrent à la radio. Nous définissons donc l’engagement comme un lien 

qui unit un individu à un autre individu ou à un organisme. « Les liens sociaux sont des 

formes de relations qui lient l’individu à des groupes sociaux et à la société, qui lui 

permettent de se socialiser, de s’intégrer à la société et d’en tirer les éléments de son 

identité. » (Akoun et Ansart 1999 : 307).  

 

 L’engagement communautaire est aussi un élément qui a une influence sur la 

construction identitaire des gens. En effet, cette action s’inscrit souvent comme un 

moment décisif dans le parcours de vie de ceux-ci. Dans un cheminement personnel, il 

peut représenter à la fois une rupture, qui est un passage à de nouvelles valeurs, ou une 

continuité, qui renforce les valeurs déjà présentes. L’engagement, qu’il serve à stabiliser 

l’identité d’une personne ou à la faire changer, a toujours pour finalité de participer à son 

élaboration. « Continuité et rupture sont opposées, mais symétriques; elles ont la même 

signification : assurer l’identité dans un parcours. » (Gagnon, Fortin, Ferland-Raymond, 

Mercier, 2004 : 53). Dans le parcours de vie des membres, l’engagement est un moment 

qui donne un sens à leurs actions et à leurs valeurs. 

 

 L’engagement dans les organismes communautaires peut aussi être perçu comme 

une forme de don qui s’inscrit dans une logique de réciprocité. Il est une forme de 
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rétribution personnelle face à l’ensemble des choses qu’un individu a pu retirer de son 

environnement social au cours de sa vie. Une personne peut offrir de son temps à des 

activités liées à une cause ou à un groupe car elle se sent redevable pour tout ce que la 

société lui a offert. « Le don de temps exprime souvent la reconnaissance d’avoir 

beaucoup reçu de la société, l’appartenance à une collectivité et le désir de rendre. » 

(Gaudet, Reed, 2004 : 66). Cet investissement de temps et d’efforts dans des activités non 

rémunérées peut aussi être perçu comme une forme de responsabilité. Une personne qui 

décide de s’engager peut considérer que son action doit servir d’exemple aux plus jeunes 

ou bien qu’il s’agit de sa contribution à l’enrichissement de la société. Néanmoins, les 

activités réalisées à l'intérieur de ce contexte sont « moins peut-être des services que des 

messages. S’il y a don, c’est d’abord un don de sens. » (Gagnon, Fortin, Ferland-

Raymond, Mercier, 2004 : 56). Une personne s'engage envers des causes ou des 

organismes qui sont en lien avec ses valeurs. Son engagement devient alors un moment 

qui donne un sens à ses actions et qui, par le fait même, confirme ou modifie son identité.  

 

 

2.5 Les quatre points d’ancrage de Havard Duclos et Nicourd 

 

 Dans ce travail, nous allons nous intéresser aux motifs d’engagement chez les 

membres de la station afin de découvrir ce qui les a incités à se joindre à CKIA. Que cet 

engagement se fasse sous forme d’un soutien financier ou d’une contribution bénévole, 

on peut penser qu’il repose sur des motifs qui sont spécifiques à chaque membre. Une 

démarche visant à découvrir ceux-ci suppose de se poser la question « du lien entre 

engagement et identité personnelle et celle des rapports de l’engagement avec la 

constitution des identités collectives dans les espaces publics. » (Akoun et Ansart, 1999 : 

342). Selon les travaux de Havard Duclos et Nicourd sur l’engagement dans les 

organismes communautaires, il existerait quatre grands motifs qui doivent être pris en 

considération lorsque l’on tente de comprendre l’engagement des participants. 
 

Dans les associations de solidarité, nous avons repéré quatre points d’ancrage qui expliquent 
comment se maintient un collectif d’engagement : les individus construisent dans ces espaces 
un sens, une signification, pour les autres (être utile, faire reculer la misère, l’injustice), mais 
également pour leur propre trajectoire (donner un sens à sa vie); ils y trouvent aussi des 
gratifications (des rencontres, du plaisir, des opportunités professionnelles); ils sont enfin en 
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correspondance avec les engagements valorisés de leur époque. (Havard Duclos et Nicourd, 
2005 : 16-17) 

 CKIA est un espace où les gens interagissent ensemble dans le but d’atteindre des 

objectifs, qu’ils soient personnels ou communs. Les quatre points d’ancrage de 

l’engagement de Havard Duclos et Nicourd expliquent ce qui motive une personne à 

s’engager, à rester engagée et à mettre fin à son engagement vis-à-vis un organisme 

communautaire. Bien que ce soit à des degrés différents, ces éléments sont toujours 

présents chez ceux qui s’investissent auprès d’un tel groupe. Aussi, lorsque l’un de ces 

points n’est pas comblé, il devient souvent la principale raison qui motive une personne à 

mettre fin à son engagement. Afin de mieux appréhender ces points d’ancrage, il est 

important de comprendre leurs significations dans la vie des membres.  

 

 Le premier élément à considérer est que la personne qui s’engage auprès d’un 

organisme communautaire espère que ses efforts auront une signification pour les autres. 

« S’engager dans une association est d’emblée perçu par les militants et les bénévoles 

comme une activité qui a du “sens”, vécue comme utile pour la société et pour les 

personnes qui en ont besoin. Elle est, à ce titre, valorisée et valorisante. » (Havard Duclos 

et Nicourd, 2005 : 19). La fidélité d’un membre est souvent liée à cette idée. Si la 

reconnaissance qu’il retire de son travail n’est pas suffisante, s’il pense que son action ne 

sert à rien, alors il est fort probable qu’il quitte l’organisme et passe à autre chose. Par 

exemple, une personne qui s’engage auprès de CKIA peut le faire pour tenter de 

promouvoir une cause ou pour encourager la vie communautaire de son quartier. Si la 

cause n’est ni valorisée, ni soutenue par la station ou la communauté, si ses actions ne 

changent rien dans son quartier, le membre n’aura alors aucune raison de rester. Au 

contraire, si ses efforts éveillent des passions ou si la station l’incite à poursuivre, alors le 

membre pourrait prolonger son adhésion. 

 

 Il faut aussi prendre en compte la signification personnelle que l’engagement peut 

avoir pour un membre. Chaque personne a son histoire, ses problèmes et ses rêves. 

« Rester fidèle à une association suppose que son engagement ait un sens par rapport à 

son histoire singulière, à sa vie. » (Havard Duclos et Nicourd, 2005 : 73). Décider de 

s’engager est souvent une décision liée à des évènements qui se produisent dans le 
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parcours de vie d’un individu. Participer à un organisme comme une radio 

communautaire a pour effet de modifier la construction identitaire des membres sur le 

plan de leurs valeurs, le plus souvent au profit d’un rapprochement avec celles de la 

station. Chaque personne peut avoir une raison de s’engager auprès de CKIA, que ce soit 

une quête d’identité ou simplement une suite logique dans un parcours personnel ou 

professionnel. Le fait d’appuyer CKIA peut être considéré comme une étape lors de 

laquelle les gens s’arrêtent plus ou moins longtemps avant de quitter l’organisme et de 

passer à autre chose. Par exemple, un membre peut être un étudiant qui désire s’impliquer 

pour acquérir de l’expérience dans le domaine radiophonique, alors qu’un autre peut 

percevoir la radio comme une porte d’intégration dans la communauté dont il désire faire 

partie. Il peut aussi s’agir d’une personne à la retraite qui souhaite partager sa passion ou 

son expérience avec un groupe. Les motifs sont multiples, mais ils s’insèrent tous dans un 

contexte qui reste particulier à chaque membre. 

 

 Dans cette étude, il faut aussi prendre en compte les bénéfices qu’un membre peut 

retirer de son engagement. En fait, il ne s’agit pas tant d’un bénéfice financier que d’une 

gratification personnelle et sociale. « L’activité associative tient et retient ses membres 

parce qu’elle ouvre un espace de sociabilité, complémentaire ou substitutif à l’espace 

professionnel et familial, lieu de rencontres dont la caractéristique principale est qu’il est 

par ailleurs traversé de “sens”. » (Havard Duclos et Nicourd, 2005 : 113). Les différents 

genres de rétribution que l’on peut obtenir à l’intérieur d’un organisme communautaire 

sont généralement d’ordre personnel. Elles peuvent par exemple entrainer la formation 

d’une plus grande estime de soi, ou encore donner l’occasion à une personne de mieux se 

connaître. Il arrive aussi qu’une personne retire de son engagement une forme de 

reconnaissance. Les rétributions peuvent également se faire par le biais de nouvelles 

rencontres, qui sont susceptibles d’entraîner la formation d’un nouveau réseau de 

socialisation. Elles peuvent également se présenter comme de nouvelles connaissances 

techniques et permettent d’acquérir une certaine expertise qui sera utile 

professionnellement. Pour certain, l’engagement peut même devenir un véritable travail. 

Dans ce sens, l’exemple le plus parlant est certainement celui d’un étudiant en 

communication qui s’impliquerait auprès de CKIA dans le but d’acquérir de l’expérience 

pertinente pour sa future carrière. On peut aussi imaginer le cas d’une personne à la 
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retraite qui souhaiterait briser son isolement en intégrant un groupe, ou qui désirerait 

s’investir dans un genre d’engagement professionnel afin de trouver une occupation pour 

son temps libre. Les exemples sont multiples et ils mettent tous en évidence que les 

personnes qui s’engagent dans un organisme qui vise à aider les autres en retirent une 

forme de bénéfice. On peut parler de différentes relations de réciprocité entre l’individu 

et l’organisme. Sans ces gratifications, aussi petites soient-elles, un membre perdrait sa 

motivation à s’impliquer. 

 

 Un autre élément à considérer est la valorisation de la société de l’époque quant à 

l’engagement communautaire. Avec le temps, les gens, les priorités ainsi que les valeurs 

changent. Les réalités et les combats sociaux des années 1970 ne sont plus les mêmes que 

ceux des années 2011. « Or la valeur sociale accordée à l’engagement et aux différentes 

formes qu’il peut prendre est sujette à de fortes variations historiques et sociales. Chaque 

période se construit des “héros”, chaque contexte s’invente des références légitimes. » 

(Havard Duclos et Nicourd, 2005 : 143). Les cadres des organismes communautaires ne 

font pas exception, ils se modifient aussi avec le temps. CKIA est un organisme qui 

cumule environ 30 années d’histoire. L’identité actuelle de la station découle d’une 

évolution de la mission, des valeurs et des membres, qui ont tous connu des changements. 

Selon les époques, les membres évoluant dans cet organisme n’ont pas toujours eu les 

mêmes motivations. À l’ouverture de CKIA, tout était à faire, les membres fondateurs ont 

mis les structures en place et se sont investis dans toutes les facettes de la station. Le 

changement progressif du cadre d’expérience de CKIA s’est évidemment fait de pair avec 

l’évolution de la société. La façon dont une personne perçoit une radio communautaire a 

nécessairement changé avec le temps. Par exemple, si la réalité sociale d’une époque 

favorisait l’émergence des médias communautaires, leur pertinence peut être remise en 

question par certains au vu des nouvelles possibilités offertes par la technologie, ou tout 

simplement par de nouvelles façons de penser. De plus, les perceptions que les amis, la 

famille et l’entourage des membres ont de l’engagement bénévole sont elles aussi 

susceptibles d’avoir évolué. Ainsi, connaître la réalité sociale d’une époque par rapport à 

l’implication communautaire est important pour identifier les motifs d’engagement des 

membres de CKIA.  
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 Lorsque l’on étudie l’engagement d’une personne auprès d’un organisme 

communautaire, on retrouve forcément la présence de ces quatre points d’ancrage (la 

signification de l’engagement pour soi, pour les autres, les bénéfices qu’on en retire et la 

valorisation de la pratique), mais souvent à des degrés différents. Par exemple, il est 

possible que l’engagement d’une personne ait pour but principal de socialiser alors que le 

côté technique d’une radio l’interpelle peu. Une personne peut aussi vouloir obtenir de 

l’expérience en lien avec un emploi lié aux communications et ne pas se sentir concernée 

par la mission de la station. D’après Martine Duperré, professeure agrégée en service 

social à l’Université Laval et spécialiste en matière d’organismes communautaires, de 

mouvements sociaux et d’acteurs collectifs, ce qu’il est important de mettre au jour, c’est 

le sens que l’individu donne à sa participation dans l’organisme. « L’engagement se 

produit lorsque le désir de sens des personnes trouve un écho dans le projet collectif de 

l’association et que cette dernière offre à la personne un type d’engagement qu’elle 

valorise. » (Duperré 2008 : 18). Dans le cadre du mandat de recherche soumis par CKIA 

et dans le but de dresser le profil des membres, il est essentiel de s’attarder aux intérêts et 

aux préoccupations de ceux-ci envers l’organisme auquel ils sont affiliés. 

 

 

2.6 L’échelle d’Arnstein 

 

 En plus de connaître les motifs d’engagement des membres, il est possible de 

découvrir le niveau de cet engagement au sein de l’organisme. Cela permet notamment 

d’effectuer une classification des profils des membres par rapport à leur degré 

d’implication dans les différentes activités de la station. Afin de mesurer le niveau 

d’engagement des membres, nous nous inspirons de l’échelle proposée par Sherry R. 

Arnstein pour créer une typologie en liens avec les tâches présentes à CKIA. Cet outil fut 

créé aux États-Unis en 1960 afin de mesurer le degré de participation citoyenne des 

membres d’une communauté. Pour Arnstein, cette typologie mesure le pouvoir que ces 

membres ont face aux décisions qui les concernent.  
 

La participation du citoyen est une expression radicale qui désigne le pouvoir des citoyens. 
C’est la redistribution du pouvoir, qui permet aux citoyens privés de pouvoir, exclus des 
processus politiques et économiques, d’y être à l’avenir sciemment inclus. Cette stratégie 
permet aux “sans pouvoir” de s’associer à la prise de décision […]. En un mot, il s’agit des 
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moyens susceptibles d’engendrer une réforme sociale significative, qui leur permette de 
partager les bénéfices de la société d’abondance. (ANRU, 2006)4.  

 
 Dans cette typologie, c’est l’influence qu’une personne ou un groupe a sur la prise 

de décision dans sa communauté qui détermine la catégorie à laquelle il appartient. La 

participation d’une personne aux activités d’une communauté et sa volonté de prendre en 

charge les responsabilités liées aux prises de décisions sont considérées comme des 

actions de participation engagée.  

 

 Nous utilisons les fondements de la typologie d’Arnstein pour ordonner le niveau 

d’implication des membres de CKIA. Celle-ci possède à l’origine trois catégories et huit 

échelons. Il en existe plusieurs variantes, mais le principe de base ne change pas. Dans 

cette typologie, les échelons représentent les fonctions qu’une personne peut effectuer 

alors que les catégories divisent celles-ci selon leurs importances dans le processus de 

prise de décisions. La première catégorie est celle de la non-participation. Elle comprend 

toute les fonctions qui ne permettent pas à un membre de donner son opinion. Il s’agit 

d’une catégorie dans laquelle il n’y a qu’une implication de base et où on suit les 

décisions d’un autre groupe. Dans le cas de CKIA, un membre peut faire partie de cette 

catégorie s’il limite son engagement à sa seule inscription, c'est-à-dire s’il supporte la 

station financièrement par l’achat de la carte de membre sans pour autant prendre part à 

son fonctionnement. La deuxième catégorie est celle de la coopération symbolique. Dans 

celle-ci, les membres sont invités à donner leurs opinions et à participer aux activités de 

l’organisme. Néanmoins, leur implication n’a pas d’influence directe sur les décisions qui 

orientent l’organisme. Par rapport à CKIA, cette catégorie rassemble les fonctions telles 

que le bénévolat et la production des émissions. Dans cet ensemble, les gens peuvent 

désirer faire partie de CKIA sans pour autant désirer endosser plus de responsabilités et 

prendre part aux décisions importantes. La troisième catégorie représente l’ensemble des 

fonctions qui permettent au membre d'avoir un pouvoir réel sur l’organisme. Le membre 

ou le groupe prend alors part au processus décisionnel et il devient responsable de la 

gestion de l’organisme. Pour CKIA, les membres qui appartiennent à cette catégorie sont 

ceux qui participent aux assemblées générales, aux divers comités de la station et qui font 

partie de la direction. En fait, elle est composée de tous ceux qui prennent en main 

                                                 
4 Site Internet ANRU : www.anru.fr/IMG/pdf/Echelle_de_participation_citoyenne_Sherry_Arnstein.pdf 
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l’orientation de la station. Pour mieux appréhender le niveau d’engagement des membres, 

nous allons nous inspirer des trois grandes catégories de l’échelle d’Arnstein afin 

d’élaborer notre propre typologie. 

 

 Dans le cadre de notre étude, nous pensons découvrir différents profils chez les 

membres. En plus de connaître les activités auxquelles ils participent, nous voulons 

découvrir les efforts qui y sont déployés par les membres. Afin de connaître le niveau 

d’engagement propre à chaque membre, il faut aller au-delà des principes de l’échelle 

d’Arnstein. Notons d’abord que dans le cas de CKIA, les catégories de cette typologie ne 

sont pas exclusives. Pour être un membre de la station, il faut obligatoirement se procurer 

une carte de membre, donc faire partie de la première catégorie. Par la suite, tout 

engagement supplémentaire modifie la position d’un membre dans les catégories, mais ne 

l’empêche pas pour autant de prendre part aux autres activités de la catégorie inférieure. 

Les activités auxquelles un membre prend part ne sont pas des indices suffisamment 

précis pour circonscrire l’importance de son engagement. Il faut alors intégrer deux 

nouvelles variables, c'est-à-dire la durée de son engagement et la fréquence des activités 

auxquelles il participe. La durée fait ici référence au temps cumulé de l’adhésion d’une 

personne à CKIA. La fréquence fait quant à elle référence au nombre d’heures qu’une 

personne investit en moyenne dans des activités liées à la station. L’intégration de ces 

deux nouvelles notions permet de relativiser l’importance de l’implication. Par exemple, 

une personne qui produit une émission de radio toutes les semaines depuis un an est plus 

impliquée dans la radio qu’une personne qui ne participe qu’une fois par année à 

l’assemblé générale. Le but n’est pas d'affirmer qu’un type d’implication a plus 

d’importance qu’un autre, mais bien de découvrir le niveau d’engagement des différents 

membres auprès de CKIA. Évaluer l’intensité de l’engagement des membres va nous 

permettre de mieux cerner leur profil. Selon les activités auxquelles les membres 

participent et l’effort qu’ils y investissent, il est possible de mieux appréhender 

l’importance qu’un organisme communautaire tel que CKIA peut avoir à leurs yeux. 
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CHAPITRE III : QUESTION, OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

 

3.1 Question de recherche 

 

 Afin d’être en mesure de mieux connaître les membres de CKIA, nous avons décidé 

d’orienter la recherche sur deux grands objectifs intimement liés. Le premier consiste à 

élaborer le portrait social des membres pour permettre à la station de mieux connaître 

ceux qui la soutiennent. Ce portrait est construit à l’aide de données à la fois culturelles, 

démographiques, économiques et sociales. Le second vise pour sa part à découvrir ce qui 

pousse les membres à s’engager auprès de CKIA, c'est-à-dire à identifier les motifs qui 

amènent les membres à s’engager, ceux qui font qu’ils demeurent engagés et ceux qui 

pourraient les conduire à mettre un terme à leur engagement. L’exploration conjointe de 

ces deux dimensions nous a amenés à élaborer la question de recherche suivante : 

 

Quel est le portrait des membres de CKIA et quels sont les motifs de leur 

engagement? 

 

 

3.2 Objectifs de recherche 

 

 Les objectifs de recherche que nous nous sommes donnés nous permettent de 

répondre plus efficacement à la question de recherche. Chacun d’entre eux représente une 

facette différente de notre enquête et offre des perspectives complémentaires dans 

l’appréhension de notre objet d’étude. Nous présentons ici ces objectifs un à un. 

 

- Décrire le profil socioéconomique des membres :  

 Nous cherchons à tracer le portrait des membres à l’aide des informations 

concernant leur situation économique, sociale et culturelle. Ces informations nous 

donneront la possibilité de vérifier si les membres sont issus d’un milieu social 

semblable. Ces données serviront notamment à élaborer une image générale de ceux qui 

sont engagés en tant que membre envers CKIA.  
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- Identifier les préférences des membres quant à la programmation de CKIA : 

 Cet objectif a pour but de trouver ce qui rejoint les membres dans la programmation 

proposée par la station. Nous voulons découvrir s’ils sont des auditeurs assidus, ou 

encore s’ils sont attirés par des aspects particuliers de la programmation (musique, 

contenu d’information, animation). Cela nous permettra d’enrichir notre construction du 

portrait des membres et de savoir si la programmation est un facteur déterminant dans 

leur adhésion. 

 

- Circonscrire les motifs de l’engagement des membres : 

 Cet objectif se base sur les quatre points d’ancrage de l’engagement communautaire 

proposé par Havard Duclos et Nicourd (2005). On y recherche la signification que revêt 

l’engagement chez les membres dans leurs parcours de vie. C’est par cela que nous 

tenterons de découvrir les facteurs qui influencent l’engagement des membres auprès de 

la station.  

 

- Découvrir le niveau d’engagement des membres envers CKIA : 

 En plus de découvrir ce qui pousse une personne à s’engager, nous voulons mesurer 

l’intensité de cet engagement. Pour cela, nous utilisons la typologie proposée par Sherry 

R. Arnstein (1969). Nous nous en inspirons pour mesurer l’implication d’un membre 

dans le fonctionnement de CKIA. Nous espérons pouvoir comparer le temps et des efforts 

consacrés par chaque membre à leurs activités afin de créer notre propre typologie de 

l’engagement. 

 

 

3.3 Hypothèses de recherche 

 

 La première hypothèse que nous formulions était que les membres qui avaient un 

niveau d’engagement plus élevé seraient plus susceptibles d’avoir un profil similaire. 

Nous pensions que ces membres auraient un niveau de scolarité élevé et qu’ils seraient 

fortement impliqués dans leur milieu social. À l’inverse, les membres les moins 

impliqués auraient eu, selon nous, des profils socioéconomiques plus diversifiés. 
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 Notre deuxième hypothèse était que les motifs d’engagement des membres 

producteurs seraient très variés tandis que ceux des membres de soutien seraient assez 

semblables. Nous pensions en effet que les motifs d’adhésion des membres de soutien se 

résumeraient à vouloir soutenir CKIA, alors que ceux des membres producteurs seraient 

plus diversifiés et personnels. Ces motifs pouvaient être, par exemple, une volonté 

d’avoir accès à une scène publique, de développer une expérience professionnelle dans le 

domaine de la radio ou de transmettre ses passions ainsi que ses opinions. 

 

 Notre troisième hypothèse était que selon leur ancienneté, les membres auraient des 

motifs d’engagement différents. En fait, une ligne peut être tracée dans l’histoire de 

CKIA au moment où elle élargit son rayon de diffusion à la grandeur de la ville de 

Québec. Nous pensions que les membres qui auraient intégré la station avant son 

élargissement auraient des intérêts sensiblement différents de ceux qui ont intégré la 

station suite à cet événement. Nous basions cette hypothèse sur le fait que ce changement 

coïncide avec une modification de la mission d’origine de CKIA. En effet, le mandat 

n’était plus tant de favoriser le développement et l’expression de la basse-ville de 

Québec, mais bien de « faire de la radio citoyenne, engagée, progressiste, qui contribue à 

enrichir la vie des citoyens de la région de Québec et les engage à l’action pour bâtir une 

communauté inspirante. » (CKIA, 2010)5. Nous pensions que si les réalités de la station 

se sont modifiées à ce moment, les motifs d’engagement des membres soutenant la 

station se seraient aussi transformés. 

                                                 
5 Site Internet de CKIA : www.ckiafm.org 
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CHAPITRE IV : MÉTHODOLOGIE 

 

 Entre la construction du cadre théorique et l’analyse qu’elle présente, l’enquête 

sociologique a pour objectif de faire sienne une certaine réalité et de s’approprier la 

substance du « terrain » sur lequel sa démarche s’appuie. Le présent chapitre présente la 

méthodologie au moyen de laquelle nous avons mené l’ensemble de notre enquête sur le 

terrain. Nous présentons la méthode de collecte des données, la population à l’étude et 

l’échantillonnage, les instruments de collecte des données, la manière dont nous avons 

sollicité les répondants à participer ainsi que notre plan d’analyse des données. Au terme 

de ce chapitre, nous discutons des limites ainsi que des biais inhérents à la démarche que 

nous avons adoptée, ainsi de ce que nous avons retenu de la pré-enquête que nous avons 

effectuée au début de notre travail.  

 

 

4.1 Méthode de collecte des données 

 

 Notre démarche comporte deux volets, qui portent sur le portrait des membres de 

CKIA et sur les motifs ayant entrainé leur adhésion à la station. Néanmoins, le type de 

données nécessaires pour éclairer l’un et l’autre de ces deux aspects diffère. Nous avons 

donc décidé d’allier la méthode du questionnaire en ligne à celle de l’entrevue semi-

dirigée afin d’obtenir une gamme d’information la plus vaste et la plus significative 

possible. Le questionnaire en ligne nous a permis d’amasser auprès de la population des 

membres des données socioéconomiques, sur les habitudes d’écoute radiophonique ainsi 

que sur le niveau d’engagement. Celles-ci nous ont permis de produire un portrait général 

des membres de CKIA. Considérant que l’adresse courriel est l’une des informations 

demandées par la station lors de l’inscription en tant que membre, nous pensions que le 

courrier électronique serait la méthode la plus avantageuse pour communiquer avec ses 

adhérents, car elle nous permettait de rejoindre sans coût et en très peu de temps la 

population à l’étude. La possibilité d’utiliser un questionnaire téléphonique a été 

envisagée, mais tel que soutenu par Javeau, lorsque le temps imparti à la recherche ainsi 

que les ressources humaines sont limités, le questionnaire auto-administré demeure la 

voie la plus efficace (Javeau, 1990). Par ailleurs, le fait que le questionnaire en ligne soit 
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auto-administré et que la confidentialité soit assurée permet habituellement de recueillir 

des données plus justes, surtout quand les questions abordent des thèmes aussi personnels 

que le revenu ou le niveau de scolarité (Fenneteau, 2002).  

 

 C’est véritablement lors des entrevues semi-dirigées que nous avions l’intention 

d’aborder le sujet des motifs d’engagement en profondeur. Pauzé établit que dans ce type 

d’entrevue, « il faut, en somme, amener le [participant] à s’exprimer librement, tout en 

demeurant à l’intérieur de certaines limites prévues par l’interviewer. » (Pauzé, 1984 : 

30). L’utilisation d’un schéma d’entrevue qui ne se veut pas restrictif mais orienteur nous 

a permis d’aller chercher l’information voulue tout en donnant la possibilité aux 

répondants d’aller au fond de leurs pensées. Cette liberté de parole qui leur était offerte a 

en général amené les répondants à aborder des sujets que nous n’avions pas jugés utile 

d’explorer a priori. De plus, comme nous désirions interroger les répondants à propos de 

leur parcours de vie, de la signification de leur engagement et des perceptions qu’ils en 

ont, l’entrevue semi-dirigée, par la souplesse de son déroulement, nous semblait être la 

meilleure méthode pour en arriver à recueillir les données désirées. Le corpus 

d’informations recueilli lors des entrevues a finalement été analysé afin d’en tirer les 

éléments et les thèmes les plus significatifs. 

 

 

4.2 Population et échantillonnage 

 

 Compte tenu des directives données par notre client, la population concernée par 

notre étude est celle des membres de la station de radio CKIA. Nous excluons cependant 

de notre enquête tous les adhérents à la catégorie des « groupes-membres », car il s’agit 

ici de membres institutionnels, en majorité des organismes commanditaires ou des 

entreprises, et non des individus. De plus, ils ne sont pas comptabilisés dans l’estimation 

de la population de membres faite par CKIA. Il faut noter qu’au début de notre terrain, la 

population de membre atteignait 300 personnes. Cependant, de la mi-décembre jusqu’à 

l’écriture du présent rapport, la population de membre de la station a cru de manière à 

passer de 300 membres à un peu plus de 800, dont une proportion inconnue a pu être 

contactée dans le cadre de notre enquête. De la sorte, 123 membres ont répondu à l’appel 
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et complété notre questionnaire, ce qui correspond à 15,4 % de taux de réponse sur la 

population totale actuelle de la station. Considérant toutefois que la population de 

membres au moment où l’invitation à répondre au questionnaire a été lancée, soit le 19 

janvier 2011, était d’environ 500 membres, le taux de participation grimpe alors à 

24,6 %. Nous espérions initialement recevoir au minimum une cinquantaine de réponses 

(ce qui représentait 1/6 de la population initiale de membre), bien que ce fût l’ensemble 

des membres de CKIA qui était visée par ce volet de notre enquête. Que l’on considère le 

nombre actuel de membres ou ce qu’il était au moment d’envoyer le questionnaire, nous 

pouvons dire que nous avons atteint cet objectif, qui était de contacter au moins 15 % des 

membres. Le fait de ne pouvoir déterminer avec certitude le taux de réponse fait toutefois 

partie des impondérables de notre recherche, considérant le cadre actuel de crise et de 

recrutement intensif que connaît la station. 

 

 Pour ce qui est de l’enquête par entrevues, suite à la diffusion du questionnaire en 

ligne, nous avons sélectionné onze répondants ayant indiqué leurs coordonnées pour 

effectuer des entrevues à propos de leurs motifs d’adhésion à CKIA. À ce moment, nous 

avions déjà complété une entrevue lors de notre pré-enquête, et nous avons par la suite 

recruté un autre répondant autrement que par le biais du questionnaire, ce qui porte le 

nombre de participants à treize. Afin d’assurer l’anonymat de nos répondants, nous les 

avons tous identifiés à l’aide de pseudonymes. Au total, notre échantillon compte sept 

membres producteurs et six membres de soutien. Nous détaillons à l’aide du tableau 

4 (chapitre VI) le portrait socioéconomique de nos participants. Ce tableau présente leur 

sexe, la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent, le plus haut niveau de scolarité qu’ils 

ont complété, leur statut comme membre (producteur ou soutien), leur ancienneté comme 

membre de la station et s’ils sont impliqués ou non dans d’autres activités ou organismes 

communautaires. 

 

 La sélection des répondants s’est faite de manière à constituer un échantillon le plus 

diversifié possible tant pour ce qui est des membres producteurs que des membres de 

soutien. Dans tous les cas, nous avons tenté de trouver des gens qui seraient susceptibles 

d’avoir des motifs différents pour adhérer à la station. Les répondants sélectionnés 

appartiennent à des tranches d’âge plutôt diversifiées et ont généralement un niveau de 
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scolarité assez élevé. Le fait de considérer la durée d’adhésion à la station dans le choix 

des participants nous a également permis de découvrir les différentes perceptions 

qu’entretenaient les membres vis-à-vis de CKIA. En effet, selon leur ancienneté, on 

constate un changement dans les raisons qui les motivent à demeurer engagés. Les 

membres ont aussi été sélectionnés selon qu’ils étaient engagés ou non auprès d’autres 

organismes communautaires. L’échantillon de membres que nous avons constitué est 

assez diversifié et nous permet de porter un regard d’ensemble sur les membres les plus 

et les moins impliqués de la station et ce, que ce soit chez les membres producteurs ou 

ceux de soutien.  

 

 De plus, il est important de noter qu’au départ, nous avions l’intention d’interviewer 

un nombre moins grand de membres de soutien, car nous avions l’idée que leurs motifs 

d’adhésion seraient plutôt semblables. Nous pensions qu’il s’agirait essentiellement de 

membres qui désiraient soutenir un ami ou un animateur en particulier, ou encore qui 

voulaient encourager une station de radio à caractère alternatif et communautaire. Par 

contre, au fil des entrevues, nous avons découvert qu’une grande partie de ceux que nous 

avions sélectionnés avait déjà été plus impliqués dans la station. En effet, soit ils ont déjà 

été des producteurs d’émission, ou bien ils touchaient aux activités décisionnelles de la 

station sans s’impliquer sur le plan de la production. C’est notamment le cas pour 

quelques-uns des membres de soutien qui sont en lien avec la station depuis plusieurs 

années. Ces répondants nous ont apporté des informations très pertinentes sur les 

personnes qui s’engagent auprès de la station, mais ils ne nous ont pas renseignés sur la 

majorité des membres de soutien qui supporte la station en renouvelant leur adhésion 

sans participer aux activités et profiter des avantages qu’elle propose. De plus, la 

situation de crise de la radio et sa campagne de recrutement a fait augmenter la 

population à l’étude d’environ 500 nouveaux membres (la quasi-totalité étant des 

membres de soutien), que nous devions nécessairement considérer. Pour ces deux raisons, 

nous avons décidé d’effectuer davantage d’entrevues, en ciblant des membres de soutien 

qui ont fait leur inscription au cours de la dernière année ou qui semblaient peu 

impliquées dans les activités de la station.  
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 Il faut noter que lors de notre pré-enquête, certaines personnes ont souligné 

l’importance des groupes ethniques minoritaires dans les émissions de CKIA. Il nous a 

pourtant été impossible de rejoindre un membre qui aurait trouvé dans la radio un moyen 

d’intégration à la communauté québécoise, tant par le biais du questionnaire en ligne que 

par les entrevues, ce qui fait que ce type de membre est absent de notre échantillon. 

Néanmoins, plusieurs répondants en font mention et il est donc important de spécifier que 

de tels membres semblent exister. Une autre catégorie de membres que nous aurions aimé 

rencontrer manque à l’appel dans notre échantillon de répondants. En effet, dans 

l’ensemble de notre corpus, nous n’avons aucun membre qui n’entretenait pas, de près ou 

de loin, des liens avec d’autres membres de la station avant de s’engager. Recueillir les 

propos d’un membre qui se serait engagé de façon entièrement autonome, sans connaître 

d’autres membres, aurait été très pertinent pour déterminer les motifs d’engagement de 

ceux n’ayant pas de lien de filiation avec CKIA. Néanmoins, cela nous permet justement 

de nous questionner sur l’existence d’un tel type de membre à la station. 

 

 

4.3 Instruments de collecte des données 

 

4.3.1 Le schéma d’opérationnalisation 

 

 La construction d’un schéma d’opérationnalisation (annexe 1), dont le contenu 

s’inspire des éléments élaborés dans le chapitre de la problématique de recherche, a été 

une étape préalable à la construction des instruments de collecte qui nous ont permis de 

recueillir les données. Celui-ci a servi de point de départ à la conception du questionnaire 

en ligne (annexe 2) ainsi que de nos grilles d’entrevue (annexe 3 et 4). Notre schéma est 

divisé en trois sections qui correspondent aux concepts auxquels nous nous sommes 

intéressés. Chacun des concepts a été divisé en dimensions, voire même en sous-

dimensions, qui se rapportent aux différentes facettes qui nous ont semblé pertinentes 

dans notre enquête. Dans le même ordre d’idée, chacune de ces dimensions a été divisée 

en indicateurs, qui montrent de façon précise sur quels aspects portaient nos questions. 
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4.3.2 Le questionnaire en ligne 

 

 Le questionnaire en ligne visait à recueillir les informations relatives au portrait des 

membres de CKIA. Il renvoie en grande partie au premier concept de notre schéma 

d’opérationnalisation, soit celui du profil des répondants. Les deux premières dimensions 

qu’il comprenait étaient celles concernant le profil personnel du répondant ainsi que ses 

caractéristiques socioéconomiques. Les indicateurs correspondant à ces dimensions 

visaient donc à déterminer l’âge, le sexe et le niveau de scolarité, ainsi que les détails sur 

la provenance (pays d’origine et lieu actuel de résidence), l’occupation (professionnelle et 

par rapport à l’implication bénévole) ainsi que la situation financière (revenu du ménage) 

des répondants. La troisième dimension s’intéressait aux préférences des membres face à 

la programmation de CKIA. Nous l’avions divisée en deux sections, qui se rapportaient 

respectivement aux intérêts des membres face aux émissions (s’ils préfèrent le contenu 

d’information, musical, ou encore un animateur en particulier) ainsi que sur leur 

fréquence d’écoute (temps d’écoute et nombre d’émissions suivies). La dernière 

dimension visait à identifier le type de membre qui répondait au questionnaire, à savoir 

s’il se situait dans la catégorie des membres producteurs ou s’il était un membre de 

soutien. L’ensemble des indicateurs concernant le profil correspondait à au moins une 

question du questionnaire.  

 

 Considérant que nous avions la possibilité de contacter l’ensemble de la population 

des membres, nous avons inclus dans le questionnaire un certain nombre de questions 

portant sur leurs motifs d’engagement ainsi que sur leur niveau d’implication, dans le but 

d’en avoir un aperçu général. Par rapport aux motifs d’engagement, nous avions pris la 

décision d’inclure, à la fin du questionnaire, une question ouverte sur le ou les motifs qui 

ont poussé le répondant à s’engager auprès de CKIA. Par rapport au niveau 

d’engagement, nous avions, avec l’aide du directeur de la programmation de la station, 

fait une liste exhaustive des activités auxquelles les membres peuvent participer. Dans 

l’une des questions, nous demandions donc au répondant d’indiquer à quelles activités il 

avait participé au cours de la dernière année. Ces activités se distinguent par l’importance 

qu’elles ont dans le fonctionnement de la station, et demandent un degré d’implication 

croissant pour être effectuées (de la participation aux activités de la station à l’occupation 
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d’un poste au conseil d’administration). Nous pensions que le nombre ainsi que le type 

d’activités auxquelles les répondants nous indiqueraient qu’ils ont participé nous 

permettraient d’évaluer l’importance de leur implication. Dans le même ordre d’idée, 

nous nous sommes intéressés au temps accordé par le membre à l’ensemble de ces 

activités selon une échelle variable, ainsi qu’à l’ancienneté de son adhésion à la station.  

 

 

4.3.3 La grille d’entrevue 

 

 Tout comme le questionnaire en ligne, la grille d’entrevue se basait sur notre 

schéma d’opérationnalisation. Nous avons en réalité créé deux grilles, l’une destinée aux 

interviews avec les membres producteurs, l’autre pour ceux avec les membres de soutien. 

Cependant, comme les différences entre elles sont minimes et qu’elles abordent les 

mêmes dimensions, nous n’exposons pas point par point ce qui les distingue. Nous 

abordions dans la première et dans la deuxième section de la grille des questions relatives 

au profil du membre ainsi qu’à son niveau d’engagement envers la station. Celles-ci, bien 

qu’étant de même nature que celles posées dans le questionnaire en ligne, nous ont 

toutefois permis de comprendre comment s’articule l’engagement dans la vie quotidienne 

des répondants. La matière que nous en avons tirée nous a donné l’occasion de raffiner 

l’analyse que nous avons effectuée sur ce sujet par le biais des questionnaires en ligne.  

 

 La troisième section de la grille d’entrevue abordait les motifs d’engagement. 

L’utilisation de l’entrevue semi-dirigée nous a permis de nous pencher sur la signification 

de l’engagement, les bénéfices que les membres de CKIA en retirent et la perception que 

l’entourage du membre et la société ont de l’engagement (s’il y a valorisation ou non de 

celui-ci), soit des éléments qui ne pouvaient être abordés efficacement qu’avec cette 

méthode. Le premier thème abordé dans cette section est celui de la signification de 

l’engagement dans la trajectoire de vie des membres. Cela nous a poussés à nous 

intéresser au lien qui pouvait exister entre l’engagement et certaines périodes précises du 

parcours de vie du répondant. Celui-ci a été questionné sur trois moments en particulier 

de son engagement : quand il a débuté, au moment de l’entrevue, et, de façon 

hypothétique, au moment où il y mettrait fin. Cette dernière question a entre autres amené 
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le répondant à s’interroger sur les circonstances qui le pousseraient à mettre un terme à 

son adhésion auprès de la station. Dans le but de déterminer les moments de vie qui sont 

favorables ou défavorables à l’implication, nous l’interrogions également sur ce qui aurait 

pu remettre en question son engagement. La deuxième section traitait encore de la 

signification de l’engagement, mais d’un point de vue moins personnel et davantage 

tourné vers les dimensions sociales, morales ou politiques. Cette section s’est rapportée à 

la première dimension du concept d’engagement dans le schéma d’opérationnalisation, et 

avait pour objectif de découvrir si le désir d’avoir un impact dans la société par son 

implication était un motif d’engagement fort chez le répondant. La troisième section de la 

grille visait à connaître les bénéfices que le répondant retirait de son implication, qu’ils 

soient matériels, personnels ou relationnels. Enfin, la dernière partie de l’entrevue avait 

pour but de questionner le répondant sur les impressions qu’il avait de la valorisation de 

son engagement par rapport aux deux sous-dimensions que nous avions identifiées dans 

le schéma d’opérationnalisation, soit le cadre qu’est CKIA et ce qui lui est externe. La 

première comprenait les membres, la direction et l’auditoire de CKIA, tandis que l’autre 

se rapportait plutôt à la famille, les amis, la communauté ainsi que la société. Par rapport 

au sentiment de valorisation de la société, nous en avions fait une catégorie à part, dans la 

mesure où nous considérions que l’entourage du répondant pouvait avoir une vision très 

positive de son engagement, alors que celui-ci pourrait, au contraire, voir dans la société 

très peu d’appui en ce qui a trait à l’engagement communautaire. Cette considération se 

rapportait directement au dernier point développé par Havard Duclos et Nicourd (2005), 

d’où la pertinence pour nous d’interroger les membres sur les impressions qu’ils avaient à 

propos de la valorisation de l’engagement communautaire dans la société actuelle.  

 

 

4.3.4 Le pré-test 

 

 Afin de nous assurer de la validité de notre questionnaire et de notre grille 

d’entrevue, et aussi pour vérifier qu’ils permettraient de recueillir l’ensemble des données 

que nous souhaitions amasser, nous avons effectué à l’automne un pré-test de nos deux 

outils de collecte. Le questionnaire a d’abord été soumis à 2 membres producteurs de 

CKIA. Le temps de réponse au questionnaire était en concordance avec nos estimations 
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(5 à 7 minutes). Les commentaires de ceux-ci par rapport aux questions qu’ils ne 

jugeaient pas assez claires ou inadaptées nous ont permis de les modifier en conséquence. 

Les intervalles des questions concernant le temps consacré aux activités de la station et le 

temps d’écoute des émissions de CKIA (questions 11 et 13) ont été modifiés afin de 

mieux adapter le questionnaire aux réalités des membres.  

 

 La grille d’entrevue a elle aussi été soumise à un pré-test durant lequel nous avons 

effectué une entrevue avec un membre producteur de la station. Celle-ci correspondait 

également à nos attentes sur le plan de la durée, considérant qu’elle s’est déroulée sur une 

période d’environ 75 minutes. Nous avons au cours de l’entrevue jugé intéressant de 

poser une question que nous n’avions pas prévu initialement concernant la baisse de 

motivation dans l’engagement auprès de l’organisme (question 3.1.5). Celle-ci a été 

ajoutée à la grille d’entrevue suite au pré-test. À l’aide des commentaires de la personne 

interrogée, nous avons ajouté à la grille des questions sur le temps consacré à l’écoute des 

émissions chaque semaine (2.3.1), le temps investi dans les activités reliées à CKIA 

(2.6.1), la perception de la société sur l’engagement auprès de CKIA (3.4.3) et le lien 

entre l’engagement et la mission de la station (3.5). Celles-ci précisent les thèmes que 

nous voulions que le répondant aborde. 

 

 

4.4 Sollicitation et sélection des répondants 

 

 L’invitation à remplir le questionnaire en ligne a été envoyée aux membres par le 

biais d’un courriel que la station leur a fait parvenir. Celui-ci contenait la lettre de 

sollicitation (annexe 5) et indiquait aux membres l’adresse internet où était hébergé le 

questionnaire. La lettre de sollicitation, en plus d’expliquer le but et la démarche de notre 

enquête, comportait en bas de page les coordonnées où joindre les étudiants-chercheurs et 

invitait les répondants disposés à participer à une entrevue à nous contacter. Le 

questionnaire en ligne comportait également une page de présentation (annexe 6), où le 

présent projet de recherche et les modalités de participation à l’enquête étaient 

réexpliqués, tout en spécifiant le temps qui était nécessaire pour remplir le questionnaire. 

Encore une fois, nous avons invité les répondants qui étaient disposés à participer aux 
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entrevues à laisser leurs coordonnées à la fin du questionnaire. Dans l’optique de 

recueillir les réponses d’un maximum de répondants, nous avons demandé à deux 

reprises à la station de faire une relance du questionnaire. La première s’est fait du 

moment que nous n’avons plus eu de nouveaux participants durant un laps de temps de 

deux jours, et la seconde relance a eu lieu une semaine après la première. 

 

 En ce qui concerne le recrutement de répondants pour les entrevues, nous avions 

d’abord prévu commencer en contactant des répondants ciblés par la direction de la 

station. Par la suite, nous comptions sur les volontaires qui auraient manifesté leur intérêt 

à prendre part à une entrevue lorsqu’ils auraient rempli le questionnaire. Cependant, nous 

n’avons finalement pas eu besoin de l’assistance de la station, car un grand nombre de 

répondants nous ont rapidement signifié leur intérêt à participer à l’entrevue. Nous avons 

envoyé aux intéressés une lettre de sollicitation pour participer à l’entrevue (annexe 7), 

qui leur expliquait brièvement les objectifs de notre enquête et en quoi consisterait leur 

participation. Puis, nous prenions une entente avec le répondant quant à la date et au lieu 

où se déroulerait l’entrevue. Au moment de la rencontre avec le répondant, nous lui 

présentions le formulaire de consentement (annexe 8), qui fait état des modalités de 

l’enquête et des mesures prévues pour préserver l’anonymat et la confidentialité des 

informations recueillies lors des entrevues. Ce document a été signé, avant le début de 

l’entrevue, par le répondant ainsi que par les étudiants-chercheurs. Nos entrevues ont été 

majoritairement faites en présence des deux étudiants-chercheurs, et sont d’une durée 

moyenne d’une heure vingt-cinq. Celles-ci ont été enregistrées sur support audio pour des 

fins d’analyse.  

 

 

4.5 Plan d’analyse 

 

 La construction d’un plan d’analyse (annexe 9) nous a permis de préciser la manière 

dont nous comptions utiliser et analyser nos données dans le cadre de notre enquête. En 

ce qui concerne celles issues du questionnaire en ligne, nous avons compilé et comparé 

les données sur le profil social des répondants (sexe, âge, niveau de scolarité, revenu, 

etc.) afin de faire ressortir un portrait général des membres. Nous avons par la suite fait 
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des croisements entre quelques variables du profil des membres et certaines qui 

concernaient le niveau d’engagement, afin de découvrir s’il existe des liens entre le profil 

du membre et les activités auxquelles il prend part, ainsi qu’avec le temps qu’il y investit. 

Les tableaux disposés dans l’annexe 9 présentent à cet effet les différents liens que nous 

espérions faire avec les données que nous avons recueillies. Nous pensions croiser 

davantage d’indicateurs au début de notre enquête, mais le manque de temps nous a 

obligés à nous concentrer sur les principales variables à analyse. La question ouverte du 

questionnaire portant sur les raisons qui encouragent le membre à demeurer au sein de 

CKIA devait quant à elle faire ressortir les caractéristiques principales de la station 

auxquelles les membres sont attachés.  

 

 Le corpus de données issu des entrevues semi-dirigées, bien que l’on aborde dans 

celles-ci les thèmes du profil ainsi que du niveau d’engagement, devait essentiellement 

servir à circonscrire les motifs d’engagement des membres. Ainsi, nous espérions que les 

questions portant sur la signification de l’engagement dans le parcours de vie du membre 

nous donneraient la possibilité de relever quels sont les moments et périodes de la vie 

favorisant l’engagement. Nous pensions également être en mesure de vérifier si le 

sentiment d’avoir un impact sur son environnement social par l’adhésion à l’organisme 

est un facteur favorisant l’implication. Le fait d’aborder les bénéfices qui sont inhérents à 

l’engagement envers CKIA et de mettre à jour les plus importants devait a priori nous 

permettre de fournir des informations utiles à la station, qui pourrait adapter certaines de 

ses stratégies pour conserver ou attirer d’autres membres. Finalement, le fait de 

s’intéresser au sentiment de valorisation immanent à la pratique de l’engagement devait 

nous permettre de découvrir si l’organisme soutient suffisamment les membres dans leur 

effort participatif, si ceux-ci trouvent dans leur entourage un support quant à leur 

implication et s’ils considèrent que la pratique de l’engagement communautaire est 

toujours encouragée par la société de notre époque.  
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4.6 Biais et limites de la démarche 

 

 L’enquête que nous avons effectuée, tant par les choix que nous avons faits en ce 

qui a trait à la méthode que par les moyens dont nous disposions pour la mener à terme, 

implique un certain nombre de biais et de limites qu’il faut souligner. Le fait d’avoir 

privilégié l’utilisation de deux méthodes de collecte nous a certes permis de recueillir une 

quantité de données plus grande, mais a aussi limité le temps que nous pouvions 

consacrer à leur analyse respective. Le choix du questionnaire en ligne, bien qu’utile pour 

rejoindre un grand nombre de répondants en peu de temps, comporte également ses 

limites, dans la mesure où notre client nous a avisés qu’il ne disposait pas de la totalité 

des adresses électroniques de ses membres. Tel que mentionné précédemment, le fait que 

la population de membre ait grandement augmenté dans les derniers mois pose également 

un problème, car ne savons pas précisément quelle proportion de celle-ci a été rejointe 

pour répondre au questionnaire. Par rapport aux entrevues, le fait d’avoir sollicité (à 

l’exception de deux participants) les membres par courriel limite également la portée de 

notre démarche. En effet, nous ne pouvions rejoindre toute la population qui était à 

l’étude, les membres ne possédant pas d’adresse courriel ne pouvaient être rejoints pour 

remplir le questionnaire. Finalement, nous pouvons supposer que l’état de crise financière 

que vit CKIA a pu jouer à la fois de manière positive et négative dans les propos des 

membres quant à leurs perceptions de la station, et que nous n’aurions sans doute pas 

recueillis le même genre de données si CKIA n’avait pas connu cette crise. 

 

 

4.7 Pré-enquête 

 

 Dans le cadre de notre recherche, nous avons fait une première exploration de 

l’univers de CKIA qui avait pour but de mieux comprendre le contexte dans lequel la 

station évolue. Au cours de nos observations, nous avons pu cerner des éléments à 

prendre en compte pour approfondir l’analyse de notre question de recherche. Pour y 

parvenir, nous avons procédé à quelques entretiens avec des personnes œuvrant à CKIA 

et distribué des questionnaires auprès de certains membres, dans le but de tester nos 

instruments de collecte et pour recueillir des données préliminaires. Ces entretiens nous 
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ont permis de nous initier à l’univers social de cette radio communautaire. Ils nous ont 

aussi aidés à cibler les questions les plus importantes pour l’analyse à venir. De plus, 

nous avons participé à deux assemblées générales, dont celle du 9 décembre 2010 durant 

laquelle l’annonce de la crise que vit actuellement CKIA a été faite. Ces évènements nous 

ont donné la chance d’observer en partie la dynamique de la station ainsi que les diverses 

préoccupations partagées par les membres qui y étaient présents. Au terme de la pré-

enquête, nous avons pu nous faire une idée sur les réalités ainsi que les enjeux avec 

lesquels la station et les membres évoluent.  
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CHAPITRE V : PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE ET PARTICIPATIF DES 

MEMBRES DE CKIA  

 

 Dans ce chapitre, nous faisons état des résultats obtenus par le biais de l’enquête par 

questionnaire en ligne dans le but de mettre en évidence le portrait des membres de la 

station. Nous y présentons d’abord différentes données qui révèlent quel est le profil 

socioéconomique de nos répondants. Par la suite, nous faisons état des habitudes de 

participation et d’interaction de ceux-ci vis-à-vis de la station. Les tableaux de fréquence 

d’où nous tirons les pourcentages présentés dans ces deux sections sont inclus dans 

l’annexe 10 de ce rapport. Finalement, par l’entremise des réponses à la question ouverte 

que comportait le questionnaire, nous présentons les différents facteurs qui peuvent 

motiver les gens à s’engager et à s’impliquer auprès de la station. 

 

 

5.1 Profil socioéconomique des membres  

 

 L’effectif des membres de CKIA, selon les données que nous avons recueillies, est 

composé de 41,5% de femmes et de 58,5% d’hommes. En ce qui concerne l’âge des 

répondants, la majorité de ceux-ci ont de 25 à 33 ans (35,8%) et de 34 à 42 ans (23,6%). 

Une faible proportion de membres se retrouve dans la catégorie des 17 à 24 ans (8,1%), 

tandis que 22,7% ont 52 ans et plus. En ce qui a trait au niveau de scolarité, les données à 

cet effet sont assez révélatrices. En effet, 36,6% des répondants ont affirmé avoir 

complété au moins le premier cycle universitaire (Baccalauréat/Certificat), tandis qu’une 

proportion encore plus grande (38,2%) nous a mentionné avoir complété des études de 

cycles supérieurs (Maîtrise/Doctorat/Postdoctorat). C’est ainsi près des trois quarts 

(74,8%) des répondants qui déclarent avoir fait des études universitaires. À titre 

comparatif, l’Institut de la Statistique du Québec nous apprend que c’est 21,1% de la 

population de 15 ans et plus de la ville de Québec, en 2001, qui avait atteint le niveau du 

certificat ou du diplôme universitaire (ISQ 2011)6. Toujours sur le plan du niveau de 

                                                 
6 Site de l’Institut de la Statistique du Québec d’où provient la statistique : 
www.stat.gouv.qc.ca/regions/rmr/scolarite_rmr/niveauscol21.htm 
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scolarité, 15,4% nous ont mentionné avoir complété un diplôme d’études collégial, alors 

que seulement 9,8% ont acquis un diplôme d’études secondaires ou une technique.  

 

 En ce qui concerne l’occupation principale des répondants7, ceux-ci occupent pour 

la majorité (52%) un emploi à temps plein. 13,8% des membres sont des travailleurs à 

temps partiel, tandis que 17,9% sont étudiants. 7,3% sont en recherche d’emploi et 8,9% 

sont retraités. Pour ce qui est du revenu du foyer, près du quart (26%) des répondants 

affirment vivre dans un ménage dont le revenu est inférieur à 20 000$ par année. 16,3% 

viennent d’un ménage dont le revenu annuel se situe entre 20 001$ et 40 000$, 13,8% 

entre 40 001$ et 60 000$ et 18,7% entre 60 001$ et 80 000$. 22% vivent dans un foyer au 

revenu supérieur à 80 000$ par année.  

 

 Une grande proportion des membres de CKIA semble être liée de près ou de loin au 

réseau des organismes communautaires. En effet, la majorité des répondants (61,8%) 

nous ont indiqué qu’ils étaient membres ou qu’ils s’impliquaient à titre de bénévoles dans 

au moins un autre organisme communautaire que CKIA. Ainsi, 21,1% sont engagés 

envers un autre organisme, 22% le sont envers deux autres et 18,7% le sont avec trois et 

plus. Enfin, 38,2% des membres n’ont aucun autre engagement que celui qui les lie à la 

station de radio.  

 

 Du côté de l’origine des membres de CKIA, plus des trois quarts (76,4%) sont 

natifs de la province du Québec. On remarque en observant l’origine des autres 

répondants que la provenance de ceux qui ne sont pas nés au Québec est relativement 

hétérogène. Mis à part ceux qui sont originaires de la France, qui représentent 35,7% des 

non-natifs de Québec, et ceux qui proviennent d’ailleurs au Canada (21,4%), le reste des 

répondants (42,9%) se divise en 10 nationalités différentes. Pour ce qui est du lieu actuel 

de résidence, plus de la moitié des répondants (58,5%) ont signalé qu’ils demeuraient 

dans l’arrondissement La Cité-Limoilou. 21,1% résident en dehors de la grande ville de 

Québec, 7,3% dans l’arrondissement Sainte-Foy et 4,1% dans celui de Beauport. Le reste 

                                                 
7 Compte tenu qu’une certaine proportion de répondants a affirmé avoir plus d’une occupation principale et 
que les pourcentages présentés sont ceux qui indiquent si oui ou non les répondants se consacrent à cette 
occupation, il est normal que ces pourcentages, une fois additionnés, ne donnent pas 100% de réponse. 
Nous ne présentons que les catégories les plus importantes.  
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des répondants (9%) habitent pour leur part dans l’un ou l’autre des 5 arrondissements 

restants (Colline Parlementaire, Lairet, Maizerets, Montcalm, Saint-Sacrement). Ces 

résultats concordent avec ceux que nous avions obtenus durant notre pré-enquête, à 

savoir que la population de membres est davantage concentrée dans le secteur de La Cité-

Limoilou. Ceux ayant spécifié qu’ils résidaient dans cet arrondissement avaient la 

possibilité de nous indiquer dans quel quartier, plus précisément, ils habitaient. Le 

tableau suivant illustre de quelle manière les répondants sont répartis dans l’ensemble de 

cet arrondissement. Les trois quarts de ceux-ci se situent dans l’un ou l’autre de ces 

quatre quartiers : Saint-Sauveur (20,8%), Saint-Jean-Baptiste (20,8%), Saint-Roch 

(16,7%) et Vieux-Limoilou (16,7%). Le reste des membres se répartit de manière assez 

uniforme dans les cinq autres quartiers. 

 

Tableau 1 : Quartier de résidence des membres vivant dans 
l’arrondissement La Cité-Limoilou 

Quartier Effectifs Pourcentage 

Colline Parlementaire 3 4,2 
Lairet 5 6,9 
Maizerets 1 1,4 
Montcalm 6 8,3 
Saint-Jean-Baptiste 15 20,8 
Saint-Roch 12 16,7 
Saint-Sacrement 3 4,2 
Saint-Sauveur 15 20,8 
Vieux-Limoilou 12 16,7 
Total 72 100,0 

 

 

5.2 Habitudes de participation et d’interaction des membres avec CKIA 

 

 Le questionnaire internet visait autant la population des membres producteurs que 

celle des membres de soutien. Plus des trois quarts des membres ayant répondu ont ainsi 

affirmé être des membres de soutien (77,2%), le 22,8% restant représentant la catégorie 
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des membres producteurs. Si on considère qu’au moment d’envoyer le questionnaire la 

station comportait 500 membres (dont 350 membres de soutien), c’est 27,1% de la 

population totale des membres de soutien qui a répondu au sondage. Ce taux tombe à 

14,6% si on considère la population actuelle des membres de soutien, qui sont au nombre 

d’environ 650. En ce qui concerne les membres producteurs, 18,7% des représentants de 

cette catégorie de membres font partie de notre échantillon, dans la mesure où CKIA 

comporte une moyenne assez stable de 150 membres producteurs, toujours selon les 

chiffres de la station.  

 

 Parmi les membres de soutien, 18,9% ont affirmé qu’ils ont déjà été producteurs 

d’émission à la station, alors que ce n’est pas le cas pour 81,1% d’entre eux. Par rapport à 

l’ancienneté des membres, il n’est pas surprenant de constater, considérant le cadre actuel 

dans lequel évolue la station, que plus de la moitié des répondants ont signifié qu’ils 

étaient membre depuis moins d’un an (52,8%). 9,8% sont membres depuis une à deux 

années. Un peu plus du quart (26%) cumule de 3 à 6 années d’ancienneté, alors que 

11,4% sont membre depuis plus de 7 ans. Si l’on considère uniquement les membres qui 

cumulent plus d’un an d’ancienneté auprès de la station, on se rend compte que le taux de 

réponse au questionnaire des membres antérieurs au contexte de recrutement massif 

atteint 19,3% (en tenant compte de la population initiale de 300 membres).  

 

 En ce qui a trait aux activités auxquelles les membres ont participé au cours de la 

dernière année, le taux de participation à chacune d’entre elles ne dépasse jamais 35%, et 

près de la moitié des répondants (47,2%) affirment même n’avoir participé à aucune des 

activités proposées par la station. 33,3% des membres ont ainsi participé à une activité de 

la station, qu’elle soit de financement ou non. 26% ont affirmé avoir donné de leur temps 

dans le but de faire connaître la station, alors que 10,6% ont contribué à la réalisation ou 

à la production d’une publicité. 27,6% des membres affirment s’être impliqués dans la 

production d’une émission, chiffre légèrement supérieur au pourcentage de membres 

producteurs ayant répondu au questionnaire (22,8% de notre échantillon est composé de 

membres producteurs). Cet écart peut s’expliquer par le départ durant la dernière année 

de certains membres producteurs, ou encore par la contribution de certains membres de 

soutien à des émissions.  
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 Concernant le taux de participation aux activités décisionnelles de la station, celui-

ci reste relativement faible sauf en ce qui concerne la participation aux assemblées 

générales. 13% des répondants affirment ainsi avoir participé à au moins l’une d’elles au 

cours de la dernière année, tandis que c’est toujours moins de 4% des membres qui 

mentionnent s’être impliqués dans un comité, dans la direction ou dans le conseil 

d’administration.  

 

 Sur le plan du temps investi par les membres dans les activités de la station, la 

majorité de ceux-ci (63,4%) affirment ne jamais y avoir consacré de leur temps. 13,8% 

déclarent prendre moins d’une heure par semaine pour y participer, alors que près d’un 

cinquième d’entre eux (19,5%) consacre entre une à six heures par semaine à des 

activités liées à la station.  

 

 Au sujet des intérêts des répondants par rapport à la programmation de CKIA, une 

grande partie des membres (33,3%) a affirmé être attirée davantage par le contenu 

musical proposé par la station. 22,8% ont indiqué que c’est plutôt le contenu 

d’information qui les intéressait le plus dans la grille de programmation. 13% déclarent 

qu’ils affectionnent plus particulièrement la présence d’un ou de plusieurs animateurs 

(rices), tandis que 13,8% affirment ne pas s’intéresser spécialement à la programmation. 

15,4% des répondants ont affirmé avoir des intérêts autres que ceux mentionnés ci-haut. 

Ces derniers ont, dans la majorité des cas, précisé qu’ils sont attirés autant par la 

programmation musicale que par le contenu d’information. D’autres répondants ont pour 

leur part précisé qu’ils affectionnent un type particulier d’émission proposé par la station 

(émissions en espagnol, à contenu spécialisé, etc.).  

 

Tableau 2 : Les intérêts des répondants face à la 
programmation

 Effectifs Pourcentage 
La présence d’un ou de 
plusieurs animateurs (trices) en 
particulier 

16 13,0 

Le contenu d’information 28 22,8 
Le contenu musical 41 33,3 
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Je ne m’intéresse pas 
particulièrement à la 
programmation 

17 13,8 

Autre 19 15,4 
Refus 2 1,6 
Total 123 100,0 

 

 En ce qui a trait au temps consacré à l’écoute des émissions, un tiers des membres 

dédient de façon hebdomadaire moins d’une heure à cette activité. 38,2% écoutent la 

station d’une à deux heures, et 22,8% le font de 3 à 5 heures. Une faible proportion de 

membres (5,7%) passe plus de six heures par semaine à écouter les ondes de CKIA. Du 

côté du nombre d’émissions suivies par les répondants, plus de la moitié (61,8%) de 

ceux-ci affirment suivre au moins une émission de la station de façon hebdomadaire. 

55,3% indiquent donc qu'ils y suivent entre une et deux émissions et 6,5% de trois à cinq. 

La proportion de membres qui ne suit aucune émission en particulier est de 36,6%. 

 

 

5.3 Motifs d’engagement des membres 

 

 Dans cette section, nous traitons des différents facteurs ayant entrainé les membres 

de CKIA à s’engager auprès de la station. Nous utilisons à cet effet les réponses fournies 

par les répondants à la dernière question du questionnaire en ligne, qui les invitait à 

s’interroger sur les motifs qui les ont poussés à s’engager. La formule utilisée était la 

suivante : « En quelques lignes, pouvez-vous nous dire la ou les raisons qui vous ont 

motivé à devenir membre de CKIA? ». Sur les 123 répondants, 115 se sont prononcés sur 

la question, soit un taux de participation de 93,5%. Après avoir considéré l’intégralité des 

commentaires et identifié des thèmes et sous-thèmes permettant de regrouper de manière 

exhaustive l’ensemble des aspects abordés par les répondants, nous sommes revenus sur 

l’ensemble des réponses et les avons classées en fonction de ces thèmes. Notons que la 

grande majorité des répondants nous ont fait part de plus d’un motif les ayant incités à 

devenir membres. Nous présentons à la fin de ce chapitre l’arbre thématique que nous 
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avons construit, auquel nous avons ajouté le nombre de répondants ayant mentionné 

chacun des thèmes8.  

 

 Les motifs d’adhésion qui ont été mentionnés le plus souvent sont en lien avec le 

soutien que les membres désiraient apporter à la station (85 mentions). Dans l'ensemble 

des réponses manifestant la volonté de SOUTENIR LA STATION, nous avons distingué 

quatre types plus spécifiques : le soutien à la dimension locale et communautaire, le 

support à la dimension alternative, l’appréciation du contenu de la programmation, et 

finalement le soutien à certaines composantes de CKIA (émissions, membres et groupes). 

Le thème le plus largement abordé par les répondants concerne le soutien qu’ils veulent 

offrir à la dimension communautaire de CKIA (50 mentions). Les membres s’étant 

prononcés dans ce sens ont été nombreux à soutenir de manière générale le fait que CKIA 

est un organisme communautaire où œuvrent des bénévoles. Ainsi, ce qui motive ces 

membres, c’est le fait que CKIA soit accessible, ouverte, qu’elle présente des enjeux 

locaux, permet à chacun de participer et qu’elle fonctionne de manière démocratique. Le 

caractère bénéfique et profitable de l’organisme est omniprésent dans l’esprit de plusieurs 

d’entre eux. Ces répondants affirment croire « en la nécessité des radios 

communautaires », dans « la nécessité sociale d’avoir des radios indépendantes et 

communautaires ». Ils affirment qu’il s’agit d’« une forme de bénévolat utile » et que 

« sans les radios communautaires, la ville et ce qu’elle dégage disparaît ». Dans le même 

esprit, plusieurs ont affirmé qu’ils ont adhéré à la station pour être solidaires à la cause de 

CKIA. S’ils sont membres, c’est donc « par solidarité », pour « faire [leur] part », ou bien 

dans une perspective de continuité : « J'ai eu durant 2 ans une émission de radio à CKIA. 

Depuis, j’ai toujours renouvelé ma carte de membre, même si je ne réside plus à 

Québec. ». Fait à noter, un seul répondant a explicitement signifié que la mission de la 

station l’avait motivé à s’engager auprès d’elle. Outre ces considérations générales quant 

au soutien à la dimension communautaire, plusieurs répondants ont affirmé soutenir 

CKIA pour des motifs plus spécifiques, quoiqu’en lien avec cette dimension. C’est ce 

dont nous traitons dans les paragraphes suivants. 

 
                                                 
8 Dans les paragraphes ci-dessous, en rapport avec notre arbre thématique, les thèmes qui ont trait à des 
motifs généraux sont indiqués en PETITES MAJUSCULES ET EN GRAS, ceux qui concernent des sous-motifs 
sont indiquées en gras, et ceux qui font référence à des sous sous-motifs sont indiqués en italique. 
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 De la sorte, vingt répondants de notre questionnaire ont signalé qu’ils étaient 

devenus membres de CKIA en raison du fait qu’elle promeut et représente certaines 

valeurs auxquelles ils accordent de l’importance. Ils ont donc affirmé que l’indépendance 

de la station et son caractère démocratique étaient des motifs non négligeables de leur 

adhésion. Les membres qui se sont prononcés dans ce sens ont entre autres spécifié que le 

fait que CKIA soit une « initiative citoyenne » et une « source de démocratie » justifiait 

pour eux le fait de soutenir un tel organisme. Ils le font : « [Pour] encourager une voie 

libre », pour « soutenir une radio indépendante » ainsi que pour préserver « [l’une] des 

seules, sinon la seule Radio citoyenne de Québec ». Il s’agit d’un aspect d’autant plus 

important que, sur ce plan, CKIA est, selon eux, unique dans le paysage médiatique de la 

région : « C’est une très bonne radio, originale et libre ; ce qui est une denrée rare à 

Québec ». Pour ces membres, ce qui est important, c’est que CKIA représente une 

« tribune magnifique », un organisme qui « appartient à ses membres et non pas à des 

actionnaires », qui est souverain et autogéré. 

 

 Toujours dans la catégorie du soutien à la dimension communautaire, dix 

répondants se sont prononcés sur l’importance de la présence locale de CKIA et de sa 

proximité avec la communauté de Québec. Le fait que celle-ci soit bien ancrée dans le 

milieu communautaire et qu’elle se présente comme une institution locale et près de ses 

membres compte pour beaucoup dans l'esprit de ces répondants. Ils ont ainsi affirmé 

vouloir « supporter une radio de proximité », « encourager une voie libre près de nous », 

qui fait preuve d’une « proximité avec la communauté » et qui est « important[e] pour le 

milieu ». L’un d’eux a même pris la peine de signaler la « présence urbaine au niveau de 

la basse ville » de CKIA. Le dernier thème concernant le soutien à la dimension 

communautaire de la station concerne l’ouverture et l’accessibilité de CKIA. En effet, 

neuf membres ont souligné qu’il était important pour eux que CKIA soit « ouverte à des 

projets novateurs », qu’elle permette un certain degré de « latitude » et qu’elle soit 

accessible aux gens désirant y « contribuer » : « je suis content d’encourager (si peu soit-

il) des gens qui s’impliquent (dans eux-mêmes ou dans leur collectivité) et qui 

s’investissent sans intérêt monétaire ». CKIA leur apparaît comme une station de radio 

qui « permet à chacun de se faire entendre » et qui donne la possibilité aux gens qui 

n’auraient normalement pas l’occasion de le faire d’avoir accès à un micro. 
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Parallèlement, quelques membres ont aussi mentionné que la station, de par son 

ouverture, offre l’opportunité à ceux qui s’y impliquent d’acquérir une expérience dans le 

milieu radiophonique : « [CKIA] permet à plusieurs jeunes journalistes et animateurs 

d’acquérir une expérience précieuse ». Le caractère indépendant et démocratique, l’aspect 

local ainsi que l’ouverture et l’accessibilité de CKIA sont ainsi des traits qui sont 

directement en lien avec la dimension communautaire de la station, et qui sont essentiels 

dans l’adhésion d’une pluralité de membres. 

 

 Parmi ceux qui indiquent que leur adhésion est motivée par leur envie de soutenir 

CKIA, nous distinguons également les membres qui affirment soutenir plus 

spécifiquement la dimension alternative de la station (36 répondants). Parmi eux, on 

retrouve d’abord ceux qui affirment être attirés par la diffusion de contenu alternatif vis-

à-vis des autres médias (28 mentions). Les membres de cette catégorie disent s’être 

engagés auprès de CKIA car ils voient en elle une station qui permet une diversité dans le 

monde médiatique ainsi qu’un contraste avec les autres médias existant. Que ce soit dans 

une perspective globale (« je crois en la diversité de l’opinion et des voix »), ou en ce qui 

concerne le territoire plus précis de la région de la Capitale-Nationale (« encourager la 

pluralité des radios et des contenus radiophoniques dans la région »), la quasi-totalité de 

ces répondants souhaite à tout le moins appuyer CKIA parce qu’elle propose un contenu 

varié et différent de ce que l’on a l’habitude d’entendre sur les radios commerciales. Cet 

extrait est d’ailleurs assez révélateur de ce qui semble être le dénominateur commun des 

membres ayant abordé ce thème « [Je veux] soutenir une station qui fait entendre autre 

chose : un autre discours, d’autres musiques ».  

 

 En somme, on constate que ces membres apprécient le fait que CKIA propose un 

contenu différent de ce qui est diffusé le plus souvent dans l’univers médiatique. 

Plusieurs ont fait la distinction entre ce qu’ils considèrent comme étant les « grands » 

médias et les « petits médias ». Dans leur esprit, le contenu proposé par ces deux types de 

médias est différent, sans forcément être opposé. Pour eux, c’est ce qui fait la marque de 

commerce de la station communautaire : « [CKIA] permet d’avoir accès à une 

information différente que celle transmise par les grands médias », « point de vue de 

l’actualité différent [que] celui qui est exprimé dans les grands médias ». D’autres 
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répondants font plutôt une comparaison quant aux raisons d’être et objectifs de CKIA, 

qui n’est pas une radio commerciale. Cette dernière catégorie de média propose certes un 

contenu qui n’est généralement pas apprécié par les répondants, mais c’est avant tout les 

publicités qui y sont diffusées qui semblent affecter leurs habitudes d’écoute : « j’exècre 

les radios dites commerciales tant à cause de leur genre d’animation qu’à cause de la 

publicité omniprésente », « [CKIA est une] radio non commerciale, pas de pubs 

agressantes », « quand je suis arrivée dans cette ville en 2006, j’ai ressenti le besoin 

d’avoir accès à une radio autre que les radios commerciales avec des publicités que je 

trouvais agressives ». Ces membres trouvent donc en CKIA une alternative convenable et 

agréable par la quasi-absence de publicité sur ses ondes. Un petit nombre de répondants 

ont pour leur part souligné la distinction entre CKIA et certains autres acteurs du milieu 

radiophonique en faisant mention de ce qu’ils appellent les « radios poubelles ». Ainsi, un 

participant met l’accent sur le fait que la station propose un contenu radiophonique 

différent de celui proposé par ce genre de station : « CKIA permet de mettre en onde 

autre chose que les inepties de certaines radios commerciales (pour ne pas dire 

“poubelle”) ». Un autre répondant a pour sa part fait allusion au fait que la présence de 

CKIA vient en quelque sorte compenser la présence de ces radios, considérant qu’elle 

met de l’avant une image des médias autre que celle qui est généralement observée dans 

la région de Québec : « [CKIA] donne une voix à un autre visage de Québec que celui 

que véhiculent, par exemple, les radios poubelles ».  

 

 Le second thème lié à la dimension alternative de la station, l’orientation 

idéologique, constitue clairement l’un des motifs d’engagement chez onze répondants. 

Ceux-ci voient en effet dans CKIA une entité politiquement et socialement orientée selon 

des valeurs similaires aux leurs. Par exemple, un répondant a mentionné que la station 

avait une « orientation plus à gauche qui correspond à [s]es valeurs », alors qu’un autre 

affirme que c’est « une radio qui rejoint [s]es convictions politiques dans certaines 

émissions ». En somme, le côté « militant », socialement engagé, « progressiste », 

« politisé » et « de gauche » de la station a motivé cette catégorie de membres à s’engager 

auprès d’elle.  
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 La troisième dimension liée au soutien à CKIA concerne l’appréciation du 

contenu de sa programmation. Nous identifions trente-trois répondants ayant fait allusion 

à cette dimension dans leurs motifs d’engagement. Le plus grand nombre d’entre eux (15 

mentions) ont indiqué que c’était entre autres le contenu musical qui les intéressait, 

particulièrement car il leur permet d’entendre des styles musicaux diversifiés, « varié et 

originaux » et qui sont souvent absents des autres chaînes. Ils ont aussi vanté le caractère 

local de certains artistes que l’on peut entendre sur les ondes de la station, ou encore le 

fait qu’ils sortaient carrément du « mainstream ». En ce qui a trait au contenu 

d’information, treize répondants se sont prononcés sur la pertinence de celui-ci. Ils 

estiment que ce genre de contenu à CKIA est présenté de manière alternative, « non 

déformé », « soutenu par des arguments », et qu’en général les émissions d’information 

de la station « présentent un point de vue de l’actualité différent [de] celui qui est exprimé 

dans les grands médias. ». Finalement, une minorité de répondants (4 mentions) ont 

affirmé que ce qui les intéressait davantage dans la programmation est lié au volet 

culturel que celle-ci propose. Ceux-ci se sont entre autres prononcés sur le fait que CKIA 

représente une station qui représente bien le domaine culturel de la ville de Québec, et 

que le caractère multiculturel de la station était apprécié. Sur ce point, soulignons par 

exemple qu’un répondant nous a indiqué soutenir CKIA en raison des « émissions en 

espagnol », et qu’un autre affirmait qu’il appréciait le fait que des « connaissances » 

différentes soient véhiculées par ce genre d’émissions.  

 

 La dernière dimension que nous identifions par rapport à la volonté de soutenir 

CKIA concerne les membres qui ont indiqué vouloir soutenir plus particulièrement des 

émissions, des groupes et des membres spécifiques. C’est le cas de vingt de nos 

répondants. Les trois quarts d’entre eux ont ainsi affirmé connaître une ou plusieurs 

personnes à la station, et ont précisé que devenir membre de celle-ci était un moyen direct 

d’encourager leur implication. Les exemples à cet effet sont nombreux : « je connais bien 

les employés qui y travaillent », « par amitié pour des gens qui s’y donnent pleinement », 

« pour soutenir le travail d’un collègue de travail ». D’autres membres ont quant à eux 

mentionné que de par leur affiliation avec certains groupes en dehors de la station, ils ont 

été amenés à connaître CKIA et à s’y engager. Parmi ces individus, nous retrouvons entre 

autres deux membres qui ont mentionné avoir été contactés par leur collectif (tous deux 
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ayant en charge une émission), et que c’est par leur appartenance à ce groupe qu’ils en 

sont venus à soutenir CKIA. Un répondant a même expliqué avoir été approché par le 

comité de survie9, et avoir décidé de devenir membre de la station. D’une manière 

semblable, d’autres répondants disent vouloir supporter une émission à laquelle ils 

tiennent. L’un d’entre eux a par exemple clairement affirmé qu’il désirait supporter un 

membre producteur et son émission (à laquelle il avait déjà participé). Certains avaient 

même explicitement pour ambition d’appuyer le contenu d’une émission en particulier : 

« Quand j’ai su que CKIA risquait de fermer, je me suis inquiété pour l’avenir à la fois de 

la station mais aussi du risque d’annulation de l’émission “Voix de faits� et j’ai décidé 

de devenir membre pour supporter la station. ».  

 

 Outre les motifs d’adhésion qui sont liés avec le soutien à CKIA, un grand nombre 

de répondants (29 mentions) nous ont indiqué qu’ils avaient été amenés à intégrer CKIA 

après avoir pris connaissance de la MENACE DE FERMETURE qui pèse sur la station Ces 

membres se disent pour la plupart préoccupés par les difficultés financières de CKIA, par 

le « risque de fermeture », par le « danger » qui la guette et par les « coupures 

financières » qu’elle semble subir. Ils affirment pour la plupart qu’ils ont été mis au fait 

de la situation par le biais de la campagne de sensibilisation et de recrutement lancée par 

l’organisme : « je suis devenu membre lors de la récente campagne pour sauver CKIA », 

« après avoir lu que la station était en difficulté financière », « j’ai appris que vous aviez 

des difficultés financières donc je n’ai pas hésité ». Un certain nombre de répondants (6 

mentions) ne donnent à cet effet aucun motif d’adhésion autre que celui qui concerne les 

états financiers de la station. Certains ont finalement affirmé être des auditeurs de longue 

date de CKIA, et que c’est justement en prenant connaissance de sa situation qu’ils ont 

fait le pas pour devenir membre : « J’étais déjà un auditeur de CKIA et lorsque j’ai lu 

l’appel au membership en raison des difficultés financières de la station, je me suis - 

enfin ! – empressé d’en devenir membre. ».  

 

 Un autre motif d’adhésion qui a été largement évoqué par les répondants (25 

mentions) est la possibilité de PARTICIPER AU PROCESSUS DE PRODUCTION DES 

                                                 
9 Suite à l’assemblée générale de CKIA en décembre 2010, un groupe de membres a formé le « comité de 
survie », qui a entre autres pour tâche de trouver des mesures visant à permettre la pérennité de la station 
dans le cadre actuel de crise financière et de promouvoir le recrutement de nouveaux membres. 
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ÉMISSIONS. En effet, un important facteur d’engagement chez les membres de CKIA 

semble être directement lié au fait de pouvoir bénéficier d’un accès privilégié à un micro 

(en tant que producteur ou chroniqueur), une tribune, bref de pouvoir diffuser sur les 

ondes un contenu radiophonique. La majorité des répondants de cette catégorie sont des 

membres producteurs, et la plupart expriment clairement leur désir de produire un 

contenu radiophonique dans une optique personnelle. Ils apprécient la possibilité qu’ils 

ont à CKIA de proposer une émission où ils peuvent parler des sujets qui les intéressent 

et de jouir d’une certaine liberté de parole : « possibilité de m’exprimer par mes 

émissions », « possibilité de monter une émission, de faire des choix musicaux, de 

contribuer », « le goût de faire de la radio en soi mais plus particulièrement de partager 

ou de faire découvrir des musiques peu ou pas diffusées ailleurs. ». Le désir d’acquérir de 

l’expérience au travers de la participation au processus de production ainsi que l’envie de 

« devenir producteur », de « faire de la radio » est aussi très présent. Il est d’ailleurs 

important de mentionner que plusieurs ont affirmé que le motif premier, voire le seul, de 

leur adhésion en tant que membre était qu’il est nécessaire de devenir membre pour avoir 

accès à un poste de producteur : « Je suis producteur animateur d’une émission, ce qui me 

contraint à être membre de la station. », « Comme j’ai commencé à participer de façon 

régulière à une émission j’ai du remplir l’obligation de devenir membre », « Je suis 

producteur. Il est donc obligatoire d’être membre ».  

 

 Finalement, un nombre assez restreint de répondants (7 mentions) se sont prononcés 

sur le fait qu’ils avaient été motivés à intégrer CKIA à cause de certains BÉNÉFICES 

RETIRÉS de par leur adhésion. Quatre ont mentionné qu’ils désiraient développer une 

expérience du milieu radiophonique, qu'elle soit générale (« J’étais intéressé à en 

apprendre plus sur le fonctionnement des radios, de manière générale ») ou 

professionnelle (« Se faire une expérience professionnelle en tant qu’animateur de 

radio »). Tous ces répondants désirent retirer quelque chose de leur participation à la 

production. Enfin, un répondant a indiqué qu’il soutenait la station dans le but de faire de 

nouvelles rencontres et de se créer un réseau de socialisation (« rencontrer des gens 

motivés et dynamiques »), tandis qu’un autre nous a signifié que son adhésion à CKIA 

avait entre autres pour motif de bénéficier des rabais offerts par la carte de membre.  
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Tableau 3 : Arbre thématique des motifs d’engagement des membres de CKIA*

Soutien à CKIA (85) 

Soutien à la dimension 
communautaire (50) 

Indépendance de la station et caractère 
démocratique (20) 

Présence locale (10) 

Ouverture et accessibilité (8) 

Soutien à la dimension 
alternative (36) 

Diffusion de contenu alternatif vis-à-
vis des autres médias (28) 

Orientation idéologique (11) 

Appréciation du contenu (33)

Contenu musical (15) 

Contenu d’information (13) 

Contenu culturel (4) 

Soutien à des émissions, 
groupes et membres 
spécifiques (20) 

 

Menace de 
fermeture (29)   

Participation au 
processus de 
production des 
émissions (25) 

  

Bénéfices retirés (7) 

Acquérir de l’expérience (4)  

Profiter des rabais (1)  

Créer un réseau de 
socialisation (1)  

* Avec, entre parenthèses, le nombre de fois que le thème a été mentionné par nos répondants. Ceux-ci 
ayant abordé pour la plupart plus d’un thème dans leurs réponses, cela explique pourquoi le nombre total de 
mentions dépasse le nombre de participants, ainsi que le fait que certaines sous-catégories d’un même 
ensemble ne contiennent pas, une fois additionnées, la même quantité de réponses que la catégorie 
principale à laquelle elle est affiliée.  
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CHAPITRE VI : ANALYSE DIFFÉRENCIÉE ET SYNTHÈSE DU PORTRAIT 

DES MEMBRES 

 

 La précédente section nous a donné l’occasion de brosser un portrait général des 

membres de CKIA par rapport à leur profil socioéconomique ainsi que par leurs 

habitudes d’écoute et d’implication vis-à-vis de la station. Dans le but d’approfondir 

notre analyse, ce chapitre aborde les résultats que nous avons obtenus en croisant 

l’ensemble des indicateurs décrits précédemment selon le statut occupé par les membres à 

la station (producteurs ou de soutien). Par la suite, nous utilisons la même démarche pour 

comparer les caractéristiques des nouveaux membres (moins d’un an) et des membres 

plus anciens10. Finalement, nous en tirons quelques conclusions, de manière à rendre 

compte de ce que l’analyse statistique permet de constater sociologiquement. Il faut aussi 

noter que des contraintes liées à notre méthode de collecte des données et au temps que 

nous avions à consacrer à l’analyse nous ont empêchées d’approfondir notre analyse des 

liens entre les motifs d’engagement et le profil social des répondants. Il aurait 

certainement s’agit d’une piste intéressante à étudier, et c’est pour cette raison que nous 

en offrons tout de même un aperçu général.  

 

 

6.1 Comparaison des membres producteurs et des membres de soutien 

 

 La comparaison du portrait des répondants selon leur statut comme membre de la 

station nous permet de déterminer s’il existe entre ceux-ci des différences notables quant 

à leurs caractéristiques socioéconomiques et à leurs habitudes vis-à-vis de la station. 

Nous rappelons que notre population de répondants comporte 77,2% de membre de 

                                                 
10 L’analyse des tableaux croisés que nous avons faite tient compte de trois outils de mesure statistique. Le 
test du Khi-deux nous permet d’abord de dire s’il y a relation entre deux variables, en considérant que son 
degré de signification doit être inférieur à 0,05 pour qu’on puisse affirmer qu’il y a présence de relation. Le 
coefficient d’association utilisé dans l’analyse, le V de Cramer, nous indique pour sa part la force de la 
relation entre les deux variables analysée. Cet indicateur varie entre 0 et 1, soit de l’absence totale de 
relation à une relation parfaite. Un V de Cramer de 0,25 nous permet dans le cadre de l’enquête d’affirmer 
que la relation est asses forte pour être considérée. Nous prenons également compte du degré de 
signification du V de Cramer, qui, comme dans le cas du Khi-deux, doit être inférieur à 0,05 pour que nous 
puissions en tenir compte. Certains de nos tableaux ne rencontrent pas les critères d’utilisation du Khi-deux 
et du V de Cramer, mais nous en présentons tout de même quelques-uns en vue de présenter des données 
plus spécifiques que celles décrites dans le chapitre précédent 
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soutien, contre 22,8% de membres producteurs. En ce qui a trait au sexe, on observe tout 

d’abord que notre population de membre producteur est également séparée entre les 

hommes (50%) et les femmes (50%), tandis que chez les membres de soutien, les 

hommes sont majoritaires (61,1%). Nos outils d’analyse ne nous permettent cependant 

pas de dire que le sexe est une variable influente dans le fait d’être un membre producteur 

ou un membre de soutien à CKIA11. 

 

 Par rapport à l’âge des répondants, nous pouvons affirmer que la population des 

membres producteurs est sensiblement plus jeune que celle des membres de soutien. En 

effet, plus de la moitié (57,1%) des membres producteurs ont entre 17 et 33 ans, contre 

40% chez les membres de soutien. Cette tendance est inversée si l’on considère le groupe 

des 34 à 51 ans, qui constitue 35,8% de la population des membres de soutien en 

comparaison de 25% chez les membres producteurs. Enfin, ceux ayant 52 ans et plus 

constituent 24,2% des membres de soutien, contre 17,9% des membres producteurs. 

Malgré la tendance que l’on peut observer, nos instruments de mesure ne nous permettent 

pas de dire qu’il y a réellement présence de relation entre les variables qui concernent 

l’âge et le statut de membre12. 

 

 On observe sur le plan du niveau de scolarité que 27,4% des membres de soutien 

ont un niveau d’éducation de valeur égale ou inférieure à un diplôme d’études collégiales, 

tandis que ce pourcentage baisse à 17,9% quand on considère les membres producteurs. 

Ce sont donc 82,1% de ces derniers qui ont complété des études universitaires, 

comparativement à 72,6% pour les membres de soutien. Malgré cette légère différence, 

nos outils d’analyse nous indiquent qu’on ne peut généraliser à l’ensemble de la 

population de membres cette tendance, soit que les membres producteurs seraient en 

moyenne légèrement plus scolarisés que les membres de soutien13. Rappelons tout de 

même que les membres de CKIA sont très scolarisés par rapport à l’ensemble de la 

population. 

 

                                                 
11 Sig. khi-deux = 0,434 
12 Sig. khi-deux = 0,274 
13 Sig. khi-deux = 0,223 
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 En ce qui a trait à l’occupation principale des répondants, on se rend compte que les 

membres producteurs semblent avoir davantage de temps à consacrer à la production de 

contenu que les membres de soutien pourraient le faire. En effet, une proportion plus 

grande de membres de soutien (56,8%) que de membres producteurs (35,7%) sont des 

travailleurs à temps plein. Le degré de signification du Khi-deux nous indique qu’il y a 

présence de relation entre le type de membre et le fait d’être un travailleur à temps plein, 

soit que les membres de soutien de CKIA semblent avoir davantage tendance à être des 

travailleurs à temps plein que les membres producteurs. Le V de Cramer nous montre que 

cette relation est assez faible14. 4,2% des membres de soutien sont pour leur part en 

recherche d’emploi, alors qu’il s’agit de la situation de 17,9% des membres producteurs. 

Selon nos indicateurs, cette relation est elle aussi significative, quoique faible, ce qui 

indique que quand on observe la population de membres de CKIA, les producteurs ont 

tendance à être un peu plus nombreux à se chercher un emploi que les membres de 

soutien15. Par rapport au fait d’être étudiant, 15,8% des membres de soutien portent ce 

statut, tandis que c’est le cas pour le quart des membres producteurs. Nos outils d’analyse 

ne nous permettent pas de dire qu’il y a une relation entre le fait d’être étudiant et d’être 

un membre producteur ou un membre de soutien16. Pour ce qui est des autres types 

d’occupation (travailleurs à temps partiel, retraité, sans emploi, etc.), soit nos données ne 

nous permettent pas d’affirmer qu’il y a relation entre les variables, soit il n’y a pas de 

tendance à observer. 

 

 L’analyse du revenu du ménage nous permet de souligner une autre tendance. En 

effet, on remarque que les membres de soutien semblent habiter dans des foyers à revenu 

plus élevé que ceux des membres producteurs. 37% des membres de soutien affirment 

vivre dans un foyer où le revenu est inférieur à 40 000$, contre 66,7% des membres 

producteurs. Entre 40 001$ et 80 000$, 10% d’écart séparent les membres de soutien 

(35,9%) des membres producteurs (25,9%). La tendance est d’autant plus flagrante si l’on 

s’attarde aux membres ayant un revenu supérieur : 27,2% des membres de soutien vivent 

dans un foyer dont le revenu est supérieur à 80 001$, alors que seuls 7,4% des membres 

producteurs sont dans cette situation. Le degré de signification du Khi-deux nous indique 
                                                 
14 Sig. Khi-deux = 0,040 / V de Cramer = 0,177 / Sig. = 0,049 
15 Sig. Khi-deux = 0,028 / V de Cramer = 0,220 / Sig. = 0,015 
16 Sig. Khi-deux =  0,198 
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que nos données sont significatives, et le coefficient du V de Cramer nous montre qu’il y 

a présence d’une relation entre les deux variables17. Les membres de soutien de CKIA ont 

donc tendance à vivre dans un foyer ayant un revenu plus élevé que celui des membres 

producteurs.  

 

 Le fait d’être impliqué ou non dans un organisme communautaire ne semble pas 

être une variable nous permettant de distinguer les membres producteurs des membres de 

soutien. Il n’y a en réalité qu’une infime différence de pourcentage entre les types de 

membres sur cette question. Ainsi, dans les deux cas, c’est une minorité de répondants 

qui ne s’impliquent pas dans d’autres organismes communautaires que CKIA, soit 38,9% 

des membres de soutien et 35,7% des membres producteurs. Inversement, ce sont 61,1% 

de ces premiers qui sont engagés ou impliqués ailleurs, pour 64,3% des membres 

producteurs. Comme il fallait s’y attendre, nos outils d’analyse nous indiquent qu’il n’y a 

pas de relation entre le type de membre que l’on est à CKIA et le fait de s’impliquer dans 

un autre organisme18. Nous ne pouvons donc que souligner cette tendance, ou plutôt 

l’absence de tendance entre ces deux variables. 

 

 En ce qui a trait au lieu d’origine, on se rend compte qu’il y a, en termes de 

proportion, davantage de membres producteurs qui sont nés hors Québec que de membres 

de soutien. En effet, ces derniers sont natifs de la province à 80%, tandis que ce 

pourcentage baisse à 64,3% chez les membres producteurs. Ceux-ci comportent donc 

35,7% d’immigrants, contre 20% dans la catégorie des membres de soutien. La relation 

entre ces deux données n’est cependant pas confirmée par nos outils d’analyse19.  

 

 À l’égard du lieu de résidence des répondants, quelques différences existent selon le 

type de membre. Globalement, c’est la majorité des membres des deux catégories qui 

habitent dans La Cité-Limoilou, soit une proportion de 57,4% chez les membres de 

soutien et de 64,3% chez les membres producteurs. 18,1% des membres de soutien 

habitent dans l’un ou l’autre des autres arrondissements de la grande ville de Québec 

(Beauport, Colline Parlementaire, Lairet, Maizerets, Montcalm, Saint-Sacrement, Sainte-
                                                 
17 Sig. Khi-deux = 0,034 / V de Cramer = 0,270 / Sig. = 0,034 
18 Sig. Khi-deux = 0,469 
19 Sig. Khi-deux = 0,074 
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Foy), tandis que ce pourcentage augmente légèrement dans le cas des membres 

producteurs (25%). Là où l’écart est le plus grand concerne ceux qui habitent en dehors 

du territoire de la ville : c’est le cas de 24,5% des membres de soutien et de seulement 

10,7% des membres producteurs. Encore une fois, nous ne pouvons que souligner cette 

tendance, dans la mesure où nos indicateurs ne nous autorisent pas à dire qu’il y a 

relation significative entre ces deux variables dans la population de membre de CKIA20.  

 

 L’ancienneté à CKIA semble être une variable qui affecte le statut de membre des 

répondants. Nous remarquons en effet que ceux qui cumulent plus d’un an d’ancienneté à 

CKIA sont plus nombreux à être des membres producteurs, ce qui n’est pas étonnant en 

soi. Ainsi, 85,7% des membres producteurs totalisent plus d’une année d’adhésion à la 

station, contre 35,8% chez les membres de soutien. Sous un autre angle, cela nous permet 

de souligner que plus de la moitié (64,2%) des membres de soutien de la station cumulent 

moins d’une année d’ancienneté, et que ceux-ci, dans notre bassin de répondants, 

totalisent 49,6% de la population totale des membres. Seuls 14,3% des membres 

producteurs sont pour leur part membre de la station depuis moins d’un an. Le test du 

Khi-deux nous permet de dire qu’il y a bel et bien une relation entre le type de membre 

que l’on est ainsi que l’ancienneté, soit que plus on est ancien à CKIA, plus on a de 

chance d’être un membre producteur. Il s’agit d’une relation forte selon le niveau du V de 

Cramer21.  

 

 La participation aux activités offertes par la station est elle aussi une variable qui 

nous permet de différencier le mode d’implication des membres de soutien et des 

membres producteurs. On remarque en effet que ces derniers sont sensiblement plus 

impliqués dans les divers événements et exercices de CKIA. Cette relation est avérée 

dans l’ensemble des activités décrites ci-dessous, dans la mesure où nos outils d’analyse 

nous indiquent que dans tous les cas, nos données sont significatives et que la relation 

entre ces variables (type de membre selon activité) est forte. Ainsi, 57,9% des membres 

de soutien disent n’avoir participé à aucune activité au cours de la dernière année. Ce 

                                                 
20 Sig. Khi-deux = 0,271 
21 Sig. Khi-deux = 0,000 / V de Cramer = 0,419 / Sig. = 0,000 
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pourcentage tombe à 10,7% dans la population des membres producteurs22. Sur le plan de 

la participation aux activités récréatives de la station, on se rend compte que près des trois 

quarts (74,7%) des membres de soutien n’y ont pas participé durant la dernière année, 

alors que de l’autre côté, 60,7% des membres producteurs se sont impliqués dernièrement 

dans ce genre d’événement23. En ce qui concerne le fait de contribuer à faire connaître la 

station, 50% des membres producteurs ont affirmé avoir agi dans ce sens, contre 

seulement 18,9% des membres de soutien24. Rien d’étonnant cette fois, une majorité des 

membres producteurs (85,7%) ont affirmé avoir contribué à la production d’une émission 

(réalisation, programmation, animation, mise en ondes), ce qui est le cas pour 10,5% des 

membres de soutien25. En ce qui concerne la participation aux activités décisionnelles, 

seule celle concernant l’assistance aux assemblées générales a été retenue dans notre 

analyse (les autres comportant trop peu de membres). Ainsi, une très forte majorité 

(93,7%) de membres de soutien affirme n’avoir pas participé au cours de la dernière 

année à une assemblée générale. Même dans le cas des membres producteurs, c’est 

toujours une majorité (64,3%) qui indique ne pas avoir pris part à cet événement au cours 

de l’année26.  

 

 Le temps consacré aux activités de la station est, sans surprise, déterminant selon 

qu’on soit un membre producteur ou non chez CKIA. Seulement 14,3% des membres 

producteurs disent ne pas consacrer de temps aux activités, contre 80,4% des membres de 

soutien. Ceux dédiant moins d’une heure par la semaine représentent 10,7% des membres 

producteurs et 15,2% des membres de soutien. Finalement, la proportion de membres 

producteurs attestant qu’ils vouent plus d’une heure par semaine à CKIA est de 75%, 

contre 16% chez les membres de soutien. Cette contribution active de certains membres 

de soutien peut être expliquée par leur participation aux activités autres que celles qui 

concernent la production d’émission, ou bien par ceux qui considèrent leur temps 

d’écoute de la programmation de CKIA comme du temps consacré à la station. La 

                                                 
22 Sig. Khi-deux = 0,000 / V de Cramer = 0,396 / Sig. = 0,000 
23 Sig. Khi-deux = 0,000 / V de Cramer = 0,315 / Sig. = 0,000 
24 Sig. Khi-deux = 0,001 / V de Cramer = 0,297 / Sig. = 0,001 
25 Sig. Khi-deux = 0,000 / V de Cramer = 0,705 / Sig. = 0,000 
26 Sig. Khi-deux = 0,000 / V de Cramer = 0,366 / Sig. = 0,000 
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relation entre le statut de membre et le temps consacré aux activités de l’organisme est 

confirmée par nos outils de mesure27.  

 

 En ce qui a trait au nombre d’émissions suivies, on se rend compte que les membres 

producteurs sont plus nombreux que les membres de soutien à suivre de façon 

hebdomadaire au moins une émission. Ainsi, ce sont seulement 17,9% des membres 

producteurs qui n’en suivent aucune, pour 43% chez les membres de soutien. 67,9% des 

producteurs suivent au moins une à deux émissions, alors que c’est le cas pour 52,7% des 

membres de soutien. Une minorité (4,3%) de membres de soutien suit de 3 à 5 émissions, 

alors qu’ils sont 14,3% à en suivre autant du côté des membres producteurs. En 

considérant le degré de signification du Khi-deux, nous sommes en mesure de dire que la 

relation que l’on observe, soit que les membres producteurs ont davantage tendance à 

suivre une émission de la programmation de CKIA, est bien présente. Le V de Cramer 

nous indique pour sa part que la relation est suffisamment forte pour qu’on puisse 

signaler sa présence28. 

 

 

6.2 Comparaison du portrait des anciens membres et des nouveaux membres 

 

 La distinction que nous faisons ici entre les caractéristiques du portrait social et 

participatif du membre avec son ancienneté à la station nous semble pertinente pour deux 

raisons. Tout d’abord, nous pensions a priori que le portrait des membres de CKIA ainsi 

que leurs motifs d’engagement varierait significativement selon leur ancienneté dans la 

station. Ensuite, l’arrivée de nombreux membres suite à la campagne de recrutement nous 

donne l’occasion de déterminer s’il existe des différences entre le bassin de nouveaux 

membres et ceux engagés depuis un plus grand nombre d’années. Nous avons donc croisé 

l’ensemble de nos indicateurs avec le fait que les membres soient de nouveaux arrivants 

(ancienneté de moins d’un an) ou des anciens adhérant (plus d’un an d’ancienneté). Nous 

rappelons que les membres cumulant moins d’un an d’ancienneté composent 52,8% de 

                                                 
27 Sig. Khi-deux = 0,000 / V de Cramer = 0,743 / Sig. = 0,000 
28 Sig. Khi-deux = 0,020 / V de Cramer = 0,254 / Sig. = 0,020 
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notre échantillon, alors que ceux qui adhèrent à CKIA depuis plus d’un an représentent 

47,2% de nos répondants. 

 

 En ce qui a trait au sexe, on remarque tout d’abord que la population de nouveaux 

membres de CKIA comporte 60% d’hommes, tandis que celle des membres plus anciens 

en comprend légèrement moins, soit 56,9%. On peut donc dire que sur le plan du sexe, 

les nouveaux membres attirés par la campagne de recrutement de la station viennent 

augmenter les rangs de CKIA sans pour autant influencer de manière significative le 

pourcentage de membres de sexe masculin ou féminin. Sur ce point, le test du Khi-deux 

ne nous permet pas de dire qu’il y a une relation entre le fait d’être un homme ou une 

femme et d’être plus ou moins ancien à la station29. 

 

 La considération de l’âge des répondants nous apprend elle aussi qu’il n’y a pas de 

différence notable entre cette variable et l’ancienneté des répondants. Ainsi, 47,7% des 

membres de moins d’un an se situent dans la catégorie d’âge des 17 à 33 ans, une 

différence de 8% par rapport aux membres plus anciens (39,7%). En ce qui concerne la 

catégorie des 34 à 51 ans, on ne note qu’une faible différence entre les nouveaux 

membres (32,3% de la population) et les anciens (34,5%). Finalement, 20% des nouveaux 

membres ont au-delà de 52 ans, contre 25,9% chez les membres plus anciens. Nos outils 

d’analyse ne nous permettent pas de dire qu’il y a une relation entre l’âge des répondants 

et leur ancienneté30. 

 

 Par rapport au niveau de scolarité, on remarque que les membres plus anciens sont 

légèrement plus nombreux à avoir reçu une éducation post-collégiale que les nouveaux 

membres. En effet, ces derniers possèdent à la hauteur de 30,8% l’équivalent d’un 

diplôme d’études collégial et moins, tandis que ce pourcentage tombe à 19% chez les 

membres plus anciens. C’est donc 69,2% des membres qui le sont depuis moins d’un an 

qui ont complété des études universitaires, contre 81% des membres cumulant plus d’une 

année d’adhésion. Malgré cette légère tendance observée, c’est-à-dire que les membres 

                                                 
29 Sig. Khi-deux = 0,727 
30 Sig. Khi-deux =  0,620 
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plus récents semblent avoir un niveau de scolarité modérément plus faible, cette relation 

n’est pas confirmée par le test de nos outils d’analyse31. 

 

 Sur le plan du revenu, peu de différences par rapport au degré d’ancienneté sont 

observables, mis à part que les nouveaux membres (28,6%) sont plus nombreux à vivre 

dans un foyer dont le revenu est supérieur à 80 001$ que les anciens membres (16,1%). 

41,3% des membres de moins d’un an affirment que leur ménage gagne 40 000$ par 

année, contre 46,4% des anciens membres. En ce qui concerne la tranche de revenu qui 

s’étend de 40 001$ à 80 000$, elle s’applique à 30,2% des nouveaux membres, pour 

37,5% chez les anciens. Nos outils d’analyse ne nous permettent cependant pas d’attester 

de l’existence d’une relation entre l’ancienneté et le revenu des membres32. 

 

 Le fait d’être un membre avec beaucoup d’ancienneté ou non n’affecte pas le fait 

d’être impliqué dans des organismes communautaires. En effet, 60% des membres de 

moins d’un an sont engagés ou s’impliquent dans un organisme communautaire autre que 

CKIA, contre 63,8% des membres plus anciens. Il n'est alors pas surprenant de constater 

que le test du Khi-deux ne nous permet pas de dire qu’il y a une relation significative 

entre ces deux variables33. 

 

 Du côté du lieu d’origine, on se rend compte que c’est 20% de la population des 

nouveaux membres qui est composée de gens n’étant pas nés dans la province de Québec. 

Cependant, quand on regarde du côté des membres plus anciens, ce pourcentage monte à 

27,6%, ce qui nous indique que la station comporte, proportionnellement, moins de 

membres immigrants depuis que sa campagne de recrutement a débuté. Nos outils 

d’analyse statistiques ne nous permettent par contre pas de dire qu’il existe un lien réel 

entre les variables ancienneté et lieu d’origine34.  

 

 En ce qui a trait à l’arrondissement où habitent les répondants, on remarque qu’il y 

a quelques différences entre nos deux catégories de l’ancienneté des membres. Bien 

                                                 
31 Sig. Khi-deux =  0,132 
32 Sig. Khi-deux = 0,260 
33 Sig. Khi-deux =  0,666 
34 Sig. Khi-deux =  0,322 
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qu’on observe que dans les deux cas, la majorité d’entre eux résident dans La Cité-

Limoilou, les membres de moins d’un an sont moins nombreux à y demeurer (53,1%) que 

les plus anciens (65,5%). En ce qui concerne le fait d’habiter dans un autre 

arrondissement de la ville, les pourcentages sont sensiblement les mêmes, alors que 

20,3% des membres récents y résident, pour 19% de ceux qui sont membres depuis plus 

d’un an. Une autre différence notable apparaît quand on considère les membres résidant 

en dehors de la grande ville de Québec, alors que les nouveaux membres sont 

proportionnellement plus nombreux à vivre à l’extérieur de Québec (26,6%) que les 

membres de longue date (15,5%). Malgré tout, le test du Khi-deux ne nous permet pas de 

dire que la relation entre ces deux données est significative, bien que nous observions une 

certaine tendance35. 

 

 À propos des activités auxquelles les membres ont eu la possibilité de participer au 

cours de la dernière année, on peut croire a priori que le fait de séparer nos catégories 

d’ancienneté selon que les membres ont plus ou moins une année d’ancienneté à la 

station constitue un biais, dans la mesure où il est évident que les membres issus de la 

campagne de recrutement n’ont probablement pas eu le temps de participer à certaines 

activités de la station (bien que celles-ci, sauf en ce qui concerne la production 

d’émission et la gestion de la station, soient théoriquement ouvertes à tous). Cependant, 

en changeant notre catégorie des « membres récents » en y incluant ceux qui cumulaient 

entre une et deux années d’ancienneté, nous nous sommes rendu compte qu’il n’existe 

que très peu de différence sur le plan de la participation aux activités entre ceux qui sont 

membres depuis moins d’un an et ceux qui le sont depuis moins de deux ans. En effet, la 

variation dans les pourcentages, quand on compare le pourcentage de participation aux 

activités de ceux qui sont membres depuis moins d’un an et ceux qui le sont depuis moins 

de deux ans, est toujours inférieure à 5%. Dans tous les cas, nos outils d’analyse nous 

indiquent qu’il y a bel et bien une relation significative entre le fait d’avoir participé à 

certains types d’activité dans la dernière année et le fait qu’on soit membre depuis plus 

ou moins d’un an à CKIA. Ainsi, 60% des membres de moins d’un an affirment n’avoir 

pris part à aucune activité de CKIA durant l’année précédente, contre 32,8% des 

                                                 
35 Sig. Khi-deux =  0,278 
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membres plus anciens36. En ce qui concerne la participation à un événement organisé par 

la station (de financement ou non), le taux de participation des membres récents (21,5%) 

est inférieur à celui des membres plus anciens (46,6%)37. Par rapport à la production 

d’émission, seuls 9,2% des membres de moins d’un an s’y sont adonnés dans la dernière 

année, contre près de la moitié (48,3%) des membres plus anciens38. Finalement, sur le 

plan de la participation aux assemblées générales, seulement 4,6% des membres récents 

ont pris part à l’une d’elles dans la dernière année, contre près du quart (22,4%) des 

membres de plus d’un an d’ancienneté39. La relation que l’on constate par l’analyse de 

ces pourcentages est, dans tous les cas, confirmée par le test du Khi-carré. Le V de 

Cramer pour sa part nous montre que la relation entre la variable ancienneté et ces 

activités est suffisamment forte pour qu’on puisse la considérée comme significative. 

Cela nous indique que les membres plus anciens sont plus poussés à s’impliquer dans les 

activités de la station.  

 

 Toujours en ce qui concerne la participation aux activités de la station, le fait de 

cumuler un plus grand nombre d’années au sein de CKIA affecte positivement le temps 

qu’on y consacre. En effet, plus des trois quarts (77,4%) des membres de moins d’un an 

disent ne pas consacrer de temps aux différentes activités de la station, contre la moitié 

(51,7%) des membres plus anciens. 12,9% des membres récents accordent à CKIA moins 

d’une heure par semaine, contre 15,5% pour les autres. En ce qui concerne ceux qui 

donnent plus d’une heure de temps par semaine à la station, ils constituent seulement 

9,7% des membres récents, contre 32,8% des membres de plus d’un an. La relation que 

nous observons, soit que la quantité de temps que l’on accorde aux activités offertes par 

la station est influencée par son ancienneté comme membre, est bel et bien présente selon 

nos outils d’analyse40. 

 

 On se rend compte qu’il existe des différences significatives entre les intérêts que 

l’on a face à la programmation de CKIA et l’ancienneté comme membre. En effet, une 

plus grande proportion de membres récents (19%) que de membres plus anciens (6,9%) 
                                                 
36 Sig. Khi-deux = 0,003 / V de Cramer = 0,272 / Sig. =  0,003 
37 Sig. Khi-deux = 0,003 / V de Cramer = 0,265 / Sig. = 0,003 
38 Sig. Khi-deux = 0,000 / V de Cramer = 0,436 / Sig. = 0,000 
39 Sig. Khi-deux = 0,003 / V de Cramer = 0,264 / Sig. = 0,003 
40 Sig. Khi-deux = 0,004 / V de Cramer = 0,301 / Sig. = 0,004  
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dit apprécier avant tout la présence d’un ou de plusieurs animateurs (trices) en particulier. 

En ce qui concerne le contenu d’information, on retrouve au contraire une plus grande 

proportion des membres plus anciens (29,3%) que des membres de moins d’un an 

(17,5%) qui accordent la primauté à cet aspect dans leur écoute. Par rapport au contenu 

musical, les pourcentages sont proportionnellement les mêmes dans nos deux catégories 

d’ancienneté, soit 36,5% pour les membres récents et 31% chez les anciens. 10,3% de 

ceux-ci disent pour leur part ne pas s’intéresser particulièrement à la programmation, 

contre 17,5% chez les nouveaux membres. Finalement, une proportion sensiblement plus 

grande des membres plus anciens (22,4%) que des membres récents (9,5%) affirment 

préférer autre chose dans la programmation. Les tendances dénotées sont confirmées par 

l’analyse du Khi-deux, et la force du V de Cramer nous indique que la relation entre les 

variables ancienneté et intérêts face à la programmation est assez forte pour être 

considérée comme étant significative41. 

 

 

6.3 Processus de constitution du bassin de membre 

 

 Les croisements ci-haut, considérés les uns à la suite des autres, nous donnent une 

vue d’ensemble des différences existant entre les membres producteurs et les membres de 

soutien, ainsi qu’entre les membres de « nouvelle génération » et les membres cumulant 

plus d’une année d’ancienneté à la station. Il convient maintenant de prendre appui sur 

ceux-ci afin de présenter une interprétation de ce que nos observations nous apprennent.  
 

 

 

6.3.1 Similarités dans la distribution de la population de membre 

 

 Tout d’abord, on se rend compte qu’en ce qui concerne le portrait social des 

répondants, la plupart de nos croisements n’ont pas permis de distinguer avec une grande 

force celui des membres de soutien et des membres producteurs. Cela veut dire que le 

portrait social des membres de CKIA est sensiblement le même, qu’ils soient engagés ou 

non dans la production d’émission. Que ce soit sur le plan de l’âge, du sexe, du niveau de 
                                                 
41 Sig. Khi-deux = 0,045 / V de Cramer = 0,284 / Sig. = 0,045  
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scolarité, du lieu d’origine ou de l’arrondissement dans lequel ils vivent, les producteurs 

partagent donc un grand nombre de caractéristiques avec les membres de soutien. 

 

 On remarque toutefois que les membres producteurs semblent vivre dans une 

condition économique plus précaire que celle de la plupart des membres de soutien. En 

effet, malgré le fait qu’ils soient légèrement plus scolarisés que ces derniers, ils vivent 

pour la plupart dans des foyers avec un revenu inférieur. La proportion des membres 

producteurs occupant un emploi à temps plein est également moins grande que celle des 

membres de soutien, et ils sont aussi plus nombreux à être en recherche d’emploi. Nous 

pouvons supposer que cette précarité sert en quelque sorte la cause de CKIA, puisque les 

membres producteurs sont ceux qui s’impliquent le plus dans les activités de la station et 

qui y consacrent en moyenne le plus de temps. Comme nous le mentionnions dans le 

chapitre sur la problématique, la pratique bénévole peut devenir, dans certains cas, une 

activité structurante pour ceux qui s’y adonnent. Sans dire qu’il s’agit d’une relation de 

cause à effet, nous pouvons supposer que l’absence d’occupation professionnelle stable 

ou très prenante dans la vie d’un membre de CKIA lui donnera la possibilité de 

s’impliquer davantage envers la station, que ce soit en terme de temps ou de degré 

d’implication (en s’adonnant à des activités de gestion ou de production d’émission par 

exemple).  

 

 Le peu de distinction qu’il nous est possible de faire en comparant le portrait social 

des membres producteurs à celui des membres de soutien est encore plus flagrant quand 

on observe les résultats des croisements entre l’ancienneté des membres à la station et 

leur portrait social. En effet, il n’y a pratiquement aucune différence entre les nouveaux et 

les anciens membres en ce qui a trait au sexe, à l’âge, au revenu du foyer, à l’implication 

communautaire, à l’arrondissement d’habitation, etc. Au plan du profil social, la 

composition du membership de la station n’a donc pas vraiment changé avec ses récents 

efforts pour augmenter le nombre de ses adhérents. Nous pouvons supposer que les 

tentatives de l’organisme pour augmenter sa visibilité et pour faire savoir qu’il était en 

difficultés financières ont poussé certains auditeurs à devenir membre, ce qui est 

corroboré par le nombre de répondants qui faisaient référence à la menace de fermeture 

de la station dans leurs motifs d’engagement. Nous sommes également portés à croire que 
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les membres d’avant-crise financière ont recruté des gens appartenant à leurs réseaux 

sociaux, ce qui expliquerait, entre autres, le fait que ces nouveaux membres aient un 

portrait socioéconomique similaire. Nous supposons que le réseautage a été déterminant, 

dans la mesure où, globalement, plusieurs membres ont indiqué que leur adhésion avait 

pour but de soutenir des personnes ou groupes qu’ils connaissaient. Plus précisément, 

nous avons aussi souligné que les membres de moins d’un an sont proportionnellement 

plus nombreux à apprécier dans la programmation la présence d’un ou d’une animatrice 

en particulier, ce qui va dans le même sens de ce que nous pensions.  

 

 

6.3.2 Hétérogénéité de l’implication  

 

 Bien que le portrait social des membres de la station ne semble pas varier selon 

qu’ils soient des membres producteurs ou non, ou encore par rapport à leur ancienneté 

dans la station, nous sommes en mesure de distinguer une différence fondamentale entre 

les membres se retrouvant dans ces catégories sur le plan de l’implication à CKIA. En 

effet, les membres producteurs ont des habitudes participatives plus importantes auprès 

de la station. Ceux-ci participent notamment à la production et diffusion des émissions et 

sont plus directement touchés par les décisions de la station. Par contre, on se rend 

compte que le taux de participation à toutes les autres activités est invariablement plus 

grand chez les membres producteurs, ainsi que chez les membres plus anciens. La 

relation est forte et significative selon nos indicateurs, et cela nous amène à dire que la 

population des membres de soutien et des membres récents semble peu intégrée à la 

structure interne de la station ainsi qu’aux activités non décisionnelles de celles-ci. Leur 

participation semble faible, sporadique, et rien ne nous indique qu’ils s’intéressent 

particulièrement aux activités organisées par la station. Toujours sur ce point, on constate 

que les membres producteurs sont très majoritairement des membres qui cumulent plus 

d’une année d’ancienneté.  

 

 À cet effet, nous supposons qu’il existe un risque lié au fait qu’une pluralité de 

membres semble s’engager à CKIA sans pour autant s’y impliquer et profiter de ce que la 

station a à offrir. En effet, les personnes qui s’engagent de cette manière le font 
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certainement de manière à supporter l’organisme, ses membres ainsi que ceux qu’il 

représente dans le milieu social, ce qui se rapporte au premier point d’ancrage de la 

pratique de l’engagement décrit dans la problématique (signification pour les autres). Ils 

le font également en continuité de sens avec leur propre identité individuelle, dans un 

geste qui s’inscrit dans le prolongement de leurs valeurs, ce qui correspond au deuxième 

point d’ancrage (signification dans le parcours de vie). Le quatrième point d’ancrage pour 

sa part fait référence à la manière dont est perçue aujourd’hui la pratique de l’engagement 

par celui qui s’y adonne, ce qui n’est pas problématique tant qu’il y trouve du sens. Le 

troisième point d’ancrage décrit par Havard Duclos et Nicourd nous indique quant à lui 

que pour que l’engagement se maintienne, les membres doivent en retirer de la 

satisfaction et des bénéfices. Or, notre analyse des motifs d’engagement nous indique que 

très peu de membres se sont engagés dans l’espoir d’obtenir des gratifications, ce qui 

peut être entre autres expliqué par le fait qu’il est moins bien vu d’expliquer son adhésion 

en terme de rétributions qu’on veut en tirer. En revanche, si l’on considère que notre 

population de répondants comporte 28 membres producteurs ainsi que 18 qui l’ont déjà 

été, et que 25 répondants ont fait mention du fait que de pouvoir participer au processus 

de production des émissions avait été pour eux un motif d’engagement, la donne change. 

Les membres producteurs peuvent retirer très concrètement de leur engagement à CKIA 

la possibilité de faire de la radio, alors que les rétributions en ce qui concerne les 

membres de soutien sont beaucoup plus floues. Avant la campagne de recrutement 

intensive de CKIA, la population de membre comptait autant de membres producteurs 

que de membres de soutien. Maintenant, elle compte le même nombre de membres 

producteurs, mais beaucoup plus de membres de soutien. Ceux-ci, selon nos statistiques, 

ne contribuent que très peu à la vie et au fonctionnement de la station, ce qui laisse croire 

que ces membres pourraient ne pas renouveler à long terme leur adhésion. Cela pourrait 

être dû à l’insuffisance de plaisir provenant de l’adhésion ou à un manque de sentiment 

d’appartenance, soit plus globalement par l’absence de gratifications et de bénéfices qu’il 

est possible de retirer de l’engagement communautaire.  
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6.3.3 CKIA et le milieu communautaire : visibilité dans la superposition 

 

 Comme l’indique la littérature, le fait de s’impliquer dans un organisme 

communautaire permet de développer des réseaux de socialisation. Également, l’adhésion 

à ce genre d’organisation s’inscrit souvent en continuité des valeurs auxquelles l’on 

adhère. Ces valeurs, pour que l’engagement se perpétue, doivent être semblables à celles 

de l’organisme. La conciliation des valeurs dans l’engagement se fait ainsi au moment où 

se rencontrent, discutent et interagissent des gens qui sont eux aussi impliqués dans ces 

organismes. Ainsi, on peut émettre l’hypothèse que le fait que la majorité des membres 

de CKIA soient impliqués dans d’autres organismes communautaires ne soit pas une 

donnée contingente, dans la mesure où ceux-ci peuvent avoir eu connaissance de 

l’existence de la station en s’impliquant ailleurs, ou en côtoyant des gens qui s’impliquent 

auprès de d’autres organismes. Cependant, il ne s’agit certainement pas d’une relation à 

sens unique : il est tout aussi probable que des membres de CKIA aient, par leur 

implication à la station, connu des organismes, des collectifs ou d’autres types de 

regroupements et qu’ils aient décidé d’y adhérer.  

 

 En faisant l’analyse des motifs d’engagement que les membres ont indiqués en 

réponse à la question ouverte, nous sommes en mesure de confirmer en partie cette 

hypothèse. En effet, la majorité de ceux qui disaient soutenir la station parce qu’ils 

veulent appuyer la dimension communautaire de CKIA apparaissent être des gens qui 

sont au fait des réalités de ce milieu et des impacts que ce genre d’organisme peut avoir 

dans la communauté. En outre, il y a manifestement un lien entre l’engagement dans le 

milieu communautaire en général et le soutien à CKIA. Sur le plan du réseau social, on 

peut aussi croire que celui-ci joue un rôle important dans le fait de devenir membre de 

CKIA. On s’en rend compte notamment en considérant que vingt répondants nous ont 

signalé que leur engagement avait entre autres été motivé par la présence d’une personne 

en particulier à la station. Tous ces rapprochements nous font considérer comme probable 

le fait que l’ancrage de la station dans un univers auquel elle s’identifie, celui des 

organismes communautaires, contribue à la constitution de son bassin de membre, et que 

la sociabilité inhérente à ce milieu permet une visibilité ainsi qu’une facilité 

d’épanouissement de l’organisme. Ainsi, nous sommes portés à croire que, par exemple, 
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le fait de s’éloigner de la dimension et du domaine communautaire serait synonyme de 

profonds changements dans la perception des membres, ainsi que dans la constitution du 

bassin d’adhérents de CKIA. La majorité de ceux-ci se reconnaissent fortement dans cette 

dimension, et encore plus, ils semblent que pour la plupart, ils ont pris connaissance de 

l’existence de l’organisme par leur immersion dans ce milieu, ou du moins par des 

proches qui en font partie.  
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CHAPITRE VII : ATTRAITS DE CKIA ET INTÉRÊTS DES MEMBRES 

 

 Ce chapitre présente l’analyse des données amassées lors des entrevues avec les 

membres de CKIA. Cette première partie a pour but de proposer une vue d’ensemble des 

différents éléments qui peuvent influencer les membres à s’engager ou non auprès de la 

station. Nous y faisons aussi état des caractéristiques que nous avons définies concernant 

le portrait des répondants. Nous présentons par la suite les différents motifs qui ont 

poussé les membres à s’engager et à demeurer engagés en suivant les quatre points 

d’ancrage suggérés par Havard Duclos et Nicourd. Finalement, nous nous penchons sur 

l’importance de l’engagement des membres au sein de l’organisme. Ce premier chapitre 

d’analyse qualitative fait le point sur ce qui amène nos répondants à s’engager et sur ce 

qu’ils espèrent retirer de leur implication. Le tableau de la page suivante propose un 

aperçu du portrait socioéconomique des membres que nous avons rencontrés. 
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Tableau 4 : Caractéristiques des répondants 

 
*Nous avons conservé les mêmes intervalles d’âges que ceux présents dans le questionnaire en ligne. 
 

Pseudonyme Sexe Catégorie 
d’âge* 

Occupation 
principale 

Plus haut 
niveau de 
scolarité 
complété 

Type de 
membre 

Durée 
d’adhésion 
à la station 

Nombre 
d’organismes 

communautaires 
autre que CKIA 

où le membre 
s’implique 

Anne-Sophie F 25 à 33 
ans 

Salarié 
temps plein 

Universitaire 
Études 

supérieures 
Producteur 3 à 4 ans 2 

Christine F 43 à 51 
ans Sans emploi Universitaire Producteur 9 ans et 

plus 3 et plus 

David H 34 à 42 
ans 

Salarié 
temps 
partiel 

Universitaire 
Études 

supérieures 
Soutien 1 à 2 ans 3 et plus 

Isabelle F 25 à 33 
ans 

Salarié 
temps plein Collégial Soutien Moins de 1 

an 3 et plus 

Jean H 52 à 60 
ans Sans emploi Universitaire Producteur 7 à 8 ans 1 

Jonathan H 25 à 33 
ans Sans emploi Universitaire Producteur 9 ans et 

plus 3 et plus 

Julien H 16 à 24 
ans Étudiant Secondaire Soutien Moins de 1 

an 3 et plus 

Justine F 25 à 33 
ans 

Salarié 
temps plein Universitaire Producteur 9 ans et 

plus Aucun 

Marco H 16 à 24 
ans 

Salarié 
temps plein Universitaire Soutien Moins de 1 

an Aucun 

Patrick H 16 à 24 
ans Étudiant Collégial Producteur 3 à 4 ans 1 

Stéphanie F 25 à 33 
ans Sans emploi 

Universitaire 
Études 

supérieures 
Producteur 3 à 4 ans 2 

Thomas H 61 ans et 
plus Retraité 

Universitaire 
Études 

supérieures 
Soutien 5 à 6 ans 1 

Yvon H 61 ans et 
plus Retraité Universitaire Soutien 9 ans et 

plus 3 et plus 
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7.1 Particularités et intérêts des répondants 

 

 Cette section porte tout d’abord sur ce qui caractérise les répondants d’un point de 

vue socioéconomique. Nous y abordons leurs intérêts quant à la programmation de 

CKIA, leur niveau d’éducation, leurs implications dans le milieu communautaire ainsi 

que leurs goûts. Nous remarquons en premier lieu que, bien qu’ils appartiennent à des 

générations et à des milieux différents, les répondants ont tous fait des études de niveau 

universitaire, ou bien tendent à en faire ou à en compléter (dans le cas de nos répondants 

étudiants). Au fil des entrevues, il est devenu évident que les répondants étaient dans 

l’ensemble des personnes qui cherchent à apprendre, à être informées sur ce qui se passe 

dans le monde ainsi que dans leur communauté, et qui désirent continuer à s’instruire. 

Parallèlement, la quasi-totalité des participants ont mentionné qu’ils recherchaient, en ce 

qui a trait au domaine radiophonique, un contenu alternatif, tant culturel, informationnel 

que musical. Ils affirment ne pas retrouver ce contenu dans les radios commerciales et 

considèrent même que parfois, il n’est pas assez présent dans les médias publics. Les 

répondants ont de surcroît une vision plutôt négative des médias commerciaux et privés, 

tant par rapport à leur contenu, à l’animation qu’a leurs publicités. Le plus souvent, ils ne 

les écoutent que très peu, voir jamais, jugeant qu’ils offrent un produit qui ne correspond 

pas à leurs intérêts. Les radios communautaires représentent donc pour eux un type média 

qui répond à leur besoin d’un contenu alternatif et différent par rapport aux médias 

publics et privés.   
 

Moi, une des choses qui m’intéresse, c’est le fait de pouvoir entendre un discours différent, 
parce que… Surtout ces dernières années, le discours… Alors Radio-Canada présente un 
discours relativement neutre, puis c’est normal ça fait partie de leur mandat. D’ailleurs, non 
seulement ça fait partie de leur mandat, mais c’est dans leur slogan. Quand vous écoutez 
Claude Bernatchez le matin, dans sa propre publicité, il va dire : « Nous livrons l’information, 
vous vous faites une opinion ». Bon, alors que les radios commerciales sont des radios 
d’opinions, et les principales radios commerciales de talk radio ici, le 93 et CHOI, bien c’est 
un discours de centre-droite, pour ne pas dire très à droite ces dernières années. Or, CKIA et 
CKRL offrent, c’est ça, un discours de centre-gauche, parfois même très à gauche. En tout 
cas, à tout le moins un discours différent des autres stations. Alors c’est déjà, question de 
pluralité puis question de démocratie aussi, de représentation sur le plan démocratique, c’est 
bien qu’on puisse avoir accès à d’autres discours. (David) 

 
 Lorsqu’on leur demande de se prononcer sur l’orientation idéologique de la station, 

les répondants tiennent habituellement des discours similaires. Le fait que CKIA soit une 

station qui favorise une diversité tant culturelle que musicale, qu’elle permette aux gens 
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d’exprimer leurs opinions et qu’elle supporte ouvertement les valeurs ainsi que les 

mouvements de la gauche apparaît généralement comme en lien avec les valeurs 

personnelles des répondants. Dans l’ensemble, ils disent supporter la station pour ses 

engagements politiques et le rôle social qu’elle joue. La plupart d’entre eux ont aussi 

mentionné qu’ils trouvaient louable l’ouverture de la station vis-à-vis de nouveaux 

projets ainsi que la proximité qu’elle a avec la population. Néanmoins, certains membres, 

dont Thomas, David et Yvon, expliquent que cette ouverture a eu pour effet d’éloigner le 

contenu de l’auditoire. Pour eux, ce que diffuse la station les représente peu ou pas du 

tout. Bien qu’ils apprécient l’ouverture de la station et la diversité des sujets qu’elle 

présente sur ses ondes, ils aimeraient bien qu’elle n’oublie pas les éléments moins 

marginaux de son auditoire et ses membres. Par ouverture, les répondants entendent aussi 

le fait qu’elle offre la possibilité à plusieurs personnes provenant d’une multitude de 

milieux différents de s’approprier un micro pour diffuser leurs messages. Le fait qu’il y 

est plus facile que dans n'importe quelle autre radio de Québec d’y prendre la parole est 

une qualité de CKIA que les membres apprécient. 
 

Bien s’il y avait d’autres stations, je pense [qu’elles n’auraient pas] l’ouverture que CKIA [a], 
tu sais. Je pense qu’à Québec, il y avait aussi CKRL, mais tu sais, c’est rare que l’on est invité 
à ces émissions de radio là. Mis à part une émission qui a un discours un peu plus de gauche. 
Mais c’est vraiment rare qu’on nous invite à CKRL. (Isabelle) 

 
 On remarque aussi que la plupart des répondants se disent sensibilisés aux causes 

sociales et apprécient CKIA parce que les opinions qu’elle véhicule rejoignent les leurs. 

En effet, la quasi-totalité des membres interviewés s’est dite engagée actuellement, ou 

s’être déjà engagé en tant que bénévole dans d’autres organismes communautaires. 

Certains entretiennent à cet effet un réseau très important dans ce milieu et ont ce qu’on 

peut appeler une « vie communautaire » très active, qui prend énormément de place dans 

leur quotidien. Il n’y a que deux de nos répondants, Justine et Marco, qui font exception à 

cette règle. Marco, membre de soutien depuis moins d’un an, n’appartient et n’a 

appartenu à aucun groupe communautaire. Il s’est procuré sa carte de membre lors de la 

crise en partie pour soutenir CKIA, mais aussi pour répondre à l’appel de ses amis qui y 

animent une émission. Celui-ci est présentement étudiant et travaille à temps partiel. 

Durant l’entretien, il a indiqué que sa charge de travail et ses responsabilités sont trop 

importantes pour penser s’impliquer autrement envers la station. La même préoccupation 
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pour le temps disponible a été exprimée par Stéphanie et Patrick. Pour Stéphanie, son 

engagement en tant que productrice n’est possible que si le temps le lui permet.  
 

Si je suis complètement débordé, nouvelle job, accouché de jumeaux en même temps, bien tu 
sais, un moment donné, il y a des choses que l’on n’est pas capable de faire continuer en 
même temps [que les] autres engagements. (Stéphanie) 

 
 Les membres qui s’impliquent, que ce soit en tant que producteur à CKIA ou envers 

d’autres organismes communautaires, ont tous quelque chose en commun. En fait, ces 

membres ont généralement une occupation professionnelle qui leur offre suffisamment de 

temps libre pour faire d’autres activités. Ou plutôt, il serait plus juste de dire que leur 

occupation principale ne les empêche pas de s’engager bénévolement. Dans notre 

échantillon, nous retrouvons quelques retraités, des personnes sans emploi, d’autre qui 

sont en recherche d’emploi, des travailleurs à temps partiel, quelques-uns à temps plein 

ainsi que des étudiants. Peu importe leur occupation, la grande majorité d’entre eux 

s’impliquent dans leur communauté, principalement par le biais des activités 

communautaires. Nous avons aussi pu constater que ceux qui offraient le plus de temps à 

la station étaient souvent ceux qui n’avaient pas d’emploi ou qui avaient un horaire moins 

chargé. Ces personnes s’impliquent en général dans plusieurs autres activités 

communautaires, et celles-ci deviennent alors pour eux un moyen de demeurer actif. Pour 

les individus les plus engagés, ces implications peuvent devenir l’équivalent d’une vie 

professionnelle, à la différence que ce genre d’occupation procure davantage de plaisir et 

de flexibilité.  
 

Je trouve que la vie est tellement vide de sens, dans le sens que si tu travailles juste de 5 à 9 à 
chaque jour dans un travail salarié pour un boss, l’objectif de ton travail c’est de générer des 
profits pour ton patron (rire). Alors que quand tu es bénévole dans une radio communautaire 
ou n'importe quelle entreprise de bénévolat, là c’est complètement à l’inverse de ce que la 
société nous dit de faire, tu sais, vraiment, ça n’a aucun sens (rire). C’est vraiment : tu 
travailles bénévolement pour avoir du plaisir. Puis il y en a vraiment à en faire. (Jonathan) 

 
 Pour ce qui est de leurs habitudes d’écoute ainsi que de l’intensité de cette écoute, 

nous remarquons que la plupart des membres partagent sensiblement les mêmes 

comportements. L’analyse des entrevues nous indique que ceux-ci écoutent rarement 

CKIA de façon quotidienne. Dans les faits, l’écoute de la station se fait plutôt de façon 

sporadique et ciblée chez nos participants. Dans la majorité des cas, le membre privilégie 

certaines émissions et ne syntonise le poste que pour suivre celles qu’il a décidé d’écouter 

au préalable. En fait, les émissions que les membres favorisent sont aussi celles qui les 
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ont attirées dans la station et qui rejoignent leurs intérêts. Chez nos répondants, il n’y a 

qu’Isabelle qui déroge à cette règle. Elle se lève au son du choix musical du matin et 

écoute cette chaîne toute la journée dans son milieu de travail. Pour les autres répondants, 

CKIA diffuse en général de bonnes émissions, mais il ne s’agit pas d’une chaîne écoutée 

en continu, ni même durant leurs temps libres. Ils ont plutôt l’habitude de ne tout 

simplement rien écouter ou d’écouter d’autres stations. Quelques répondants nous ont 

indiqué qu’ils ciblent un nombre restreint d’émissions dont ils se disent être des auditeurs 

réguliers. Ainsi, on voit que peu importe leur profil, les membres s’intéressent à la 

programmation de la radio, non pas dans son ensemble, mais vis-à-vis un contenu ciblé et 

précis qui rejoint leurs intérêts personnels. 
 

Personnellement je suis vraiment l’animateur de l’émission X. Sinon, j’écoute de temps en 
temps, heu… Les autres styles musicaux ne me rejoignent pas vraiment, parce qu’il y a 
beaucoup de hip-hop, il y a de l’alternatif, il y a beaucoup de musique qui « essaie » on peut 
dire. Ça fait que, moi c’est vraiment l’émission X. Parce qu’elle touche à plein de choses qui 
ne sont pas justes du Punk Rock. Donc ça, c’est une émission qui me touche. C’est quasiment 
la seule émission qui me touche en fait. (Julien) 

 
 L’un des éléments que l’on remarque lorsqu’on observe l’ensemble des réponses 

données concernant les points précédents est qu’il n’y a pas vraiment de différence 

marquante entre les profils des répondants. En effet, peu importe qu’ils soient membres 

producteurs ou de soutien, jeunes ou plus âgés, ils semblent tous avoir des valeurs et des 

penchants similaires. De plus, leurs intérêts face à la programmation de CKIA sont 

presque toujours centrés sur des sujets précis liés à leurs intérêts personnels. On remarque 

donc que les répondants sont en général des personnes engagées dans leur communauté 

avec un niveau de scolarité assez élevé et qui désirent se cultiver. 

 

 

7.2 Les motifs d’engagement 

 

 Dans cette partie, l’analyse se base sur les quatre points d’ancrage de l’engagement 

bénévole qui sont soulignés par Havard Duclos et Nicourd. Ceux-ci sont intégrés dans 

notre cadre conceptuel et ont constitué le point de départ de la formulation des questions 

posées aux participants. Selon leurs recherches, on retrouve ces quatre éléments chez 

toute personne qui s’engage dans un organisme communautaire. Bien que l’intensité de 
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chacun de ces points puisse être différente d’une personne à l’autre, il est indispensable 

que les quatre soient minimalement présents afin qu’une personne perpétue son 

engagement au sein d’un groupe. Si l’un de ces critères n’est pas comblé ou s’il est 

négligé, un membre bénévole risquerait de perdre l'intérêt qu'il avait à s’engager auprès 

de l’organisme et finirait par mettre fin à sa participation. C’est exactement ce qui est 

arrivé à Thomas qui, après s’être rendu compte que son engagement n’était pas valorisé 

par la direction, décida de se retirer des activités administratives de la station. Ainsi, 

lorsqu’on analyse les pratiques d’engagement de nos répondants, nous retrouvons 

immanquablement ces quatre éléments, bien qu’ils soient à des intensités différentes. La 

manière dont nous avons questionné les membres nous permet d’en apprendre davantage 

sur la signification extérieure de leur engagement, la signification de cet engagement 

dans le parcours de vie des répondants, les bénéfices qu’ils en retirent et la valorisation de 

celui-ci. 

 

 

7.2.1 Ce qu’on veut offrir aux autres par l’engagement 
 

 Lorsque nous parlons de signification extérieure de l’engagement, nous faisons 

référence aux effets qu’un membre espère provoquer dans son entourage en s’investissant 

pour défendre une cause ou en intervenant dans un organisme communautaire. Ce qui est 

observé ici, ce sont les objectifs que les répondants espèrent atteindre en s’engageant à 

CKIA, ou encore ceux qui sont devenus significatifs pour eux par la suite. Un premier 

élément qui est revenu plusieurs fois chez certains membres est que par leur engagement 

bénévole, ils espèrent redonner une part de ce qu’ils ont reçu à la société. David, 

Christine, Jean et Thomas sont les membres chez qui ce commentaire était le plus 

important. Ils sont tous sensibilisés à l’importance de l’action communautaire et sont 

aussi impliqués à divers degrés dans d’autres organismes dans le but d’améliorer la vie 

des gens dans leur secteur d’activité. Le mot d’ordre de ces quatre membres est de 

redonner à la société ce qu’elle leur a donné. Dans le cas de Thomas, qui a immigré au 

Québec lorsqu’il était plus jeune, il se sent redevable à la société québécoise de l’avoir 

accueilli, de lui avoir donné une chance de vivre une bonne vie et d’avoir eu une carrière 

intéressante. Il est aussi l’un des seuls membres nous ayant clairement affirmé s'être 
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engagé en espérant pouvoir faire profiter la radio de son expérience dans le domaine des 

médias et des arts. Pour sa part, David explique qu’il se sent privilégié d’avoir pu 

bénéficier d’un système de santé et d’éducation accessible. Jean et Christine ont quant à 

eux bénéficié des services de divers organismes, communautaires ou non, pour des 

problèmes de santé et personnels. Dans tous ces cas, leurs actions sont en quelque sorte 

une façon de retourner l’ascenseur à la société. 
 

Le bénévolat, c’est une façon de redonner à la société. C’est comme ça que je le vois. J’ai, j’ai 
eu la chance d’être… de recevoir une éducation, de m’instruire à un coût plus que 
raisonnable, si on compare à d’autres États nord-américains. J’en ai profité. Puis si [je suis] ce 
que je suis aujourd’hui, et bien c’est grâce à cette société-là qui m’en a donné l’opportunité. 
Puis quand j’ai été malade, bien j’ai pu être soigné pour presque rien. D’un autre côté, si on 
veut que cette société-là continue de fonctionner, il faut y mettre du sien. Et, alors c’est ça, 
pour moi c’est une façon de redonner à la société. Évidemment, je ne peux pas redonner en 
termes de santé, je ne suis pas médecin… Mais comme… C’est ça, je redonne via la radio 
communautaire. (David) 

 
 Plusieurs répondants ont pour leur part mentionné que leur engagement leur 

permettait de défendre la diversité d’opinions dans le paysage radiophonique québécois. 

Pour eux, le fait de s’engager auprès de CKIA est une façon de promouvoir la 

démocratisation des médias. C'est un point auquel les répondants accordent réellement de 

l’importance, surtout quand ils le mettent en relation avec la situation actuelle des médias 

au Québec. Selon la majorité de nos participants, ceux-ci tendent de plus en plus vers la 

convergence et la standardisation. Il est donc possible d’y voir une forme de lutte sociale, 

du fait que les membres que nous avons rencontrés désirent réellement, par leur 

implication, se positionner contre cette tendance. Néanmoins, ceux-ci n’ont jamais 

souligné qu’ils désiraient renverser le mouvement actuel. Pour eux, ce n’est pas un 

combat à finir, mais une prise de position. Il s’agit davantage d’offrir un choix alternatif 

et différent qui répond à des besoins qui ne sont rarement pris en considération par les 

autres radios. Sur ce point, les membres qui s’engagent auprès de la station en tant que 

membre producteur, ou qui désirent le devenir, semblent vouloir avant tout défendre une 

cause qui leur tient personnellement à cœur. En fait, ce que ces membres désirent 

promouvoir sur les ondes de CKIA, c’est un contenu qu’ils ne retrouvent pas ailleurs et 

qui rejoint leurs passions et leurs intérêts personnels. 
 

On aurait tendance à penser… C’est que peut-être, vu que les gens qui sont déjà producteurs 
s’impliquent déjà beaucoup dans leur émission, bien des fois, la radio passe derrière. […] 
Parce qu’ils aiment faire de la radio. Et ce n’est pas pareil. Et du coup, s’ils défendent la 
radio, c’est peut-être plus, en fait, pour défendre leur émission, ou pour pouvoir continuer à 
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faire de la radio, tu vois. […] Donc finalement, tu sais, CKIA devient le vecteur, mais ce qui 
est important, c’est leur émission. (Anne-Sophie) 

 
 Malgré le fait que la plupart des membres producteurs désirent faire entendre un 

message par le biais des ondes, on remarque rapidement que l’auditoire, à qui devrait 

s’adresser leurs messages, n’est que très rarement mentionné durant les entrevues. Et 

encore, quand les participants en parlent, c’est justement dans l’optique d’affirmer que ce 

dernier n’est pas réellement présent, qu’ils n’ont pas vraiment conscience de sa présence 

quand ils effectuent leurs tâches de bénévole et quand ils produisent leur émission. En 

effet, l’auditoire de CKIA est en quelque sorte invisible et semble n’avoir que peu 

d’influence sur le contenu des émissions. Lorsque les membres producteurs font une 

émission, ils croient en leur projet et espèrent qu'une personne, quelque part, va être à 

l’écoute. Les répondants expliquent qu’ils font leurs émissions en pensant représenter un 

groupe. Néanmoins, ils ne parlent pour la plupart jamais de l’audience qu’ils ciblent, ils 

ne font que présenter un sujet qui les intéresse et qu’ils veulent partager. En fait, nous 

observons que ces comportements « individualistes » envers la station tendent à rendre la 

cohésion de cette radio communautaire de plus en plus précaire. Les membres ne 

s’identifient pas à CKIA, mais à une émission en particulier. Ce n’est pas la mission de la 

station qui est véhiculée, mais bien celle des diverses émissions qui la composent. 

 

 

7.2.2 Signification de l’engagement dans le parcours de vie 

 

a. Les raisons de s’engager 

 Les membres nous ont fait part de nombreux motifs, bien souvent personnels, qu’ils 

ont de s’engager auprès de la station. Chez les membres producteurs, on perçoit 

notamment que certains participants cherchent à s’engager auprès de CKIA dans le but 

d’acquérir quelque chose de précis. Ce peut être d'avoir accès à un micro, ou encore à une 

tribune qui permet de diffuser ses opinions et les messages que l’on désire faire entendre. 

Ce peut aussi être pour promouvoir une cause qui leur tient à cœur. Certains de ces 

répondants nous ont aussi indiqué que leur engagement auprès de CKIA était pour eux 

l’occasion de faire les premiers pas dans le milieu des médias, ce qui leur a permis entre 

autres de mieux comprendre cet univers et d’acquérir de l’expérience en lien avec celui-
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ci. C’est notamment le cas de Stéphanie et de Patrick. Pour eux, il y avait au 

commencement une sorte de fascination envers le monde radiophonique, intérêt qui a vu 

le jour bien avant qu’ils ne découvrent CKIA. Ils désiraient tous deux comprendre les 

rouages de cet environnement, et c’est pour cette raison qu’ils ont préféré commencer par 

faire du soutien technique dans la station plutôt que de produire des émissions. Pour 

Patrick, cet intérêt l’a aussi amené à s’initier à d’autres médias communautaires. Ce qui 

l’intéresse avant tout, c'est la production et la diffusion de ce qu’il appelle des produits 

culturels. Ayant commencé à faire de la technique pour quelques émissions de CKIA, il a 

lentement développé l’envie de présenter un contenu à son image et qui pouvait véhiculer 

ses préoccupations, ce qui l’a mené à intégrer une émission dans laquelle il contribue à la 

production et l’animation. 
 

Bien je suis devenu membre au début parce que je voulais me rapprocher de la radio, des 
boutons et tout cela. Je voulais toucher à la technique, à ce qui est technique. […] Ce qui fait 
que donc là, les motifs qui m’ont poussé à devenir membre producteur initialement, c’était de 
faire de la technique et de m’insérer progressivement dans les structures pour être en mesure 
de réaliser quelque chose, un jour, qui me correspondait vraiment. (Patrick) 

 
 Lorsque l’on interroge les membres de soutien, on constate que certains motifs 

d’engagements sont récurrents. Il peut y avoir la solidarité envers une cause, une 

émission ou un animateur en particulier. Ce fut le cas pour Marco, qui décida de prendre 

sa carte de membre pour encourager et soutenir ses amis, leur émission, ainsi que le 

principe de la station.  
 

[Je me suis engagé à] CKIA puisque c’est la radio que je connais, parce que, comme j’ai dis, 
je connais des gens qui sont là-dedans. Puis aussi parce que je trouvais ça intéressant le fait 
que les gens qui sont là soient bénévoles. […] Tout le monde peut participer, quelqu’un qui 
veut donner n’importe quel sujet, il a juste à se présenter et demander la permission, puis ça 
va être possible. (Marco) 

 
 Dans un cas similaire, Julien a pris sa carte car il désirait supporter une émission en 

particulier à laquelle il avait déjà participé. Yvon et Thomas ont quant à eux répondu à un 

appel et espéraient pouvoir faire profiter la station de leurs expériences professionnelles. 

Ils soutiennent la station car ils croient en sa mission sociale, qui est de représenter la 

partie oubliée de la population de Québec et d’offrir une tribune pour que les gens 

puissent exprimer librement leurs opinions. Certains prennent aussi leur carte de membre 

pour montrer leur soutien envers la mission et l’orientation de la radio. Isabelle représente 

bien ce type de membre. Membre de soutien depuis moins d’un an, elle était auditrice 
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depuis plusieurs années. C’est parce que la station est entrée en crise financière et que sa 

survie s’est trouvée menacée qu’elle a décidé de prendre sa carte de membre. Elle voit 

dans ce geste un moyen d’encourager les producteurs et le considère aussi comme une 

manifestation de son soutien à une radio dans laquelle elle se reconnaît. Nous pensons 

que la campagne de recrutement menée par la station a amené plusieurs personnes à se 

procurer leur carte de membre pour des motifs semblables. Le « sentiment d’urgence » 

provoqué par la campagne de recrutement effectuée par la station peut donc avoir été 

l’élément déclencheur qui incita plusieurs personnes qui songeaient peut-être à devenir 

membres de CKIA à concrétiser leurs pensées. 
 

Je suis membre d'autres choses où je participe très peu. C’est un appui. Je pense que j’avais 
l’impression de donner mon appui autrement à CKIA, tu sais, de par certaines collaborations 
que l’on avait, puis je n’avais jamais comme trop réfléchi non plus. Tu sais, des fois tu n’y 
penses pas. C’est comme… CKIA, c’est là, oui ça existe, puis au moment où là ça commence 
à aller mal et que là tu ne sais plus trop que l’avenir, là tu réfléchis un peu puis tu te rends 
compte, non, ça n’existe plus là. On n’a plus cette porte-là, on n’a plus cette voix-là, on n’a 
plus notre micro tu sais. Ça fait que là, je pense que c’est plus devant le sentiment d’urgence 
dans le fond [que je me suis engagée]. (Isabelle) 

 
 Toujours en ce qui concerne les motifs initiaux d’engagement des membres auprès 

de CKIA, nous avons retrouvé un élément commun à tous membres de notre corpus. En 

effet, tous ceux que nous avons interviewés ont été initiés à CKIA par des individus, par 

un collectif ou par un groupe de membres qui étaient déjà liés à celle-ci. On remarque 

que les membres sont souvent approchés par leurs réseaux sociaux pour s’engager, que ce 

soit la famille, des amis ou des connaissances. Dans plusieurs cas, on découvre la radio 

par le biais d'autres activités communautaires ou professionnelles. Comme l’explique 

Isabelle, les regroupements communautaires de Québec sont tous reliés les uns aux autres 

d’une certaine manière. Il n’est pas rare qu’une personne s’engage dans plusieurs 

activités et qu’elle y invite ses connaissances, surtout celles susceptibles d’être elles-

mêmes intéressées à y participer. CKIA ne fait pas exception. Les membres, 

particulièrement les producteurs, invitent leurs amis et connaissances à prendre part à ce 

groupe, que ce soit en intégrant une émission ou en soutenant financièrement 

l’organisme. Il semble donc qu’il s’agisse d’un élément fondateur de la dynamique de 

cette station, du moins en ce qui a trait au roulement des membres qui la composent. On 

pense à adhérer à la station parce que quelqu’un nous y invite, nous y initie, ou du moins 

nous en parle, et on finit parfois par faire de même du moment qu’on s’y est engagé. 
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b. Les raisons pour demeurer engagé 

 

 Après l’engagement initial d’un membre, il faut aussi se demander ce qui l’incite à 

rester auprès de la station et à renouveler annuellement son adhésion. Nous notons qu’en 

général il y a une évolution dans les motifs d’engagement, tant chez les membres 

producteurs que chez ceux de soutien. Les répondants ont souligné à plusieurs reprises 

que leur adhésion leur a permis de mieux connaître cet organisme, la façon dont il 

fonctionne et les valeurs qu’il véhicule. Dans certains cas, cette familiarisation avec la 

station a incité des répondants, dont Patrick, à pousser plus loin leur engagement en y 

développant une émission. Néanmoins, ce phénomène peut aussi avoir l’effet inverse, 

comme ce fut le cas pour Jean et Thomas. Tous deux très impliqués au début, en 

particulier à l’intérieur de la sphère décisionnelle de la station, ils ont préféré se retirer, 

voyant que le fonctionnement de la radio ne répondait pas à leurs attentes. Jean s’est alors 

investi énormément dans son émission, alors que Thomas a préféré passer à autre chose. 

Jonathan pour sa part s’est engagé initialement dans l’intention de produire une émission. 

Avec le temps, il est devenu de plus en plus politisé et s’est attaché à la mission de la 

station et à l’idéologie de gauche qui est véhiculée par celle-ci. Ce sont les nouvelles 

valeurs qu’il a développées au sein de CKIA qui, aujourd’hui, le poussent à demeurer 

engagé auprès d’elle et à s’impliquer pour que la station survive. 
 

La raison pour laquelle je m’engage dans les comités, c’est pour la station. Oui, oui, mon 
émission à la rigueur, je m’en fou un peu, je suis près à la perdre (rire). Je veux dire que c’est 
plus important qu’il y ait cette station-là qui existe. Oui, je trouve, dans le fond, je pense que 
l’importance d’un média communautaire est extrêmement importante pour moi. Bien en fait, 
n’importe quel média, surtout papier ou bien une radio ou même une télé. Tu sais, les 
communautaires, oui ça existe, mais tout média dans un espace a une grande importance pour 
la démocratie. Tu sais, la disparition d’un média, c’est une perte de diversité d’opinions, ce 
n’est pas comme s’il y en avait trop dans le paysage actuel que l’on a, ça fait qu’il faut la 
valoriser, faut la chérir cette diversité d’opinions là. (Jonathan) 

 
 La plupart de nos répondants nous ont aussi mentionné qu’ils avaient développé une 

forme de sentiment d’appartenance vis-à-vis la station. Lorsque l’on regarde de plus près 

ce phénomène, on peut constater que ce sentiment a pour objet un élément précis de la 

station plutôt que son ensemble. Pour les membres producteurs, ce sentiment se construit 

surtout autour des émissions dans lesquelles ils s’impliquent. Ils demeurent engagés pour 

supporter un projet qui leur tient à cœur et pour côtoyer des gens avec qui ils partagent 

des intérêts semblables. Certains répondants ont même souligné qu’ils ont un sentiment 
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de responsabilité envers les émissions et les autres membres qu’ils côtoient. Patrick 

indique pour sa part qu’il a une autre forme de responsabilité envers CKIA. En effet, il 

explique que même s’il arrêtait d’être un membre producteur, il continuerait tout de 

même de renouveler sa carte pour offrir à d’autres personnes la chance d’avoir accès à un 

micro et de diffuser leurs opinions. Il affirme que pour lui, son engagement s’apparente à 

une responsabilité morale envers le projet de cette radio communautaire. Ce point de vue 

est partagé par certains membres de soutien sans pour autant être exprimé aussi 

explicitement. Pour ces derniers, CKIA représente généralement un organisme qui se 

présente comme étant la voix du peuple et qui, dans certain cas, les représente. Dans leur 

esprit, on demeure engagé parce que l’on croit en la mission de la station. Néanmoins, on 

remarque une vision plus nuancée chez certains membres de soutien qui ont tenté de 

s’impliquer plus activement au sein de la station, mais qui n’ont pas réussi pour diverses 

raisons à y trouver leur place. Ces derniers affirment certes soutenir la mission sociale de 

la station, mais sont moins enclins à dire qu’ils supportent la direction ainsi que la 

manière dont l’organisme s’y prend pour arriver à concrétiser ses objectifs. Pour eux, il 

est important de protéger les radios communautaires, de donner une voix au peuple, mais 

ils ne perçoivent pas CKIA comme une organisation qui remplit ce mandat. David, 

Thomas et Yvon ont tous vécu cette réalité et affirment que leur perception de la station a 

changée depuis ce jour. 
 

Une radio communautaire, c’est une radio qui est impliquée à 100 % dans son milieu social. 
Qui va chercher toutes les activités sociales qui se passent dans son milieu, de quelque 
tendance que ce soit. Qui essaie de faire un compte-rendu de ce qui se passe à la mairie. Qui 
essaie de se faire un compte-rendu de ce qui se passe dans les assemblés de quartier. Qui 
essaie de faire un compte-rendu des problèmes d’un quartier. C’est ça être une radio 
communautaire. […] Il n’y a rien de communautaire dans ce poste là. (Thomas) 

 
 Pour certains répondants, la raison qui les pousse à demeurer engagés, c'est la 

possibilité d’avoir accès à un micro et à une tribune qui leur permet de diffuser un 

contenu radiophonique en lien avec leurs intérêts. C’est notamment le cas pour Jean et 

Patrick, qui voient dans leurs émissions un moyen utile et plaisant leur permettant de 

faire connaitre des styles musicaux méconnus au Québec. Pour Jonathan, c’est aussi 

parce que CKIA lui offrait la possibilité de diffuser une émission alors que les autres 

stations lui étaient moins accessibles. Pour les membres de soutien, ce qui les pousse à 

rester engagés est souvent lié au fait que la station répond à leurs besoins de contenu 

alternatif, qu’elle soit plus politisée que les autres et plutôt vers la gauche en termes 
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d’orientation idéologique. On retrouve aussi quelques membres de soutien, dont Isabelle 

et Julien, qui désireraient pousser plus loin leur engagement. Ceux-ci partagent 

l’ambition de créer, dans un avenir plus ou moins rapproché, leur propre projet 

d’émission, si bien sûr la situation de la station le leur permet. 
 

Hum, les gars de CKIA ils ont lancé ça quand je me suis inscrit. Ils ont dit que je pouvais partir 
une émission, puis c’est quelque chose qui m’intéresserait beaucoup, avec un ami avec qui j'en 
ai parlé. (Julien) 

 
 Nous voyons ainsi que ce qui peut inciter les membres à rester engagés est l’intérêt 

qu’ils portent à la station ainsi que les possibilités que celle-ci leur offre. Le fait que la 

station offre de nouveaux défis pour ceux qui s’y engagent et qu’elle reste ancrée dans la 

communauté est aussi un facteur qui fait que les membres conservent un intérêt pour elle. 

Néanmoins, il y a quelques membres qui croient au contraire que CKIA remplit mal ce 

mandat. Dans ces cas, notons que leur niveau d’implication a, au cours de leur parcours 

en tant que membre, fortement diminué à la suite d’évènement bien précis. 

 

 

c. Les raisons de mettre fin à l’engagement 

 Lorsque l’on demande aux répondants ce qui pourrait les mener à mettre fin à leur 

engagement, nous obtenons très peu de réponses, et ce principalement parce que cette 

question demande une certaine projection dans le futur. Ainsi, les motifs qui pourraient 

mener les membres à mettre fin à leur adhésion sont souvent les mêmes. L’une des 

principales raisons mentionnées par les producteurs est le manque de temps. En effet, si 

d’autres obligations telles que la vie professionnelle ou familiale venaient à prendre plus 

de place dans leur quotidien, l’engagement envers la radio se verrait modifié, voire même 

compromis. Patrick, Stéphanie et Anne-Sophie vivent tous les trois cette réalité, où leurs 

activités professionnelles limitent le temps dont ils disposent pour les activités bénévoles. 
 

Bien il y a pas mal d’implications, autre part, dans d’autres domaines de ma vie que, ce n’est 
pas tant du loisir de la radio. Parce qu’en même temps, c’est une implication, ne pas traiter 
l’implication comme étant ludique. Mais, considérant la sphère scolaire comme une sphère 
professionnelle, quand ma sphère professionnelle m’a demandé davantage, j’ai dû mettre 
moins d’énergie dans la réalisation de mes émissions. (Patrick) 

 
 La majorité des répondants nous ont aussi expliqué qu’ils mettraient fin à leur 

engagement si la station venait à connaître un virage idéologique majeur. L’exemple 
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mentionné le plus souvent est celui où la station passerait d’idéologie de gauche à une 

idéologie davantage portée vers la droite. Cet élément n’est pas très surprenant lorsque 

l’on considère que la majorité des membres se sont engagés auprès de CKIA car ils y 

retrouvaient des valeurs qui concordaient aux leurs. Ils se reconnaissent généralement 

dans le contenu de la station et souhaitent qu’elle conserve tant sa vocation sociale et 

ouverte que sa nature idéologique. En fait, la majorité des répondants a affirmé que si la 

station était capable d’être fidèle à ses valeurs, il n’y aurait que la fermeture qui pourrait 

les amener à mettre fin à leur engagement auprès d’elle. 
 

Je pourrais dire : « je ne m’intéresse plus », advenant un virage idéologique majeur. […] Mais 
ce serait vraiment, honnêtement, à part la fermeture de la station, je ne vois pas qu’est-ce qui 
pourrait me… à moins d’un changement qui ferait que vraiment, ce serait n’importe quoi là. 
(Justine) 

 
 La distance entre la station et la résidence des membres peut aussi être un élément 

pouvant influencer l’adhésion à CKIA. Jean nous a mentionné qu’il trouvait important 

d’avoir une bonne qualité sonore lorsqu’il écoute la radio. Pour lui, la distance qui le 

sépare de l’antenne est donc un élément important. Pour Stéphanie, à un certain moment, 

la distance est devenue un facteur de remise en question de son engagement à la station 

en tant que membre productrice. En effet, après son déménagement, elle devait effectuer 

un déplacement en autobus pour aller faire son émission, alors que son ancienne situation 

géographique lui permettait de faire le trajet qui la séparait de la station à pied. Pour elle, 

il s’agit d’un investissement en temps qui l’a mené à se pencher sur l'importance que cet 

engagement avait pour elle. Certaines personnes nous ont aussi expliqué qu’un 

déménagement à l’extérieur de la ville pourrait les mener à mettre fin à leur engagement. 

Étonnamment, dans la majorité des cas, les membres se sont dits tout de même prêts à 

renouveler leurs cartes de membre s’ils venaient à déménager afin de soutenir la station. 

Néanmoins, entre l’énoncé et la réalité, il y aurait peut-être loin de la coupe aux lèvres. 

 

 Pour ce qui est des membres s’impliquant beaucoup dans la station, le manque de 

valorisation de leurs efforts peut aussi mener à la fin de leur engagement. Si les membres 

ne sentent pas que les efforts qu’ils font pour la radio sont appréciés, plusieurs disent 

qu’ils arrêteraient d’y contribuer. Dans le même ordre d’idée, il peut y avoir une perte 

d’intérêt de la part de membres qui participent activement aux activités décisionnelles de 

la station si on ne prend pas en compte leurs idées.  
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Donc, qu’est-ce qui mettrait fin à mon engagement, ce serait que l’on… […] Que l’on 
travaille, on travaille, on apporte, on s’implique, puis que ça aboutit à rien. Puis [aussi], qu’il 
n’y en ait pas de changements. (Marco) 

 

 Une personne peut également se désintéresser si elle ne se sent pas à sa place, ou si 

elle a l’impression que ses compétences ne sont pas mises à contribution. L’âge et le 

manque d’expérience peuvent alors influencer la manière dont un membre se sent au 

milieu d’un groupe, comme dans un comité décisionnel. Ces facteurs peuvent soit 

favoriser sont intégration ou handicaper son cheminement dans un groupe. Patrick nous a 

notamment raconté qu’il a déjà essayé de s’intégrer à un des comités, mais qu’il n’a 

jamais senti qu’il faisait partie intégrante du groupe. Il a donc progressivement laissé 

tomber ses tâches pour se concentrer sur d’autres activités. Yvon a pour sa part tenté de 

s’impliquer dans un comité, mais il s’est rendu compte rapidement que ce dernier ne 

répondait pas à ses attentes. Dès qu’il a senti qu’il serait difficile pour lui de contribuer à 

ce comité, il a décidé de ne plus s’y impliquer. Plusieurs membres de soutien et 

producteurs nous ont aussi fait part des difficultés qu’ils ont eues à travailler avec 

certaines personnes, certains comités, voire même avec la direction. Très souvent, ces 

difficultés ont mené à une baisse de l’implication au sein de la station. Dans le cas de 

Thomas, cela l’a carrément mené à mettre fin à son engagement. 

 

 

7.2.3 Bénéfices retirés 
 

 L’engagement auprès d’un organisme communautaire tel que CKIA doit aussi 

apporter quelque chose aux membres, une forme de bénéfice. Les rabais chez certains 

commerçants sont l’un des bénéfices qui sont communs à tous les membres, car ils sont 

offerts lors de l’achat de la carte de membre. Lorsque l’on questionne les répondants à ce 

sujet, ils ont presque tous affirmé qu’ils ne les utilisent pas vraiment et que pour eux, il ne 

s’agit pas vraiment d’un incitatif pour s’engager auprès de CKIA. On nous a aussi 

fréquemment répondu qu’ils oubliaient tout simplement de les utiliser lors de leurs 

sorties, ou bien qu’ils ne fréquentent pas les établissements qui les offrent. Pour d’autres, 

les rabais offerts ne répondent tout simplement pas à leurs besoins et sont sans intérêts. 

Certains membres plus anciens ont également souligné que selon eux, les rabais offerts 

par les partenaires de la station ne sont plus ce qu’ils étaient. Le nombre d’offres semble 
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avoir diminué, et les forfaits ne sont plus aussi intéressants, ni même avantageux. 

Souvent, on nous parle des avantages de la carte de membre de CKRL pour montrer que 

celle-ci a sensiblement les mêmes partenaires, mais qu'elle donne parfois des rabais plus 

alléchants. Malgré tout, la plupart des répondants nous ont dit qu’ils saluent cet élément 

de la station, le qualifiant de sympathique. Cas d’exception, pour Justine les rabais 

représentent un moyen de montrer son appartenance à la station, tandis que pour Anne-

Sophie, les rabais sont de véritables incitatifs pour s’engager auprès d’un organisme. 
 

Bien, heu, ouais quand même. J’y pense pas toujours, mais mettons, si je vais à la Barberie, 
ou quoi, c’est sûr que je sors ma carte. Ouais, ouais, j’en profite. Chez Pantoute aussi. Ouais. 
Puis il y en avait plus avant, c’est un peu dommage. Il n’y en a plus beaucoup maintenant. 
Puis je suis un peu jalouse des rabais qu’ils ont à CKRL, j’aurais le goût d’avoir la carte de 
CKRL aussi pour avoir les rabais. (Anne-Sophie) 

 
 On retrouve aussi plusieurs formes de bénéfices plus personnels chez l’ensemble 

des membres s’impliquant dans la station. On remarque notamment que ces personnes 

ont presque toutes développé une forme d’expérience professionnelle en lien avec leurs 

responsabilités à la station. Sur ce point, les répondants ont aussi spécifié qu’ils doivent 

souvent ne compter que sur leurs propres capacités pour acquérir cette expérience, que ce 

soit en communication ou en relations humaines. La plupart des membres producteurs 

nous ont aussi souligné le plaisir qu’ils ont à s’investir dans des émissions. Pour ces gens, 

CKIA est un endroit où l’on fait ce que l’on aime, c'est-à-dire faire de la radio tout en 

parlant de ses intérêts et de ses passions. Malgré tout, plusieurs répondants nous ont 

confié que produire une émission peut devenir une obligation assez lourde dans certains 

cas, notamment lorsque d’autres priorités deviennent plus prenantes. Le plaisir se 

transforme alors en un sentiment de responsabilité envers son émission, les autres 

membres et tous ceux qui pourraient être à l’écoute. Un engagement qu’on aurait 

l’impression de faire à moitié entrainerait un désinvestissement pour la plupart des 

producteurs interviewés, car ils préféreraient tout arrêter plutôt que de livrer un produit 

médiocre. 
 

Comme productrice il pourrait survenir, un jour, un manque de temps, parce qu’il ne faut pas 
se cacher que ça fait partit [de ça] aussi, ça s’ajoute au travail régulier. Alors c’est sûr que ça 
demande, moi je pense que ça demande un minimum de temps si on veut maintenir une 
qualité, puis on veut être fiable aussi. Moi quand j’accepte un petit mandat, que ce soit pour 
animer une émission spéciale, bien il faut être disponible, et puis il faut le faire là. […] Si je 
pensais que je ne serais plus capable d’être disponible ou de livrer ma contribution comme je 
le souhaite, à ce moment-là, j’aimerais mieux dire non. (Justine) 
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 La plupart des producteurs ont clairement indiqué qu’ils retirent de leur engagement 

l’opportunité d’avoir accès à une tribune leur permettant de diffuser leurs opinions par le 

biais des émissions. Avoir la possibilité de faire connaître une autre culture, de 

promouvoir un style musical peu connu ou de présenter librement ses points de vue sur 

l’actualité sont autant de moyens de faire passer son message dans le paysage 

radiophonique de la ville de Québec. Certains ont aussi expliqué que leur engagement 

leur a permis d’en retirer une sorte de sentiment d’appartenance. Ce sentiment peut 

s’exprimer de nombreuses façons. Il peut être lié à une émission en particulier, selon les 

responsabilités que l’on a envers les autres membres, ou même envers la station en 

général. Dans tous les cas, les répondants expliquent que ce sentiment est surtout lié à la 

reconnaissance qu’ils reçoivent des autres vis-à-vis leur engagement. Par exemple, Jean, 

qui produit une émission qui est très appréciée par le milieu qu’il représente, a développé 

un sentiment d’appartenance beaucoup plus fort envers son émission qu’envers la station. 

Isabelle qui est membre de soutien depuis moins d’un an, mais auditrice depuis au moins 

sept ans, se sent quant à elle liée à la station par le biais des idées qu’elle véhicule ainsi 

que par le biais de quelques membres qui y travaillent.  

 

 Lorsqu’on demande aux répondants s’ils ont développé un réseau de socialisation 

au sein de CKIA, la réponse est habituellement négative. Pour eux, CKIA ne représente 

pas vraiment un lieu où l’on peut rencontrer de nouvelles personnes et élargir son cercle 

de connaissances. Les gens connaissent ceux qu’ils côtoient dans le cadre de leur 

émission, mais ils n’ont pas, ou très peu, l’occasion d'en côtoyer d’autres. Ainsi, 

l’élargissement de son réseau social n’est pas un bénéfice que CKIA peut procurer, ou du 

moins pouvons-nous dire que ce n’est pas quelque chose que les membres veulent y 

trouver en adhérant. Néanmoins, il faut noter que les réseaux sociaux sont très importants 

dans la dynamique de CKIA. Ceux-ci se forment habituellement à l’extérieur de la station 

et c’est par le biais de ces mêmes réseaux de socialisation que les nouveaux membres 

sont amenés à connaître la station. 
 

Est-ce que j’ai développé un réseau de socialisation au sein de CKIA? J’ai plus 
l’impression que c’est l’inverse, que c’est mon réseau de socialisation qui m’a amenée à 
CKIA. Ce n’est pas tant à CKIA que là j’ai connu des gens. Je les ai connus par ailleurs, 
puis comme ils faisaient des émissions, bien là, on y arrive inévitablement. Ça fait que c’est 
plus l’inverse. (Isabelle) 
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7.2.4 Valorisation de l’engagement 
 

 La valorisation de l’engagement des membres est un élément présent dans la quasi 

totalité des entrevues effectuées. Si une personne ne sent pas que son action est utile ou 

appréciée, celle-ci mettra en général vite fin à son engagement. Ce fut notamment le cas 

avec Thomas. Il proposa plusieurs projets de formation et idées d’émissions qui avaient 

déjà fait leurs preuves ailleurs. Pour lui, ce qui était important, c’était de permettre à une 

radio communautaire de prendre la place qu’elle devait avoir dans la communauté qu’elle 

représente. Néanmoins, voyant que chacune de ses idées se heurtait à un mur et que 

personne ne donnait suite à ses projets, il décida de se retirer et d’investir ses énergies 

ailleurs. Au moment de l’entrevue, il nous a confié qu’il était sûr de ne pas renouveler sa 

carte de membre, car il ne croyait plus au projet de CKIA. 
 

Il est fait la fin de mon engagement. Non, j’ai répondu [à votre recherche] parce que j’avais 
encore espoir un peu. Je serais prêt… Honnêtement, vois-tu, je gagnerais un million 
aujourd’hui, j’irais les rencontrer et je dirais : « Vous m’amenez la licence ici. » Et là je 
donnerais une énergie à ce poste-là communautaire, une dimension communautaire totalement 
différente. (Thomas) 

 
 La valorisation peut provenir de plusieurs acteurs en lien avec le membre. Pour les 

producteurs de CKIA, il ne semble pas y avoir beaucoup d’interaction avec l’auditoire et 

celui-ci ne semble pas non plus être une source importante de valorisation. La plupart du 

temps, la direction ne représente pas non plus une source de motivation ni de valorisation. 

Il semble qu’il existe une certaine distance entre les membres et la direction. Les points 

de vue et les préoccupations sont différents, ce qui peut provoquer des frictions entre ces 

deux groupes. Des membres qui ont eu de mauvaises expériences avec la direction l’ont 

notamment ciblée comme étant un élément qui les a poussés à réduire leur implication au 

sein de la radio. D’autres ont quant à eux souligné qu’ils ne percevaient pas la direction 

comme un obstacle, mais elle n’est généralement pas considérée comme une importante 

source de support, sauf en ce qui a trait au soutien technique. Le soutien de la famille et 

des amis est souvent souligné, mais ce ne n’est vraisemblablement pas un élément qui 

influence beaucoup l’engagement. En fait, leur soutien moral est tout simplement 

apprécié. Dans certains cas, la famille peut même avoir des réserves par rapport à ce 

genre d’engagement, surtout en ce qui a trait à la pratique du bénévolat. Dans ce sens, 

certains répondants nous ont signalé que c’était certes une activité bien vue, mais que 
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parfois les proches se questionnaient sur la viabilité et la pertinence de ce type d’action 

bénévole. À CKIA, il semble que ce soit surtout les autres membres qui contribuent le 

plus à valoriser l’engagement d’une personne. Ceux-ci offrent en général un soutien et 

des encouragements à leurs collègues, ce qui est toujours apprécié. Lorsqu’il y a un 

problème ou qu'une personne doit s’absenter, il est habituellement possible de trouver 

une personne qui pourra prendre la relève. De plus, les répondants ont souligné que 

lorsqu’ils avaient l’occasion de rencontrer d’autres membres, ils se sentaient à l’aise de 

parler de leurs intérêts avec eux, puisqu’ils partagent des expériences radiophoniques 

ainsi que certaines valeurs. Ceux-ci trouvent alors des individus empathiques à leur 

situation. Dans tous les cas, la valorisation se fait habituellement en lien avec les motifs 

qui ont poussé un membre à s’engager. Si par exemple, comme pour Thomas, on 

s’engage pour améliorer le caractère professionnel de la station et que l’on ne reçoit 

aucun soutien, on risque d’être moins enthousiaste et de mettre fin à son engagement. À 

l’inverse, si plusieurs personnes apprécient le travail du membre dans son émission et 

qu’elles le lui font savoir, le membre est alors poussé à demeurer engagé. Jean est l’un de 

ceux qui se sent supporté par les personnes qui l’entourent et par le milieu dans lequel il 

s’implique. 
 

Par l’auditoire, par les membres de CKIA, les producteurs, les autres producteurs, je trouve 
que l’on est beaucoup… Je trouve que les gens se soutiennent beaucoup, puis s’apprécient. 
On en influence d'autres des fois, et puis d’autres nous influencent dans des émissions de 
d’autres registres. […] Tu sais, je trouve qu’il y a ça. Mais moi, au niveau de la direction, j’ai 
toujours trouvé ça… Non. Désolé... (Jean) 

 

 

7.3 Le niveau d’engagement 

 

 Dans notre recherche, nous considérons toute personne ayant acheté la carte de 

membre comme étant engagée auprès de CKIA. Tant du côté des membres producteurs 

que de ceux de soutien, il existe des personnes qui s’impliquent énormément dans leurs 

activités et d’autres qui ne font que le strict minimum. Parmi les membres qui 

s’investissent le moins, nous retrouvons les membres de soutien qui se contentent 

d’acheter la carte de membre pour soutenir la station, sans que ce geste ne les mène à 

participer aux activités qu’elle propose. Cette catégorie de membres semble composer la 

plus grande partie des 800 membres actuels de la station. Il existe également plusieurs 
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activités auxquelles peuvent participer au même titre les membres de soutien et les 

membres producteurs. Ainsi, plusieurs membres de soutien répondent parfois aux appels 

lancés par la station, que ce soit pour un radiothon, une vente de livre, un 5 à 7 ou un 

concert. Certains membres sont aussi sollicités pour participer à des entrevues ou pour 

produire des chroniques lors d’émissions. D’autres sont presque exclusivement engagés 

dans des activités décisionnelles de la station, comme ce fut le cas dans le passé pour 

Yvon ainsi que pour Thomas. Les assemblées générales, les comités et le conseil 

d’administration sont les instances dans lesquelles ils s’engagent. Les membres qui 

s’impliquent de cette manière se sentent concernés par les choix et l’avenir de la station. 

Les membres producteurs font quant à eux la production d’émission. Ils s’occupent aussi 

de la mise en ondes et de l’animation des émissions. Notons que cette énumération des 

activités ne forme pas une typologie de l’implication. Il y a des membres, tant 

producteurs que de soutien, qui s’investissent énormément dans la station, et ce, dans 

l’ensemble des activités mentionnées. Ce que l’on remarque, c’est qu’il y a des personnes 

qui se portent volontaire pour des activités alors que d’autres attendent plutôt qu’on leur 

demande de l’aide avant de s’impliquer davantage. Nous percevons aussi que ceux qui 

font les premiers pas vers la station en se portant volontaire sont souvent présents dans 

d’autres activités liées à CKIA. De plus, ils semblent être les moteurs de la station, et s’y 

identifient plus fortement que les autres. À l’inverse, ceux qui attendent qu’on leur 

demande de l’aide sont plus en retrait et ne participent qu’à un type d’activités ou, 

occasionnellement, à deux. Ceux-là souhaiteraient aussi aider la station, mais n’ont pas 

l’intention de s’imposer ou de déranger l’ordre établi. Néanmoins, si leur aide était 

sollicitée, ils disent qu’ils accepteraient avec plaisir de contribuer au projet, parfois même 

de façon très active. Notons aussi que les membres qui s’impliquent dans un tel 

organisme désirent que leurs efforts et leurs compétences soient reconnus. En fait, on 

remarque que la plupart des personnes qui s’engagent dans des activités au sein de la 

station le font en espérant que leur expérience, tant professionnelle que personnelle, 

puissent aider la station et les autres membres. Si, au contraire, les membres ont 

l’impression que leurs capacités ne sont pas utilisées à bon escient, ils seront portés à 

diminuer l’intensité de leur engagement. 
 

Je peux faire d’autre chose qu’aller chercher des pamphlets aussi. Je suis capable d’aller 
chercher des pamphlets, il n’y en a de problèmes, mais je suis capable de faire d’autre chose 
aussi. Puis heu… ça ils n'ont pas besoin de moi (rire). (Yvon) 
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 Lorsque l’on parle de l’engagement des membres, il faut aussi prendre en compte le 

temps qu’ils investissent dans leurs activités. Il y a des membres tels que Jean qui se 

concentrent seulement sur leur émission, mais qui mettent de nombreuses heures par 

semaine pour la préparer. D’autres, comme Patrick, n’y travailleront qu’une heure ou 

deux, mais s’impliqueront dans d’autres secteurs de la station. Ce n’est donc pas le type 

d’activité qui compte, mais bien les efforts qui y sont investis qui sont importants à 

prendre en considération. Il faut aussi s’attarder sur les divers éléments qui peuvent 

mener à la diminution ou à l’augmentation de l’engagement d’un membre. Celui-ci peut 

notamment être influencé par une situation personnelle, comme un déménagement, un 

nouvel emploi, etc. Il peut aussi l’être par des éléments internes à la station, par exemple 

la programmation, la relation qu’il entretient avec la direction, la qualité des 

équipements, ainsi que les possibilités qui lui sont offertes. L’engagement des membres 

peut aussi se modifier selon la perception qu’ils ont de la station. Généralement, une 

personne qui vient tout juste d’adhérer à la station aura une vision beaucoup plus 

idéalisée de celle-ci qu’une personne qui soutient la station depuis plusieurs années. Les 

membres les plus jeunes ou ceux avec moins de responsabilités auprès de la station, 

comme Anne-Sophie, Isabelle, Julien et Patrick, ont tendance à voir dans CKIA une 

station de radio communautaire qui représente un projet social qui répond à sa mission. 
 

La mission de la station, c'est la diversité culturelle, l’intégration des moins nantis, mais pas 
juste ça. La mission de la station, ça repose la question de se la rappeler. La mission de la 
station, c’est d’offrir des micros à des gens puis de créer de l’information locale. On perpétue 
de l’information locale. La mission de la station, c’est d’intégrer les communautés culturelles. 
On touche en partie les communautés culturelles. (Patrick) 

 
[Une station de radio communautaire] c’est, une gang de gens qui font ça ensemble. C’est 
comme une petite famille, puis ils ont des intérêts communs. Puis ils se font du fun ensemble, 
en faisant de la radio. (Julien) 

 
 Pour les plus anciens ou les plus impliqués comme Justine, Tomas, Jean, David et 

Yvon, CKIA apparaît comme un organisme communautaire qui a vécu plusieurs crises et 

qui a ses bons et mauvais côtés. En fait, on perçoit chez ces membres une certaine 

désillusion face à la mission de la station et un désir évident de l’aider à s’améliorer. 
 

Le grand problème, c’est comment rester près des citoyens, tu sais. Comment peut-on avoir 
cette mission, qui est une mission fondamentalement de diversité, de lutte, de… Tu sais, c’est 
une radio là... Officiellement tu lis le statut, je veux dire, la mission de CKIA, c’est diversité 
culturelle, une station féministe, progressiste… […] Les socialistes féministes [par exemple], 
tu sais, on est vraiment, là, les pires. Je veux dire, lutte au logement social, tu sais, tout est là. 
Quelque part moi je trouve ça bien, mais comment tu incarnes ça sans rester figé dans des 
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idées non plus? Je pense qu’on est tous d’accord sur la mission, mais il y a quand même un 
sacré beau défi à mener la mission tout en préservant la vitalité financière. La vitalité, ça c’est 
quelque chose qui est… C’est un peu pour ça aussi tu sais que j’aime ça m’impliquer, parce 
que j’ai l’impression que faut essayer… C’est le fun de réfléchir aussi, mais ça passe pas, ce 
n’est pas toujours si rapide non plus là. Tu ne peux pas toujours te revirer sur un dix cens, 
mais là présentement je trouve que la… Je regarde la constitution présentement, il y a eu un 
radiothon qui s’est fait de façon extrêmement spontanée. Je me dis : « Ok tu sais, les gens sont 
là pour réagir », mais à long terme, faut plus de publicité, il faut du financement autonome. 
Faut croire en nous. (Justine) 

 

 Avec le temps, les problèmes internes et les difficultés inhérentes à l’engagement 

viennent donc à être connus par ceux qui s’impliquent. Ces membres ont alors tendance à 

se questionner sur les fondements de leur engagement et deviennent plus critiques face à 

la station. La prise de connaissance des problèmes internes semble être d’autant plus 

rapide lorsqu’un membre désire s’impliquer activement au sein de la station. Ce fut 

notamment le cas pour David, qui bien qu’il soit membre depuis peu d’années, s’est dit 

fortement découragé par le fonctionnement de l’organisme. 
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CHAPITRE VIII : LA DYNAMIQUE ENTRE LA STATION ET SES MEMBRES 
 

 Au cours des différents entretiens, les membres interviewés nous ont fait part de 

leurs perceptions de la station et de l’importance de leurs actions auprès de celle-ci. Afin 

de mieux comprendre la dynamique des rapports entre la station et ses membres, nous 

reviendrons sur les éléments théoriques formulés dans le chapitre de la problématique. 

Dans ce chapitre, nous commençons par utiliser les données recueillies auprès des 

membres pour dresser un tableau de la situation actuelle de CKIA. Décrire la station au 

moment d’une importante crise permet de cibler les éléments qui lient les membres à la 

station ainsi que ceux qui apparaissent plus problématiques. Pour ce faire, nous 

présentons ce qui compose « l’identité » de la station, ainsi que la dynamique de cette 

dernière avec ses membres. Par la suite, nous porterons l’analyse sur la signification que 

les membres accordent à leurs actions au sein de CKIA.  

 

 

8.1 L’orientation de la station 

 

 CKIA peut être perçu comme un acteur collectif. Cette station représente un 

regroupement de personnes et agit en tant qu’entité auprès d’autres acteurs sociaux, tels 

que le gouvernement, les médias et les organismes communautaires. L’identité sociale 

d’un tel acteur est formée à la fois par les personnes qui interagissent en son sein et par 

les rapports qu’il entretient avec son environnement. Il devient alors l’incarnation de la 

volonté collective du groupe qu’il représente. Dans le cas de CKIA, la station est un 

acteur collectif qui représente la volonté commune des membres qui la composent. Celle-

ci se manifeste notamment par le biais de la mission de la station, des émissions qu’elle 

met en ondes, des activités qu’elle propose, des valeurs qu’elle promeut ainsi que des 

causes qu’elle soutient. Comprendre l’orientation de la station telle que perçue par les 

membres nous permet de définir ce qui les attire dans cet organisme. 

 

 Les membres de CKIA nous ont décrit la station de manière assez similaire. Pour 

eux, il s’agit d’une station de radio communautaire qui propose un contenu diversifié et 

alternatif tant au niveau de la musique que de la diversité d’opinion. Les membres la 
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perçoivent comme une radio marginale dont le contenu est en rupture avec celui qui 

domine dans le paysage radiophonique de Québec. En fait, la station est constamment 

présentée comme étant en marge du courant de centralisation des médias, qui leur 

apparaît de plus en plus important. Elle présente un discours différent et constitue une 

« alternative » aux médias dominants qui présentent un discours qui est essentiellement 

orienté à droite. À l’opposé, CKIA représente pour la plupart la seule radio progressiste et 

de gauche de la ville de Québec. Il s’agit d’un média qui est près des différents groupes 

sociaux et qui est très engagé socialement. Le désir de contribuer à l’épanouissement 

d’une radio différente et qui s’intéresse aux enjeux locaux semble être partagé par 

l’ensemble de nos participants. Cette volonté, de faire de la radio avec des points de vue 

de gauche est bien résumée par la mission de CKIA : « Notre mission est de faire de la 

radio citoyenne, engagée, progressiste, qui contribue à enrichir la vie des citoyens de la 

région de Québec et les engage à l’action pour bâtir une communauté inspirante. » 

(CKIA, 2010) 42. Même si les répondants sont en grande partie en accord avec les valeurs 

qui sont véhiculées par les émissions, peu d’entre eux ont pris connaissance de la mission 

de la station. Le fait que la mission de la station ne soit claire pour pratiquement personne 

semble indiquer un manque de cohésion en son sein, ou du moins un manque de 

communication.  

 

 

8.2 Changement idéologique et manque de cohésion 

 

 Bien que, dans l’ensemble, les membres soient d’accord sur le fait que CKIA est 

une radio différente avec une orientation militante de gauche, plusieurs ont expliqué 

qu’elle ne leur apparaît pas apte à tenir ses promesses. Il faut tout d’abord se rappeler que 

cette station cumule 30 ans d’histoire. Depuis sa création, la situation de la station s’est 

considérablement modifiée. Son rayon de diffusion est passé de la basse-ville de Québec 

à l’ensemble de la ville en 2001, et les membres qui la composent ont changé au fil du 

temps. Certains, notamment les plus âgés, ont peu à peu constaté un changement dans 

l’orientation qu’elle a prise au cours des années. Selon eux, CKIA ne s’affirme plus 

autant qu’avant, elle est devenue moins militante. Elle semble se détacher de sa mission 

                                                 
42 Site Internet de CKIA : www.ckiafm.org 



 105

sociale et militante pour adopter une visée liée à la promotion de la diversité culturelle. 

Son slogan offre un bon exemple de cette évolution. Dans le passé, il s’agissait de « La 

radio la plus à gauche de la bande FM », alors que maintenant, c’est « Tendez l’oreille, 

on parle de vous ». Les répondants perçoivent que le premier slogan reflète une station 

qui assume une position de gauche, alors que le second évacue le positionnement 

politique de son discours pour s’ouvrir à un auditoire plus large. Ce changement se reflète 

aussi dans sa programmation. D’après plusieurs participants rencontrés, les émissions ne 

sont plus construites autour d’un discours centralisateur fort, mais sont plus orientées vers 

la promotion de divers sujets sociaux qui sont sous-représentés dans les autres médias. 

Pour eux, le fait que les émissions ne soient pas liées à idée qui servirait de colonne 

vertébrale à la station fait qu’il existe une pluralité de point de vue sans cohérence entre 

eux qui se côtoient à CKIA. Plusieurs membres, dont David, Jean, Thomas et Yvon, 

déplorent justement l’absence d’une émission du matin, qui pourrait agir comme une 

locomotive idéologique incarnant l’orientation de la station. Celle-ci agirait, selon eux, en 

tant qu’ambassadrice des valeurs de la radio. L’absence d’une émission du matin semble 

faire foi de la difficulté qu’a la station à organiser sa mission autour de buts clairs et 

précis. 
 

Une émission du matin, dans n'importe quelle radio, c’est ça qui est l’effet d’entrainement 
dans ta programmation. Parce que beaucoup de gens vont écouter la radio le matin, soit 
qu’ils sont en train de se préparer le déjeuner, en voiture ou n’importe quoi, c’est le 
moment, ça et l’émission du retour. Sinon, bon, les gens admettons… Écouter des émissions 
spécialisées, je vais écouter ça, mais je n’écouterais pas les autres émissions, ou j’écoute 2-3 
émissions dans la semaine, parce que c’est mon type d’émission informative, ou c’est mon 
type de musique. Tandis que ça (les émissions du matin), ce sont des émissions qui ont 
vraiment un effet d’entrainement sur tout le reste. Tu as l’information, tu as toute sorte 
d’entrevues variées dans une émission du matin, tu vas avoir du culturel, du politique, du 
social, etc. (Jean) 

 
 Cette situation fait que plusieurs personnes jugent que la programmation n’est pas 

cohérente et que les émissions n’ont pas de liens entre elles. Cette hétérogénéité des 

sujets fait donc en sorte que la majorité des membres n’écoutent pas « CKIA », mais bien 

des émissions en particulier qui sont en lien avec leurs intérêts. En fait, les membres 

changent de chaîne, ou ferment tout simplement la radio s’il ne s’agit pas des 

programmes qu’ils désirent. Ces derniers adhèrent à la station car ils y trouvent des 

valeurs telles que la liberté d’expression, le respect et la diversité culturelle, qui sont en 

lien avec leurs intérêts. Néanmoins, plusieurs d’entre eux perçoivent un manque de 
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cohérence entre la programmation et la mission de CKIA, ce qui influence leur 

perception quant au rôle qui est joué concrètement par la station dans l'environnement où 

elle évolue.  

 

 

8.3 La dynamique de CKIA 

 

 Pour plusieurs, CKIA est une station très ouverte. On nous explique qu’il est facile 

de l’intégrer et d’y présenter un projet. Jonathan a notamment spécifié qu’il avait tenté de 

s’intégrer à CKRL, mais avait fini à CKIA car la station était plus souple dans sa 

sélection des projets et sa répartition des horaires de diffusion. Le fait que CKIA soit plus 

ouverte attire du même coup des personnes avec peu ou pas d’expérience et celles qui 

n’ont pas réussi à intégrer une autre station. Puisque CKIA est si ouverte, il est normal 

que tous les membres n’aient pas le même niveau de professionnalisme. Les membres 

producteurs soulignent aussi que la station propose peu d’ateliers de formation et que 

l’apprentissage pour devenir animateur de radio n’est pas assez supervisé par 

l’organisme. Quelques membres ont mentionné que les producteurs les moins 

expérimentés ont généralement de la difficulté à bien structurer leurs émissions et à leur 

donner une âme. Patrick participe à la production d’émissions et explique que la radio 

communautaire est un lieu très formateur. Néanmoins, cette formation doit souvent être 

faite de façon autodidacte, notamment par essai et erreurs.  
 

Je vais dire que c’est beaucoup autodidacte. Je veux dire que l’on est beaucoup laissé à nous 
même là-dedans. C'est sûr qu’il y a une formation technique initiale avec le directeur 
technique. (Patrick) 

 
 CKIA est aussi une station avec plusieurs problèmes qui gravitent autour de 

questions de financement, d’organisation et de gestion. Ces problèmes, en partie causés 

par la situation actuelle des coupures de subventions aux organisations communautaires 

par le gouvernement, semblent aussi provenir de problèmes de gestion et d’organisation 

récurrents au niveau de la direction et du conseil d’administration. Plusieurs répondants 

ont souligné le fait que ceux qui dirigeaient la station n’avaient pas toujours l’expérience 

nécessaire pour faire vivre une radio communautaire. Selon quelques répondants, il y 

aurait aussi des frictions causées par des luttes de pouvoir intestines ainsi que du 
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favoritisme entre certains groupes à l’intérieur de la station. Certains mentionnent aussi 

un manque de transparence et de communication des instances décisionnelles envers les 

membres, et ce dans plusieurs dossiers. Notons sur ce point la surprise des membres lors 

de l’assemblée générale de décembre 2010, où la quasi-totalité des membres présents 

n’était pas au fait de la crise que vivait la station avant qu’un ex-employé ne mette la 

question sur la table. Ces divers problèmes ont amené un certain nombre de personnes à 

se distancer des activités décisionnelles. Ces membres sont passées à autre chose, soit en 

se concentrant sur leur travail de producteur ou en se retirant presque complètement des 

activités de la station. Certains membres associent aussi ces problèmes au manque de 

cohésion qui existe entre les membres. Il faudrait selon eux une forte volonté de 

changement pour remettre sur pied la station et pour lui redonner une orientation unique, 

tout ça dans le but d’en arriver à un consensus entre les différents groupes et idéologies 

existant au sein de CKIA.  
 

Le problème au fond, c’est un problème de leadership, comprends-tu. Si tu n’es pas capable 
[…] d’utiliser les ressources qui sont proches, puis qui sont disponibles là, puis de planifier 
les choses… c’est vraiment un problème de leadership. Puis, à ma connaissance, ils ont… tu 
sais, il y a des moyens, [comme] un conseil d’administration. Quand les gens s’en vont là 
juste par bonne volonté, bien ils ne sont pas formés pour faire un conseil d’administration. 
Mais ils peuvent se former. […] Parce que c’est eux autres qui sont là, qui sont l’âme de la 
station, et puis qui sont la carte maîtresse. C’est vraiment eux autres qui ont tout en main, et 
qui décident de faire quelque chose avec ou de ne pas en faire. Mais si y savent pas comment 
faire, y peuvent pas décider. Ils font de leur mieux, ils ont fait de leur mieux jusqu’à présent, 
je suis convaincu de ça moi. Mais leur mieux c’est ça qu’ils pouvaient faire. Alors que c’est 
beaucoup plus qu’il faut qu’ils fassent pour réaliser leur affaire. […] Mais faut avoir au moins 
l’initiative d’aller chercher ce qui te manque, ou une partie de ce qui manque. Et ce qui 
manque, il existe. [...] Il y a des organismes à Québec qui peuvent faire ça, puis il y a l’ARCQ 
qui est à Montréal. […] Ça fait que, c’est comme quelqu’un qui crèverait de faim sur une 
grosse boîte à lunch (rire). C’est comme, c’est ça. Je veux dire, c’est une autre image pour 
dire que c’est une mine d’or, je veux dire… Il y a une grosse boîte à lunch puis ils ne trouvent 
pas la façon de sortir le sandwich de là. (Yvon) 

 
 

8.4 Créer un sentiment d’appartenance 

 

 Selon les participants, sans un projet rassembleur, une cohésion entre les membres 

et leurs diverses opinions semble difficile. Pour eux, un tel projet agirait comme un fil 

conducteur qui affirmerait l’orientation que la station désire prendre. L’idée d’une 

émission du matin qui agirait comme une locomotive idéologique serait, selon plusieurs, 

un bon moyen de rassembler et de mobiliser les membres ainsi que l’auditoire.  
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Disons, moi versus CKIA, j’ai un rêve. C’est une émission du matin. Comprends-tu, c’est une 
espèce de… une émission du matin dans laquelle des gens puissent se reconnaitre, et puis qui 
traite de ce qui se passe dans le milieu, tu sais. Dans la communauté. Et au centre-ville il y a 
de quoi garnir une émission tous les matins sans aucun espèce de problème comprends-tu. Il y 
a tout ce qu’il faut, il y a une vie, il y a une population dense, il y a une vie active, il y a toute 
sorte de choses. Moi c’est vraiment mon rêve. (Yvon) 

 
 CKIA semble aussi être un lieu comportant, malgré son ancienneté, peu de 

traditions permettant de mobiliser l’ensemble des membres à l’extérieur des émissions. 

En effet, celle-ci n’a pas d’évènement officiel ou annuel récurrent auxquels les membres 

peuvent s’identifier et qui leur permettrait de retrouver une communauté qui partage leurs 

intérêts. De telles activités auraient pour effet, selon les membres les plus expérimentés 

dans le domaine, de mobiliser rapidement tous ceux qui soutiennent la station. 
 

Il n’y en avait jamais eu de radiothon à CKIA, on n’en a pas de tradition à CKIA, on n’a pas 
de pratiques à mobiliser du monde. (Jean) 

 
 Dans l’ensemble, on peut dire que le sentiment d’appartenance envers la station est 

présent chez certaines personnes, mais celles-ci ne l’affirment jamais avec une grande 

conviction. Ce sentiment diffère d’un membre à l’autre selon l’histoire et la relation de 

chacun avec la radio. Ce sont souvent les membres les moins engagés qui éprouvent un 

tel sentiment parce qu’ils se reconnaissent dans les valeurs et les opinions émises sur ses 

ondes. Pour ceux qui s’impliquent davantage dans les activités comme les producteurs, 

on remarque qu’ils ne s’identifient généralement pas beaucoup à la station. Ceux-ci 

s’identifient davantage aux émissions auxquelles ils participent et dans lesquelles ils ont 

des affiliations personnelles ou culturelles. En fait, la station offre peu d’occasions pour 

les membres de socialiser entre eux. Ceux-ci ne connaissent généralement que les 

personnes avec qui elles ont des contacts dans le cadre des émissions.  

 

 

8.5 CKIA, une station composée de groupes 

 

 Il ne semble pas exister de « communauté de CKIA » à proprement parler. Cette 

station est plutôt un centre où plusieurs personnes ou groupes viennent passer un message 

ou partager leurs intérêts avec « l’auditoire ». On retrouve au sein de cet organisme une 

multitude de groupes avec peu ou pas de contact entre eux et qui se contentent de faire 

leurs émissions. De plus, participer aux activités de CKIA ne permet habituellement pas 
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de former des liens avec d’autres membres. On n’y socialise qu’avec les personnes avec 

qui on fait son émission, ou avec un groupe restreint de personnes rencontrées au hasard. 

C'est dans ce sens que l’on affirme qu’il semble y avoir peu de cohésion à CKIA : les 

membres ne se regroupent pas autour d’objectifs proposés par l’organisme. Chacun a des 

buts qui lui sont propres et la station ne fait que leur donner la possibilité d’essayer de les 

atteindre. 

 

 CKIA est donc moins une station communautaire formant un groupe homogène 

qu’une station divisée en plusieurs groupes. Plusieurs personnes s’y engagent, mais elles 

le font pour partager leurs intérêts ou de celles du groupe qu’elles représentent. Les gens 

font par exemple des émissions sur les réalités des homosexuels, l’environnement, la 

culture hispanophone ou sur la culture haïtienne. Cette profusion de points de vue est 

intéressante, mais elle ne fait que représenter certains groupes minoritaires établis à 

Québec. Le résultat est que CKIA offre une tribune à une multitude de causes et de sujets 

très pointus, mais n’offre que peu de visibilité à « l’individu moyen » qu’elle serait aussi 

censée desservir en tant que radio communautaire. Ce n’est évidemment pas tout le 

monde qui se sent concerné par les sujets présentés, et selon certains membres, dont 

Thomas, les programmes s’adressent à des groupes qui sont déjà sensibilisés à ces idées. 

Cette hyperspécialisation et l’hétérogénéité des thèmes présents à CKIA sont un élément 

à prendre en compte si l’on veut comprendre pourquoi les membres n’écoutent pour la 

plupart que de façon occasionnelle et sélective la programmation de la station. En fait, on 

ne s’intéresse qu’à certaines émissions et on se soucie peu des émissions des autres 

groupes. On remarque ici un certain détournement de la mission. Dans les premières 

années de la station, les émissions étaient faites autour du projet de stimulation de la vie 

communautaire de la basse-ville alors que maintenant, elles sont faites pour soutenir les 

messages de différents groupes présents à Québec. Yvon explique que malgré le fait qu’il 

trouve la station intéressante, il ne se reconnait tout simplement pas dans la 

programmation qu’elle propose.  
 

Leur slogan c’est « tendez l’oreille là, on parle de vous ». Moi j’ai beau tendre l’oreille, je 
n’entends rien. Ils parlent ni de moi, ni de mes voisins comprends-tu? Mais ils ne me parlent 
pas du tout. Quand ils font tourner de la musique, ils ne parlent pas de moi (rire). En tout cas, 
j’ai l’impression qu’ils ne parlent pas de moi. Alors, si on parle de moi, c’est parce qu’on 
parle de choses qui me touchent, qui sont proches de moi. Donc c’est mes voisins, c’est mes 
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amis, c’est les gens autour de moi. Puis aussi qu’ils m’expliquent qu’est-ce qui se passe, ou 
comment eux autres voient ce qui se passe. (Yvon) 

 
 En fait, la programmation reflète le désir de divers groupes ou personnes de 

promouvoir un message précis. Thomas qualifie pour sa part cette attitude de 

« masturbation intellectuelle et auto personnelle ». Plusieurs membres qui côtoient les 

producteurs, voire même certains d’entre eux, remarques même qu’ils font passer leurs 

émissions avant la station.  
 

Les gens qui sont déjà producteurs s’impliquent déjà beaucoup dans leur émission, ben des 
fois, la radio passe derrière. Tu vois ce que je veux dire… Puis ça, c’est revenu encore à 
l’assemblée générale l’autre soir là, tu sais, quand on parlait des t-shirts, […] puis qu’elle a dit 
« oui pour les t-shirts, ça serait cool d’avoir un logo de la station, mais aussi, si vous voulez, 
le logo de votre émission ». (Anne-Sophie) 

 
 On remarque aussi qu’il existe un certain décalage entre les émissions et l’auditoire 

lorsque la plupart des producteurs nous confient qu’ils n’ont que peu ou pas d’interaction 

avec celle-ci. Cela est plutôt contradictoire avec l’idée qu’une radio communautaire doit 

être près de son environnement social et s’en faire la porte-parole. Selon nos données, il 

semblerait que la programmation et les activités organisées par CKIA sont davantage 

conçues en fonction de certains groupes que pour stimuler la vie culturelle de la ville de 

Québec.  

 

 

8.6 Processus d’engagement envers CKIA 

 

 Le fait que cette station de radio soit composée de différents groupes et qu’il n’y ait 

que peu de cohésion entre les divers membres nous amène à nous poser la question des 

motifs qui amènent les membres à intégrer CKIA. Les entrevues nous ont indiqué que le 

processus qui amène les gens à devenir membres de CKIA se fait généralement par une 

invitation personnelle. En effet, les membres sont approchés par des connaissances à 

l’intérieur de leurs réseaux sociaux et se font proposer d’intégrer la station, soit pour 

soutenir un groupe ou pour contribuer à certaines tâches. Pour plusieurs membres, on 

remarque qu’il s’agit souvent de personnes près d’eux, comme des connaissances, des 

amis ou des membres de leur famille, qui sont déjà impliqués dans les activités de la 

station et qui leur proposent leur carte de membre. Pour d’autres, l’adhésion se fait après 
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que des membres les aient mis en relation avec la station en les invitant à participer à une 

chronique ou à une émission. L’engagement auprès de CKIA se fait généralement par 

invitation entre les personnes partageant des intérêts semblables. Ces rencontres se font 

dans le cadre d’autres activités bénévoles ou dans des lieux de socialisation (bars, autres 

organismes, événements socioculturels, etc.) qui rassemblent des personnes provenant 

d’horizons sociaux semblables. Ces lieux ou événements rassemblent des personnes 

ayant une orientation idéologique de gauche et qui partagent une certaine vision de la vie 

en société.  
 

Tu sais, on se voit de par le communautaire en plus de par CKIA. [Ça fait] que l’on finit par 
se connaître. Il n’y a pas tant de monde que ça à Québec qui milite dans la gauche, [donc on] 
se connait. Même de vue, on sait qui on est sans se connaître personnellement. […] On se 
croise dans les manifs (rire) puis c’est ça. Tu sais, il y en a qui vont à l’AgitéE, qui est un bar 
coopératif autogéré. C’est des lieux que l’on fréquente parce que ça représente des valeurs que 
l’on aime. Ce qui fait que ce sont tout plein de petits réseaux comme ça. (Isabelle) 

 
 De manière générale, il faut inviter les individus et leur faire connaître l’organisme, 

dans la mesure où de l’avis de plusieurs, la plupart des gens ne sont que peu ou pas au 

courant de l’existence de CKIA (et encore moins de ses visées). En fait, l’engagement 

d’une personne est souvent lié à une invitation provenant de personnes aux intérêts 

similaires. De plus, pour qu’une personne participe plus activement aux activités de la 

station, il est préférable de lui demander personnellement son aide et que le membre sente 

que sa contribution servira concrètement la cause de l’organisme. Bien sûr, certaines 

personnes font les premiers pas, mais on remarque que celles-ci ont généralement déjà eu 

un contact avec la radio, soit en participant à une activité en lien avec la station, en 

participant à une émission comme invité, ou bien en ayant dans son cercle de 

connaissances des gens qui sont déjà membres de CKIA. Le fait que les intérêts entre les 

différents membres soient semblables explique que l’implication est directement liée à 

des émissions bien précises dans lesquelles le membre connaît les participants et où il 

retrouve des valeurs semblables aux siennes. 
 

 

8.7 La participation aux décisions 

 

 CKIA est une station de radio communautaire qui relève de ses membres. Chaque 

année, une assemblée générale se tient pour soumettre à l’approbation des membres les 
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décisions qui ont été prises par la direction, pour déterminer qui va siéger au conseil 

d’administration ainsi que dans les différents comités, et pour décider de l’orientation 

générale que doit prendre la station. Bien que se voulant démocratique, l’assemblée 

générale semble aussi être un évènement qui comporte ses propres problématiques. Par 

exemple, les membres n’ont pas l’impression que leur participation à une assemblée 

générale leur donne vraiment le pouvoir d’orienter la station. Bien qu’ils aient le droit de 

vote, ils ont l’impression au final que les décisions importantes reviennent souvent à la 

direction et au conseil d’administration. De plus, ils sentent que l’assemblée générale ne 

leur permet pas de discuter efficacement des enjeux liés à la station : il n’y a pas assez de 

temps, trop de gens ne sont pas au fait des dossiers et un trop grand nombre d’opinions 

différentes se confrontent. Les répondants sentent aussi qu’il existe une certaine distance 

entre eux, le conseil d’administration et la direction. En fait, il semblerait qu’il existe un 

manque de communication au sein de la radio entre ces différents groupes. Le manque 

d’informations sur les différents projets et l’état de la station fait en sorte que les 

membres ont de la difficulté à prendre part à la prise de décision. Il existerait aussi des 

frictions internes, notamment au niveau administratif, qui rendraient plus difficile 

l’intégration des membres d’expérience motivés à participer à la gestion de la station.  
 

Les assemblées générales, je suis allé une couple de fois à CKIA, et je trouve cela difficile à 
gérer parce que… Je trouve ça difficile à participer à ces assemblées générales là parce que 
tout le monde y va de son grain de sel, tout le monde y va avec son idée, tout le monde semble 
avoir la meilleure idée du monde. Puis ça va dans n’importe quel sens, puis il n’y a rien qui... 
Qui est comme rassemblé pour faire : « Ok, on va aller dans cette direction. ». Tu sais, c'est 
difficile, tu rassembles 50 personnes dans une salle et du dit que l’on va décider de l’avenir de 
la station. C'est parce que moi, lorsque je veux décider de l’avenir de quelque chose, je réunis 
4-5 personnes autour d’une table, pis là on parle, puis après ça, on va soumettre quelque 
chose. Tu sais, après que l’on va avoir déblayé. Mais tu sais, 50 personnes dans une salle, on 
va décider de l’avenir de la station... C'est parce que tu peux jaser longtemps. C’est parce que 
le monde qui ont proposé de quoi, ils tiennent à leur virgule et à leur point-virgule, puis ça 
finit plus, parce qu’on va amender sur l’amendement de, puis tu sais plus ce que tu proposes 
et moi je deviens sans connaissance. Je sors de là en disant : « c'est quoi cette affaire-là, ». 
Puis dans ce temps-là, je sors le règlement et je dis : « Hey, tu n’as pas le droit d’amender, il 
faut que tu passes la proposition ». Puis là on s’enfarge dans les fleurs du tapis. Ça fait que 
moi je viens sans connaissance, alors dans ce temps-là, j’aime mieux m’abstenir, ne pas 
participer dans ces affaires-là. (Christine) 

 
 De plus, certains problèmes semblent liés au fait que les membres qui sont élus aux 

différents conseils sont souvent des volontaires et qu’ils n’ont pas toujours la formation 

ou l’expérience nécessaire pour orienter efficacement CKIA. Cela fait que des 

déséquilibres apparaissent entre les différents paliers de décisions présents dans la station, 



 113

ce qui provoque divers problèmes et de la confusion dans la gestion de la station. Cette 

impression se trouvait surtout chez les membres ayant déjà été impliqué dans ce genre 

d’instances, ou chez ceux qui ont tenté de s’y impliquer. 

 

 

8.8 Une typologie de l’engagement 

 

 Avec l’échelle d’Arnstein, nous pensions pouvoir établir une typologie de 

l’implication seulement en prenant en considération le type d’activité effectué par les 

membres. Ces activités sont divisées en trois catégories : les activités de soutien, de 

productions et décisionnelles. Le problème est que celles-ci ne sont pas nécessairement 

de bons indicateurs de l’intensité de l’engagement dans ces activités. Par exemple, un 

producteur peut passer une heure par semaine à préparer une émission alors qu’un autre 

peut y consacrer plus d’une dizaine heures. Bien que la production de l’émission est 

importante pour les deux, nous pouvons penser que la qualité et la profondeur des sujets 

traités ne seront pas les mêmes. De plus, plusieurs membres appartiennent à un collectif, 

ce qui rend souvent l’implication plus occasionnelle pour ceux qui en font partie. Ce qu’il 

faut observer, c’est donc moins les activités auxquelles participent les membres que le 

temps qu’ils investissent ainsi que l’importance qu’ils donnent à celles-ci. En croisant les 

types d’activités effectués par les membres avec les différents niveaux d’engagement, il 

est possible d’en tirer une typologie. Remarquons aussi qu’il est possible de faire une 

distinction entre les différents membres lorsque l’on considère leur durée d’adhésion. On 

peut ainsi penser que plus une personne s’implique longtemps, plus elle sera sensibilisée 

à la cause et susceptible de s’engager davantage. Ce fut le cas entre autres pour Justine, 

Jonathan et Patrick. La première nous a indiqué que son engagement avait fortement 

augmenté après une période de crise à la station, tandis que les deux autres ont affirmé 

que leur engagement s’est développé au fur et à mesure de leur implication au sein de 

CKIA. En fait, les membres les plus récents vont souvent soutenir la station car ils croient 

à son rôle de radio communautaire ouverte et libre. Pour les plus anciens, on retrouve 

généralement des personnes qui soutiennent la radio pour des raisons beaucoup plus 

précises et personnelles. Ces derniers croient encore en sa mission, voire davantage au 
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rôle social de CKIA, mais ils sont beaucoup plus critiques sur le fonctionnement de la 

station. Il s’agit d’une constante présente dans l’ensemble des catégories de membres. 

 

 

8.8.1 Membres bénévoles, militants, actifs et de soutien 

 

 Au cours des entrevues, nous avons constaté que les membres, autant les 

producteurs que ceux de soutien, ont des motifs d’engagement semblables. En fait, on 

remarque que la perception d’un membre quant à son engagement est directement liée 

aux activités qu’il effectue et à ses objectifs personnels. Les entrevues nous ont permis de 

répertorier quatre grands types d’engagement chez les membres. Chacun de ces types 

rassemble les conditions nécessaires à l’engagement qui sont résumées par les quatre 

points d’ancrage de Havard Duclos et Nicourd. Ces quatre points servent ici à déterminer 

les motifs d’engagement et de désengagement des membres. Pour qu’une personne 

demeure engagée, il faut qu’elle perçoive que ses efforts puissent apporter quelque chose 

aux autres. Il faut aussi que son engagement envers un organisme communautaire 

s’inscrive à un moment particulier de son parcours de vie et qu’elle en retire une forme de 

bénéfice. Finalement, il faut que son engagement et ses efforts soient en concordance 

avec ceux valorisés par la société de son époque. Nous avons retrouvé ces éléments chez 

les membres interviewés et ils nous permettent de comprendre ce qui est nécessaire pour 

qu’une personne conserve un intérêt suffisant pour poursuivre son engagement envers la 

station. En fait, les motifs d’engagement d’un membre varient surtout selon le type 

d’activité qu’il accomplit au sein de la station. Soulignons qu’un membre peut passer 

d’un profil d’engagement à un autre au cours de sa période d’adhésion à la station, et que 

ces profils sont d’autant plus pertinents à considérer lorsqu’on analyse les différents 

moments de l’engagement d’une personne. Le tableau 5 présente la typologie que nous 

proposons qui caractérise les différents profils d’engagement observés à CKIA. Nous 

indiquons en noir le profil d’engagement qui correspond à celui de nos participants au 

moment où nous les avons interviewés, et en gris le profil que certains ont déjà eu à la 

station par le passé.  
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 Tableau 5 : Les profils d’engagement 

 
 Activité de soutien 

 
Activité de production 

 

Peu engagé envers 
la station 

Le membre de soutien 

David, Isabelle, Julien, 
Marco, Thomas, Yvon 

 

Le membre actif 

Patrick, Stéphanie 

Très engagé 
envers la station 

Le membre bénévole 

Patrick, Jonathan, 
Justine, David, Jean, 

Thomas, Yvon 

Le membre militant 

Anne-Sophie, Christine, 
Jean, Jonathan, Justine,  

 

 

8.8.2 Le membre de soutien 

 
 Pour un membre de soutien, la rencontre avec la station se fait généralement par 

hasard, ou à la suite de l’invitation d’un autre membre. L’achat d’une carte de membre 

peut alors représenter une action de soutien et de solidarité envers la cause que représente 

CKIA. Ce type d’engagement demande une implication minimale et concerne surtout les 

personnes qui deviennent membres sans désirer s’impliquer davantage. On se procure la 

carte pour avoir la possibilité de soutenir ou d’encourager des amis, des connaissances ou 

la cause des organismes communautaires en général. Ce peut aussi être un geste altruiste, 

qui s’effectuerait par exemple en réponse à une campagne de financement. De plus, il est 

possible qu’il s’agisse simplement d’une façon pour les auditeurs de supporter une station 

de radio qui leur plait, ou plus précisément des producteurs ou des émissions qui leur 

tiennent à cœur. Le membre de soutien, vu son implication plus limitée dans la station, 

retire généralement de son adhésion la satisfaction de soutenir une radio qu’il apprécie, 

notamment parce que sa contribution permet, par extension, la continuité des activités 

radiophoniques de la station. Ce type de membre a souvent une vision idéalisée des 

stations de radio communautaire et retire de la fierté à appuyer un mouvement qui 

véhicule des valeurs qu’il partage. Il aime pouvoir donner son avis sur certains sujets et 

interagir avec les émissions ou les producteurs. Il apprécie aussi le fait d’être invité aux 

événements organisés par la station, mais n’y prend pas souvent part. En fait, pour 

valoriser son engagement, il faut qu’il soit représenté par la programmation ainsi que les 
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activités de la station. Dans tous les cas, ce type de membre représente la majorité 

silencieuse qui prend un abonnement, mais qui ne s’intègre pas dans les structures de 

l’organisme. Il ne fait que soutenir la cause. Les raisons qui peuvent l’amener à mettre fin 

à son engagement se résument, généralement, soit au fait qu’il pourrait oublier de 

renouveler sa carte, à cause d’un déménagement, parce qu’il pourrait ne plus se 

reconnaître dans les propos et les valeurs de la station, ou bien parce que les personnes 

qu’il désirait supporter se seraient distancées de la station.  

 

 

8.8.3 Le membre bénévole 

 
 On devient bénévole quand on investit du temps et des efforts supplémentaires dans 

certaines activités. Toutefois, plusieurs membres producteurs ne considèrent pas que de 

faire une émission s’inscrit dans le cadre du bénévolat. Néanmoins, s’ils doivent 

remplacer un autre animateur, ils ont alors l’impression d’en pratiquer. En réalité, on se 

rend compte que ceux qui perçoivent leurs actions comme du bénévolat sont ceux qui 

pensent offrir quelque chose à la radio. En effet, les membres qui qualifient leur 

engagement comme étant du bénévolat soulignent qu’ils donnent de leur temps ou de leur 

savoir-faire au groupe communautaire qu’est CKIA. Ils peuvent par exemple offrir une 

forme d’expertise grâce à leurs expériences professionnelles et personnelles dans le 

domaine de la radio, de la gestion, des arts, de la scène culturelle et des communications. 

Ils peuvent aussi offrir de leurs temps pour aider à mettre en place une activité spéciale 

ou remplacer un membre qui ne peut pas se présenter. Un membre bénévole est 

généralement une personne qui désire travailler à l’orientation de la station sans pour 

autant y faire des émissions. Il croit au projet que représente CKIA et veut y participer 

activement. On parle ici d’activités telles que participer au conseil d’administration, à des 

comités, aux assemblées générales ou à l’organisation de divers évènements. Cette 

catégorie rassemble ceux qui ont à cœur la pérennité de cette station de radio et qui 

désirent la voir s’épanouir. Ils adhèrent aux valeurs de la station et considèrent comme 

important le fait de l’aider à les véhiculer. En général, ils désirent participer à la 

dynamique de la radio, sans pour autant participer directement à l’animation et à la 

production des émissions.  
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 Le membre bénévole va généralement trouver dans son engagement un sentiment 

d’appartenance à un groupe. Ce membre espère trouver dans l’organisme un 

environnement qui lui permettra d’aider plusieurs personnes ou divers groupes, tout en 

lui offrant un lieu qui lui permette de s’épanouir en utilisant ses talents. Il demeure 

engagé tant qu’il sent que son aide est appréciée et qu’il a sa place dans la structure de 

l’organisme. S’il considère que ses capacités ne sont pas bien utilisées, il sera susceptible 

de mettre un terme à son engagement. Par exemple, lorsqu’une personne cumule 

plusieurs années d’expérience dans le domaine des organismes communautaires et qu’on 

ne lui demande que de transporter des fournitures, il est tout à fait probable qu’elle soit 

déçue que l’organisme ne mette pas à profit ses capacités. Ce genre de membre a 

généralement une idée précise de ce qu’il peut apporter à CKIA, et espère pouvoir 

contribuer aux divers projets de l'organisme. Il va aussi s’impliquer de façon importante 

lorsque ce sont les autres membres ou la direction qui viennent lui demander de l’aide. La 

valorisation de son engagement passe donc par la reconnaissance de ses actions au sein 

de la station. Dans certains cas, si on ne l’invite pas à participer, il restera en retrait pour 

ne pas s’imposer. Finalement, son engagement va tendre à diminuer si ses capacités ne 

sont pas bien utilisées, c'est-à-dire si on ne lui offre pas la possibilité de mettre à profit 

ses connaissances et son expérience professionnelle. 

 

 

8.8.4 Le membre actif 

 
 Cette forme d’engagement se retrouve chez les membres qui ne perçoivent pas leurs 

actions comme du bénévolat, mais comme un moyen de se divertir et d’apprendre. Pour 

ces personnes, s’engager envers une radio communautaire est une activité dans laquelle 

ils retirent du plaisir. On participe aux différentes activités car elles nous intéressent, on 

s’implique dans des émissions pour mieux comprendre le fonctionnement d’une radio, on 

monte un projet car un style musical nous intéresse. S’intéresser à la station est alors une 

activité qui est en prolongement de ses intérêts personnels. Un membre actif produit ainsi 

des émissions, mais ne désire pas s’impliquer dans la gestion de l’organisme. Il retire de 

son engagement un accès à des locaux, à des équipements et à une tribune pour faire de la 

radio et partager ses intérêts. Il y trouve un environnement qui lui permet de développer 
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de l’expérience dans les domaines de la communication, de la radiophonie et de la 

culture. Bien qu’il participe quelques fois aux évènements, la production des émissions 

demeure néanmoins la principale activité à laquelle il s’adonne. Sur ce point, et bien qu’il 

tienne généralement beaucoup à son émission, il n’a habituellement qu’un faible 

sentiment d’appartenance envers la station. Ce type de membre s’engage d’abord pour 

des raisons personnelles ou pour venir en aide à des amis. C’est davantage pour faire de 

la radio, plutôt que par militantisme, que ce type de membre participe à un projet 

d’émission. Bien qu’il ait des motifs d’engagement plus individuels, il demeure tout de 

même sensibilisé aux valeurs de la station, qu’il découvre au fur et à mesure que son 

ancienneté s’accroit. Il va demeurer engagé tant qu’il retire de l’expérience et du plaisir. 

Le membre actif considère que son engagement est valorisé lorsque l’on prend la peine 

de le former et qu’on l’intègre aux structures la radio. De plus, il aime savoir que son 

implication dans la production des émissions est appréciée par les autres membres. Ce 

membre souhaite être supporté par ses pairs et savoir que ses efforts sont importants pour 

un groupe ou pour la station. Paradoxalement, c’est également un membre qui 

entretiendra peu de liens avec la station. S’il ne peut faire une émission ou contribuer 

concrètement à la réalisation de ces dernières, il est fort probable qu’il ne cherche pas à 

prolonger son adhésion. De plus, il doit habituellement concilier son horaire entre la 

famille, le travail et les loisirs. Si les activités qu’il effectue à la station empiètent de 

façon importante sur d’autres secteurs de son quotidien, il mettra généralement un frein à 

ces activités bénévoles, dans la mesure où il y est moins attaché.  

 

 

8.8.5 Le membre militant 
 

 Le membre militant s’engage auprès de CKIA pour promouvoir un message ou 

pour en appuyer un. Ce membre désire encourager de façon active une cause ou certaines 

opinions qui peuvent être en rapport avec un style musical peu connu, une réalité sociale 

telle que la protection de l’environnement et la reconnaisse de l’homosexualité, ou bien la 

présentation de sujets culturels peu représentés dans l’univers médiatique. L’engagement 

du membre militant commence souvent après qu’il ait été invité par un autre membre ou 

par un groupe de producteurs. Celui-ci désire promouvoir un sujet qui l’intéresse 
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particulièrement avec des gens qui partagent ses idéaux. On retrouve ici des passionnés 

qui s’engagent parce que la radio représente un moyen de partager leurs valeurs et 

croyances à la grandeur de la ville de Québec. Participer à la production d’émission dans 

une radio communautaire devient alors un moyen de faire connaître aux autres les 

nombreuses réalités d’un sujet généralement peu médiatisé et méconnu. Le membre 

militant est aussi celui qui met énormément d’effort dans la production de ses émissions. 

Ce genre de membre cherche souvent à donner un niveau professionnel au produit qu’il 

propose, notamment en passant plusieurs heures par semaine pour faire des recherches et 

le préparer. Le membre militant essaie aussi de donner la parole aux groupes qu’il 

représente. Il le fait par le biais d’entrevues, par la promotion de concerts ou 

d’évènements, ou simplement en rattachant le contenu de ses émissions à ces derniers. 

Par ces différents contacts avec le milieu qu’il représente, il en vient à développer un 

sentiment d’appartenance envers certains groupes ou émissions plutôt qu’envers la 

station. Son engagement lui permet de retirer des opportunités pour promouvoir la vie 

culturelle de la cause qu’il soutient. Cela lui permet aussi de rencontrer divers artistes et 

intervenants provenant de milieux variés et qu’il aurait de la difficulté à approcher dans 

d’autres occasions. Le militant demeure engagé tant que son message est diffusé et qu’il 

n’est pas trop restreint dans sa liberté créatrice. Le membre militant trouve aussi ses 

sources de valorisation auprès des autres membres ainsi qu’auprès des groupes avec 

lesquels il partage ses passions et ses valeurs. Il aime que son engagement et ses efforts 

soient reconnus par ses pairs ainsi que par la communauté qu’il représente. Il mettra 

généralement fin à ses activités si la station ne fait plus de place à ses intérêts ou s’il n’est 

pas satisfait de la qualité de son produit. 

 

 

8.9 Retour sur les hypothèses 

 

 Dans le but d’orienter l’analyse des données amassées au cours de notre travail, 

nous avions formulé trois hypothèses de recherches. Chacune d’entre elles nous a permis 

de nous questionner sur les réalités et relations présentes au sein de l’organisme 

communautaire qu’est CKIA. Ces hypothèses nous ont permis de considérer les membres 

sous divers angles et d’identifier des pistes d’analyse.  
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 La première hypothèse était que les membres avec un niveau d’engagement plus 

élevé auraient des profils socioéconomiques similaires, alors que ceux des membres 

moins impliqués seraient plus diversifiés. L’analyse quantitative des sondages effectués 

auprès des membres invalide cette hypothèse. En effet, même si on distingue les 

membres producteurs des membres de soutien tout en prenant en considération leur 

ancienneté, on se rend compte qu’ils ont une situation socioéconomique similaire. La 

majorité des membres de CKIA possède un niveau de scolarité assez élevé, s’implique 

beaucoup au sein des milieux communautaires et habite, pour la plupart, dans la basse-

ville de Québec. L’analyse qualitative nous apprend également que les membres 

partagent aussi des valeurs et des idéaux qui sont sensiblement du même ordre. Ce sont 

des gens qui sont généralement porteurs d’une idéologie de gauche, sont impliqués dans 

diverses causes, sont sensibilisés à l’existence des organismes communautaires et qui 

reconnaissent leur importance dans le milieu qu’ils desservent. 

 

 Notre deuxième hypothèse était que les membres producteurs auraient des motifs 

d’engagement très variés alors que ceux des membres de soutien seraient assez 

semblables. Cette hypothèse n’est pas complètement invalidée. Lorsqu’on interroge les 

membres à cet effet, on se rend compte que leurs motifs d’adhésion sont assez 

semblables. Généralement, un membre de soutien s’engage pour encourager le projet 

communautaire et social que représente CKIA, pour participer à l’orientation d’un média 

qu’il apprécie en participant aux activités décisionnelles (assemblée générale, comités et 

conseil d’administration) ou pour aider à son fonctionnement en offrant du temps et de 

l’expérience à la station. Un membre producteur s'engage quant à lui pour en apprendre 

davantage sur le fonctionnement d’une radio communautaire, pour faire une émission ou 

pour diffuser un message. On constate aussi qu’il existe derrière ces motifs d’engagement 

un élément commun à pratiquement tous les membres. En effet, presque tout nos 

participants se sont engagés auprès de CKIA après qu’un membre leur ait fait découvrir 

la station. En fait, l’engagement commence souvent après une invitation provenant 

d’amis qui y font déjà des émissions ou à la suite d’une sollicitation dans les réseaux 

sociaux d’une personne. On peut donc considérer que l’une des causes initiales de 

l’engagement qui se révèle la plus importante, et ce pour l’ensemble des membres, 
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concerne le fait que ceux-ci soient sollicités à s’intégrer à cette structure communautaire 

par le biais d’une personne y étant attachée. 

 

 La troisième hypothèse était que les motifs d’engagement des membres pouvaient 

différer selon la période durant laquelle ils avaient adhéré à la station. Par exemple, une 

personne devenue membre dans les premières années de CKIA aurait selon nous, des 

motifs d’engagement bien différents d’une personne qui se serait engagée récemment. Le 

cadre en évolution que représente CKIA rassemble des membres avec des valeurs 

semblables qui sont attirés par sa nature et son orientation. Puisque cette station a vécu 

plusieurs crises, nous pensions qu’il serait possible d'y retrouver différents types de 

membres correspondant aux divers moments de l’histoire de la station. Cette hypothèse 

fut réfutée pas les entrevues que nous avons menées. Celles-ci nous indiquent que les 

membres, peu importe leur âge ou la durée de leur adhésion, demeurent engagés auprès 

de la station car ils partagent les idéaux que véhicule celle-ci. Néanmoins, certaines 

personnes ont noté des changements dans les positions de la radio. Elle serait devenue 

moins militante qu’auparavant. De plus, la majorité des membres ont souligné le fait 

qu’ils mettraient fin à leur engagement si la station changeait radicalement d’idéologie. 

Ces informations nous permettent de dire que les valeurs défendues par CKIA influencent 

l’engagement des membres. En considérant la crise actuelle, plusieurs croient que CKIA 

est à un tournant de son histoire et que des décisions essentielles devront être prises pour 

assurer sa pérennité.  
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CONCLUSION 

 

 L’enquête que nous menions comportait deux volets. Il fallait premièrement 

déterminer le profil socioéconomique des membres de CKIA et ensuite comprendre les 

motifs qu'ils avaient de s'engager auprès de cette station de radio communautaire. Afin 

d’atteindre ces objectifs, nous avons eu recours à deux méthodes de collecte de données 

différentes. La première, de type quantitatif, a pris la forme d’un questionnaire en ligne 

auquel 123 membres ont répondu. Cette première phase de la recherche nous a permis de 

comprendre que la communauté que représentent les membres de CKIA est composée de 

personnes qui possèdent des caractéristiques socioéconomiques généralement similaires, 

mais dont les habitudes vis-à-vis la station varient selon leur ancienneté et le fait qu’il 

soit membre de soutien ou membre producteur. Par la suite, nous avons effectué des 

entrevues semi-dirigées auprès de 13 membres s’étant porté volontaires. Cette seconde 

phase, qualitative cette fois, nous a donné la chance de mieux connaître les membres qui 

sont au centre d’une telle organisation et de comprendre que les motivations qui les 

amènent à s’engager sont souvent d’ordres personnels. 

 

 La recherche nous a permis d’établir le profil des répondants et de déterminer leurs 

habitudes d’écoute radiophonique ainsi que celles de participation aux activités de la 

station. Les membres de CKIA sont pour la grande majorité très scolarisés et résident 

pour la plupart dans le secteur de La Cité-Limoilou. La plus grande proportion des 

membres a de 25 à 42 ans et se trouve sur le marché de l’emploi. La population de 

membre de CKIA comporte des personnes qui partagent en général des valeurs 

citoyennes et de gauche et qui participent activement à la vie communautaire de la ville. 

De plus, la majorité des membres syntonisent CKIA pour l’écouter moins de deux heures 

par semaine. On constate que les membres producteurs sont légèrement plus scolarisés 

que les membres de soutien, mais qu’ils ont aussi un revenu inférieur. En fait, les 

producteurs semblent avoir des obligations professionnelles moins prenantes que les 

autres membres, ce qui leur permet sans doute d’offrir plus de temps aux activités de la 

station. Cela est confirmé par le fait que les membres producteurs participent beaucoup 

plus activement à ces dernières (toutes activités confondues) et y accordent bien plus de 

temps que les membres de soutien. 
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 L’adhésion des nouveaux membres à la station se fait généralement après que 

quelqu’un leur ait présenté la station. CKIA apparaît en effet comme un lieu de 

convergence où se rassemblent plusieurs réseaux sociaux déjà existants. Les individus qui 

s’y engagent sont généralement invités à le faire par d’autres membres. De plus, 

l’engagement se fait auprès de sujets et d’émissions qui sont en lien avec les personnes 

qui les invitent et qui partagent les mêmes valeurs qu’eux. Une personne qui s’engage 

devient un membre producteur si elle participe à la production des émissions, ou bien un 

membre de soutien si elle s’engage autrement qu’en touchant au côté technique, comme 

en supportant le travail général de la station ou en y encourageant des entités spécifiques 

(émission, groupes, amis, etc.). Notre analyse nous a permis de créer une typologie qui 

met en évidence quatre types de membres engagés au sein de la station. Ces catégories 

sont composées du type d’activité que les membres effectuent (de production ou de 

soutien) et de l’intensité de ces activités. Chacune de ses catégories est formée selon ce 

qui motive une personne à s’engager, à demeurer engagée, mais aussi de ce qui pourrait 

mettre fin à son engagement. Dans cette typologie, on y trouve le membre de soutien, qui 

reste à l’écart de la station et qui appuie le projet CKIA en se procurant et renouvelant sa 

carte de membre. Il y a le membre bénévole, qui ne participe pas à la production 

d’émission mais qui désire s’impliquer dans les autres activités, qu’elles soient 

décisionnelles ou culturelles. Le membre actif est celui qui participe à la production 

d’émission pour faire de la radio et pour en apprendre davantage sur le domaine 

radiophonique, mais sans pour autant participer de manière active à l’orientation de la 

station. Il y a finalement le membre militant est quant à lui une personne fortement 

engagée qui désire partager un message et qui utilise la radio pour le faire.  

 

 Les motifs des membres pour s’engager, demeurer engager et pour mettre fin à leur 

engagement diffèrent selon le type de profil d’engagement qui leur correspond. Il existe 

néanmoins des éléments qui influencent l’implication de l’ensemble des membres. Si 

ceux-ci ne sont pas présents dans l’environnement de la station, il est fort probable qu’ils 

soient une cause de désengagement progressif, voire de départ. Ainsi, on s’engage 

généralement auprès de CKIA pour supporter des membres ou des projets spécifiques. Ce 

peut aussi être pour promouvoir un message ou simplement pour faire de la radio et y 

acquérir de l’expérience dans ce domaine. L’engagement se maintient quant à lui 
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lorsqu’il est valorisé, que ce soit par la direction ou par les autres membres. De plus, la 

reconnaissance des efforts mis dans les différentes activités, tant de productions que 

décisionnelles, est importante pour la majorité. Les membres désirent être écoutés et 

veulent généralement avoir leur mot à dire dans l’orientation de la station. Ils aiment 

aussi se sentir supportés dans leurs actions et savoir qu’ils peuvent compter en cas de 

besoin sur des personnes d'expérience pour les orienter. Pour les répondants, la fin de 

l’engagement a beaucoup de chance de se produire s’ils éloignent en déménageant ou 

s’ils manquent de temps pour s’investir de la manière dont ils le désirent. De plus, un 

manque de valorisation et de soutien de la part de la direction, ou encore des autres 

membres, a de fortes chances d’affaiblir la motivation qu’on a à s’impliquer. Un grand 

changement idéologique qui surviendrait à la station serait également un motif fort de 

désengagement, du fait que la totalité des membres rencontrés disait accorder beaucoup 

d’importance aux valeurs et idéaux véhiculés par CKIA. Néanmoins, le facteur le plus 

important à considérer est le plaisir que les membres éprouvent en participant aux 

activités et en soutenant la station. Si on ne retire plus de satisfaction dans la réalisation 

des activités de la station auxquelles on contribue, il y a de fortes chances que 

l’engagement prenne fin, et ce, malgré l’importance que l’on peut lui accorder. Cela est 

confirmé par l’analyse des entretiens faits avec les membres qui ont souligné le fait qu’ils 

s’étaient désengagé de CKIA.  

 

 Notre enquête nous a aussi permis de mieux comprendre le fonctionnement de cette 

station du point de vue des membres. CKIA est avant tout présentée comme une station 

ouverte et qui est facile d’approche. Elle est également perçue comme une station qui a 

des lacunes sur le plan de l’organisation et qui, à certains égards, manque de 

professionnalisme. En effet, les membres sentent qu’ils n’ont pas assez de formation et 

que le soutien de la part de la direction pourrait être plus présent. Un fait plutôt 

surprenant est qu’il semble exister peu de cohésion et un certain manque de 

communication en son sein. Les sujets abordés y sont tellement diversifiés et touchent à 

tellement de domaines que l’on peut croire que la station y perd sur le plan de son 

identité. Cette pluralité de sujet fait aussi que l’écoute et l’implication des membres sont 

généralement orientées vers quelques émissions en lien avec leurs intérêts, ce qui 

implique qu’ils ignorent ou ne s’intéressent que peu au reste de la programmation. Ce 
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manque d’homogénéité, ou du moins le manque de lien entre les émissions rend aussi 

plus difficile la formation d’un sentiment d’appartenance à la station. Les membres, 

surtout les producteurs et les membres de soutien plus ancien, s’identifient davantage à 

une émission ou à un animateur en particulier qu’à la station en général et à sa mission. 

L’un des seuls points communs entre les émissions, aux yeux de la plupart des membres, 

est qu’elle représente des groupes culturels qui sont moins visibles dans les médias 

dominants de Québec. À ce sujet, on constate que la mission de CKIA semble avoir 

changée par rapport à son objectif premier. En favorisant la visibilité des groupes 

marginaux, elle semble avoir quelque peu négligé, chemin faisant, le reste des citoyens de 

la ville de Québec, qui s’y retrouvent sous-représentés. En observant CKIA, il est 

possible de retrouver différents groupes culturels évoluer en son sein. Le fait que chacun 

de ses groupes ait ses propres objectifs rend encore plus difficile l’existence d’une 

cohésion entre les membres autour d’un objectif central. Le changement apparent de sa 

mission se reflète aussi dans ses orientations idéologiques. CKIA est devenu une radio 

avec un discours axé un peu plus sur la culture et qui semble avoir perdu, dans une 

certaine mesure, le côté militant qui la caractérisait dans ses premières années. La station 

semble souffrir d’un problème identitaire. On peut croire que si elle s’organise autour 

d’un discours fort et rassembleur, cela lui permettrait de se redynamiser. 

 

 Les membres évoluent donc dans un cadre qui est en transformation et qui doit se 

redéfinir au vu des nouvelles réalités qu’il rencontre. Il s’agit d’un environnement qui 

favorise les nouveaux projets et qui laisse beaucoup de liberté à ses membres. C’est aussi 

un environnement qui est divisé en plusieurs groupes qui ont chacun leurs valeurs et leur 

propre indenté. On peut donc penser que CKIA représente un vecteur où les différentes 

personnes s’engagent pour promouvoir un message ou pour soutenir certains idéaux. 

L’engagement au sein de cette station se fait pour diverses raisons, souvent personnelles, 

qui sont bien résumées par les quatre points d’ancrage de Havard Duclos et Nicourd. Les 

membres s’engagent premièrement parce qu’ils se reconnaissent dans les valeurs 

véhiculées par CKIA. Ils s’engagent aussi en espérant pouvoir aider une cause en 

particulier ou certaines personnes. Ils veulent apporter leur soutien à un projet social 

qu’ils apprécient et supporter les autres membres dans leurs activités. Leur adhésion se 

fait aussi parce qu’ils désirent s’approcher d’un tel média et qu’ils sont à un moment de 
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leur vie qui leur permet de donner du temps à un tel organisme, ou bien qui est favorable 

à l’engagement envers lui. L’adhésion de ces membres se fait aussi par apport à leur 

histoire personnelle. Ils s’engagent parce qu’une personne les a approchés et qu’on leur 

donne la possibilité de soutenir un tel média, ou encore dans une perspective de don 

envers la société. Dans certains cas, ils n’hésitent pas à déployer beaucoup d’efforts et à 

offrir de leur temps. La participation aux activités devient à la fois une source de plaisir, 

de responsabilités et un moyen de structurer son horaire. L’engagement auprès de CKIA 

n’offre pas un lieu qui permet de créer de nouveaux liens sociaux, mais apparaît comme 

un lieu qui offre des possibilités aux membres. La station leur permet donc de mieux 

connaître le milieu radiophonique, d’acquérir de l’expérience dans ce domaine, d’évoluer 

dans un milieu qui partage des valeurs idéologiques de gauche et qui leur donne 

l’opportunité de diffuser un message à la grandeur de la ville de Québec. Mais plus que 

tout, ils retirent généralement du plaisir à participer à ces activités. Une personne qui 

s’engage espère également que son engagement soit reconnu par les autres membres et 

par l’organisme auprès duquel elle s’implique. Les membres, surtout les plus impliqués 

ou ceux qui désirent l’être, souhaitent que l’on valorise leur implication et qu’on leur 

offre des tâches à la hauteur de leurs compétences. Évidemment, certains membres ne 

s’engagent que pour soutenir la station ou des entités présentent en son sein, sans s’y 

impliquer, auquel cas nous supposons que cet engagement est plus fragile et éphémère. 

 

 Avec les entrevues, il a été possible de découvrir que les membres peuvent voir la 

station de deux manières. Elle peut leur apparaître comme un haut lieu de la liberté 

d’expression citoyenne et des idées de gauches, ou bien elle peut être perçue comme une 

organisation peu structurée comportant plusieurs problèmes sur les plans de la gestion et 

des finances. Ces deux visions sont influencées par la durée d’adhésion d’une personne 

ainsi que par le type d’activité qu’elle effectue (ou effectuait) à la station. En effet, plus 

un membre évolue longtemps dans l’environnement de CKIA en s’y impliquant, plus il 

est susceptible d’y rencontrer des problèmes ainsi que des sources de frustration. Aussi, 

puisque la station est constituée de plusieurs groupes adhérant à différents points de vue, 

un membre peut éprouver des difficultés lorsqu’il tente de s’impliquer davantage, 

notamment au niveau des activités décisionnelles. À l’inverse, un membre dont 

l’adhésion est récente aura une vision plus idéalisée de la station. Le fait que les membres 
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désirant s’impliquer davantage au sein de l’organisme éprouvent de la difficulté à y être 

considérés ou à faire entendre leurs opinions apparaît comme contradictoire avec la 

mission de la station. Il s’agit d’un problème d’autant plus important dans la mesure où 

ceux désirant s’y impliquer partagent les valeurs de la station, mais n’y trouvent pas 

d’ouverture. Pour mieux comprendre la dynamique qui existe entre les membres et la 

station, il serait intéressant d’effectuer une étude portant plus spécifiquement sur le 

fonctionnement ainsi que les réalités de la radio communautaire qu’est CKIA. Analyser 

cette dynamique sous l’angle de l’organisme, et non pas de ses membres, permettrait de 

comprendre ce que représente l’engagement d’une personne pour celui-ci, tout en nous 

indiquant quels sont les obstacles à la pleine réalisation de la mission de la station. 

 

 La recherche nous a finalement permis de cibler quelques éléments qui 

favoriseraient la continuité de l’adhésion des membres et qui diminueraient du même 

coup les probabilités qu’ils se désengagent. Tout d’abord, nous avons démontré que les 

membres de soutien sont, pour la grande majorité, des membres récents et qu’ils ne 

s’impliquent que très peu dans les activités de la station. Cela nous indique qu’ils ne 

semblent pas très intégrés à sa structure. Bien qu’on comprenne que la station ne puisse 

pas intégrer tous ceux qui le désirent dans les activités de programmation, il faudrait 

néanmoins qu’elle trouve un moyen de faire participer plus activement ses membres de 

soutien aux autres activités qu’elle propose. Agir dans ce sens permettrait certainement à 

ces membres d’intégrer réellement l’environnement de CKIA tout en augmentant leur 

degré d’implication. Cela devrait, selon les conclusions de notre enquête, favoriser un 

engagement plus pérenne de la part de cette catégorie de membre. Comme nous l’avons 

expliqué, le réseautage alimente grandement le membership de la station. Le fait d’avoir 

davantage de membres engagés et sensibilisés devrait augmenter son rayonnement au 

sein même du réseau social des nouveaux adhérents. Les membres s’engageant auprès de 

CKIA désirent également en apprendre davantage sur le milieu radiophonique, et ce chez 

tous les types de membres. Une présence plus constante de formation en lien avec la 

radio aiderait certainement les membres à demeurer motivés. De plus, pour favoriser le 

sentiment d’appartenance à la station, il faudrait instaurer un plus grand nombre 

d’évènements qui permettraient aux membres de se rencontrer et d’avoir d’autres 

contacts entre eux que par les émissions. L’organisation et le maintien d’un ou de 
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plusieurs événements annuels d’importance pourraient aussi améliorer la situation 

actuelle. Ce point est fondamental si l’on considère encore le problème de l’intégration 

des nouveaux membres. Si CKIA n’œuvre pas de manière à créer un sentiment 

d’appartenance fort, nous sommes en droit de penser que sa nouvelle population de 

membre finira par se désengager, faute d’ancrage dans l’organisme. Par rapport à la 

programmation, la station gagnerait énormément à instaurer une émission du matin, qui 

jouerait le rôle « d’ambassadrice » des valeurs de CKIA et qui serait un élément 

structurant de sa programmation. Les membres désirent aussi être tenus davantage au 

courant des décisions prises par la station, problème qui pourrait être réglé avec des 

communiqués hebdomadaires. Finalement, les membres, même les plus critiques, 

souhaitent que la station continue à exister et sont prêts à l’y aider. Par contre, pour que 

leur assistance agisse de concert, il faut que la station lance un appel à ceux qui ont 

l’expérience nécessaire pour l’aider et qu’elle se construise un bassin de membre prêt à la 

soutenir activement dans ses activités. C’est, en somme, en demandant à la communauté 

qui la supporte de l'aider et en s’approchant de ses besoins que la station réussira à 

traverser la crise qu’elle traverse. 
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Annexe 1 : Schéma d’opérationnalisation 
 
Concept 1 Dimensions Sous-dimensions Indicateurs 
Profil du répondant Informations 

personnelles 
 Age 

Sexe 
Niveau de scolarité 

Situation 
socioéconomique 

Provenance Nationalité 
Lieu actuel de 
résidence 

Occupation Occupation 
professionnelle 
Participation 
bénévole 

Situation financière Revenu du ménage 
Préférence face à la 
programmation 

Intérêts en rapport 
aux émissions 

La musique 
L’information 
L’animation 

Fréquence Le nombre 
d’émissions suivies 
Le temps d’écoute 

Type de membre  Membre producteur 

Membre de soutien 
 
 
Concept 2 Dimensions Sous-dimensions Indicateurs 
Les motifs 
d’engagement 

Signification 
extérieure de 
l’engagement  
(envers les autres) 

Se sentir utile Défendre la cause 
de l’organisme 
Défendre sa propre 
cause 
Changer la société 
Promouvoir un 
message 
Apporter son aide 
Soutenir un 
organisme ou une 
cause 

Signification de 
l’engagement dans 
le parcours de vie 

 Au moment de 
l’engagement 
Actuellement 
Qui causerait la fin 
de l’engagement 

Bénéfices retirés  Expérience 
professionnelle 
Socialisation 
Pouvoir profiter des 
rabais 
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Le plaisir 
Une tribune 
Un sentiment 
d’appartenance 
Reconnaissance 

Valorisation de 
l’engagement  

Par  CKIA Les membres 
La direction 
L’auditoire 
La mission 

Par ce qui est 
extérieur à CKIA 

La famille 
Les amis 
La communauté 
La société 

 
 
Concept 3 Dimensions Sous-dimensions Indicateurs 
Le niveau 
d’engagement 

Activités effectuées 
par les membres 

Implication de base Donner de l’argent 
Implication dans le 
fonctionnement de 
l’organisme 

Donner du temps 
Participer aux 
émissions 
Produire les 
émissions 

Implication dans 
l’organisme en 
rapport avec la 
direction 

Participer aux 
comités 
Membres de la 
direction 
Participer aux 
assemblées 
générales 

Le temps accordé à 
la station 

Fréquence par 
semaine 

Faible (moins de 4 
heures) 
Moyenne (entre 4 et 
10 heures) 
Élevée (10 et plus) 

Durée cumulée 
d’adhésion 

Moins de 1 an 
1 an à 2 ans 
3 ans à 4ans 
5 ans à 6 ans 
7 ans et plus 
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Annexe 2 : Questionnaire en ligne 
 
1. Quel est votre sexe? 
 a) Femme 
 b) Homme 
 
2. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? 
 a) Moins de 16 ans 
 b) 16 à 24 ans 
 c) 25 à 33 ans 
 d) 34 à 42 ans 
 e) 43 à 51 ans 
 f) 52 à 60 ans 
 g) 61 ans et plus 
 
3. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? 
 a) Primaire 
 b) Secondaire 
 c) Technique 
 d) Collégial 
 e) Universitaire premier cycle 
 f) Universitaire études supérieures 
 g) Autre :     
 
4. Quelle est actuellement votre occupation principale? Vous pouvez cocher plusieurs 
cases. 
 a) Travailleur à temps plein 
 b) Travailleur à temps partiel 
 c) En recherche d’emploi 
 d) Retraité 
 e) Étudiant 
 f) Sans emploi 
 g) En congé parental ou maladie 
 h) Autre :      
 
5. Êtes-vous né dans la province de Québec?  

a) Oui 
b) Non 
 
5.1. Si non, dans quelle autre province ou pays êtes-vous né? 
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6. Dans quel arrondissement de la ville de Québec se situe votre lieu de résidence 
principale? * 
 a) Beauport 
 b) Charlesbourg 
 c) La Cité-Limoilou 
  i) Lairet 
  ii) Maizerets 
  iii) Montcalm 
  iv) Saint-Jean-Baptiste 
  v) Saint-Roch 
  vi) Saint-Sacrement 
  vii) Saint-Sauveur 
  viii) Vieux-Québec – Cap Blanc – Colline Parlementaire 
  ix) Vieux-Limoilou 
 d) La Haute-Saint-Charles 
 e) Les Rivières 
 f) Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge 
 g) En dehors de la grande ville de Québec 
* Si vous avez besoin d’une carte de Québec pour situer votre arrondissement, vous 
pouvez vous référer au lien à la première page, ou consulter le lien suivant :  
                                                                               http://carte.ville.quebec.qc.ca/cartebase/ 
 
7. Quel est le revenu de votre ménage avant impôts? 
 a) 20 000 $ et moins 
 b) 20 001 $ à 40 000 $ 
 c) 40 001 $ à 60 000 $ 
 d) 60 001 $ à 80 000 $ 
 e) 80 001 $ à 100 000 $ 
 f) 100 001 $ à 120 000 $ 
 g) 120 001 $ à 140 000 $ 
 h) 140 001 $ et plus 
 
8. Chez CKIA, un membre de soutien est un membre qui paie son adhésion et qui peut : 
s'inclure dans les différents comités, participer à l'assemblée générale ainsi qu’aux 
activités spéciales de la station. Un membre producteur est un membre qui, en plus de ces 
implications, participe à la production et à la réalisation d’une ou de plusieurs émissions. 
Dans quelle catégorie de membre vous situez-vous? 
 a) Membre de soutien 
 b) Membre producteur 

8.1. (Cette question s’adresse à ceux ayant répondu (a) à la question précédente.) 
Avant d’être un membre de soutien, avez-vous déjà été un membre producteur?  

a) Oui 
b) Non 
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9. Depuis combien d’années êtes-vous membre de CKIA? 
 a) Moins de 1 an 
 b) De 1 à 2 ans 
 c) De 3 à 4 ans  
 d) De 5 à 6 ans 
 e) De 7 à 8 ans 
 f) 9 ans et plus 
 
10. Veuillez cocher les types d’activités auxquels vous avez participé durant la dernière 
année. Vous pouvez cocher plusieurs cases : 
 a) Participer à une activité de la station (de financement ou non) 
 b) Contribuer à faire connaître la station (distribution d’affiches, de dépliants, etc.) 
 c) Contribuer à la réalisation/production d’une publicité 
 d) Réaliser/Programmer/Animer/Mettre en ondes une émission 
 e) Participer à un ou plusieurs comités 
 f) Participer à une assemblée générale 
 g) Occuper un poste de direction 
 h) Occuper un poste au conseil d’administration 
 i) Autre :       
 j) Aucune de ces réponses 
 
11. Combien de temps consacrez-vous en moyenne à des activités liées à CKIA? 
 a) Moins de 1 heure par semaine 
 b) 1 à 6 heures par semaine 
 c) 7 à 13 heures par semaine 
 d) 14 heures par semaine et plus 
 
12. Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans la grille de programmation offerte par 
CKIA? 
 a) Le contenu musical 
 b) Le contenu d’information 
 c) La présence d’un ou de plusieurs animateurs (trices) en particulier 
 d) Je ne m’intéresse pas particulièrement à la programmation 
 e) Autre :      
 
13. Environ combien de temps consacrez-vous à l’écoute des émissions de CKIA chaque 
semaine? 
 a) Moins de 1 heure 
 b) De 1 à 2 heures 
 c) De 3 à 5 heures 
 d) 6 à 10 heures 
 e) 11 heures et plus 
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14. Environ combien d’émissions présentes dans la programmation de CKIA suivez-vous 
de façon hebdomadaire? 
 a) 0 
 b) 1 à 2 
 c) 3 à 5 
 d) 6 à 9 
 e) 10 et plus 
 
15. Êtes-vous membre ou vous impliquez-vous bénévolement dans d’autres organismes 
communautaires que CKIA?  
 a) Oui 
 b) Non 
 

15.1. Si oui, combien : 
  a) 1 
  b) 2 
  c) 3 et plus 
 
16. En quelques lignes, pouvez-vous nous dire la ou les raisons qui vous ont motivé à 
devenir membre de CKIA. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Annexe 3 : Grille d’entrevue pour les membres de soutien 
 
1. Profil du répondant 

 
1.1. Quel est votre statut de membre? (Soutien ou producteur) 
1.2. Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété? 
1.3. Quelle est votre occupation professionnelle? 
1.4. Êtes-vous ou avez-vous déjà été impliqué dans d’autres organismes 

communautaires? 
1.5. Comment avez-vous connu CKIA? 
1.6. Quels sont vos intérêts par rapport à la programmation? (La musique, 

l’information, les animateurs, etc.) 
 

2. Le niveau d’engagement 
 

2.1. Depuis quand êtes-vous membre? 
2.2. En tant que membre, comment contribuez-vous à la station de radio CKIA? 
2.3. Êtes-vous un auditeur régulier de CKIA? 

2.3.1. Combien de temps par semaine consacrez-vous à l’écoute des émissions? 
2.4. Participez-vous aux activités de la station? (Donner du temps, participer aux 

émissions, produire les émissions, etc.) 
2.5. Êtes-vous impliqué dans les activités décisionnelles de la station? (Participer aux 

comités, à la direction, à l’assemblée générale, etc.) 
2.6. Combien de temps par semaine effectuez-vous des activités en relation avec la 

station? 
2.6.1. Pouvez-vous détailler le temps investi pour chacune des activités? 
 

3. Les motifs d’engagement 
 

3.1. La signification de l’engagement dans le parcours de vie 
3.1.1. Qu’est-ce qui vous a amené à devenir un membre de CKIA? 

3.1.1.1. Pourquoi CKIA plutôt qu’une autre station? 
3.1.2. Quelles sont les raisons qui vous motivent à rester membre de CKIA? 
3.1.3. Qu’est-ce qui vous amènerait à mettre fin à votre engagement envers 

CKIA? (Amener la question de façon moins directe) 
3.1.4. Y a-t-il eu des périodes où votre engagement a diminué? (dépendamment 

du niveau d’engagement) 
3.1.5. Y a-t-il eu des périodes où vous avez songé à mettre fin à votre 

engagement? 
3.1.5.1. Si oui, qu’est-ce qui vous a poussé à rester? 

 
3.2. La signification de l’engagement envers les autres 

3.2.1. Quel impact pensez-vous que votre engagement envers CKIA a dans la 
société? 

 
3.3. Les bénéfices retirés 

3.3.1. Que retirez-vous comme bénéfice de votre engagement envers CKIA? 
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3.3.1.1. Y avez-vous développé une forme d’expérience professionnelle? 
(dépendamment du niveau d’engagement) 

3.3.1.2. Y avez-vous développé un réseau de socialisation? 
3.3.1.3. Entretenez-vous des contacts avec des membres de la station? 
3.3.1.4. En retirez-vous une sorte de sentiment d’appartenance? 
3.3.1.5. Profitez-vous des rabais qui y sont offerts? 
3.3.1.6. Retirez-vous du plaisir à participer aux activités de CKIA? 

3.3.2. Les opinions émises par les programmes de CKIA rejoignent-elles les 
vôtres? 
 

3.4. La valorisation de l’engagement 
3.4.1. Votre engagement est-il suffisamment valorisé à l’intérieur de CKIA? (Par 

les membres, la direction et l’auditoire) 
3.4.2. Votre engagement est-il suffisamment valorisé à l’extérieur de CKIA? (Par 

la famille, les amis, la communauté) 
3.4.3. Pensez-vous que l’implication dans une station de radio communautaire 

telle que CKIA est encore valorisée par la société? 
3.4.4. Comment percevez-vous votre engagement envers CKIA? 

 
3.5. Considérez-vous que votre engagement est en lien avec la mission de la station? 
 
3.6. Selon vous, quelle est l’image que projette CKIA? 
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Annexe 4 : Grille d’entrevue pour les membres producteurs 
 
1. Profil du répondant 
 

1.1 Quel est votre statut de membre? (Soutien ou producteur) 
1.2 Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété? 
1.3 Quelle est votre occupation professionnelle? 
1.4 Êtes-vous ou avez-vous déjà été impliqué dans d’autres organismes 

communautaires? 
1.5 Comment avez-vous connu CKIA? 
1.6 Quels sont vos intérêts par rapport à la programmation? (La musique, l’information, 

les animateurs, etc.) 
 
2. Le niveau d’engagement 

 
2.1 Depuis quand êtes-vous membre? 
2.2 En tant que membre, comment contribuez-vous à la station de radio CKIA? 
2.3 Êtes-vous un auditeur régulier de CKIA? 

2.3.1. Combien de temps par semaine consacrez-vous à l’écoute des émissions? 
2.4 Participez-vous aux activités de la station? (Donner du temps, participer aux 

émissions, produire les émissions, etc.) 
2.5 Êtes-vous impliqué dans les activités décisionnelles de la station? (Participer aux 

comités, à la direction, à l’assemblée générale, etc.) 
2.6 Combien de temps par semaine effectuez-vous des activités en relation avec la 

station? 
2.6.1. Pouvez-vous détailler le temps investi pour chacune des activités? 

 
3. Les motifs d’engagement 

  
3.1 La signification de l’engagement dans le parcours de vie 

3.1.1. Qu’est-ce qui vous a amené à devenir un membre de CKIA? 
3.1.1.1. Pourquoi CKIA plutôt qu’une autre station? 

3.1.2. Quelles sont les raisons qui vous motivent à rester membre de CKIA? 
3.1.3. Qu’est-ce qui vous amènerait à mettre fin à votre engagement envers CKIA? 

(Amener la question de façon moins directe) 
3.1.4. Y a-t-il eu des périodes où votre engagement a diminué?  
3.1.5. Y a-t-il eu des périodes où vous avez songé à mettre fin à votre engagement? 

3.1.5.1. Si oui, qu’est-ce qui vous a poussé à rester? 
 

3.2 La signification de l’engagement envers les autres 
3.2.1. Quel impact pensez-vous que votre engagement envers CKIA a dans la 

société? 
 

3.3 Les bénéfices retirés 
3.3.1. Que retirez-vous comme bénéfice de votre engagement envers CKIA? 

3.3.1.1. Y avez-vous développé une forme d’expérience professionnelle? Y avez-
vous développé un réseau de socialisation? 
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3.3.1.2. Entretenez-vous des contacts avec des membres en dehors des activités de 
la station? 

3.3.1.3. Entretenez-vous des contacts avec d’autres membres à l’intérieur de la 
station? 

3.3.1.4. En retirez-vous une sorte de sentiment d’appartenance? 
3.3.1.5. Profitez-vous des rabais qui y sont offerts? 
3.3.1.6. Retirez-vous du plaisir à participer aux activités de CKIA? 

3.3.2. Pour vous, la station CKIA représente-t-elle une tribune pour diffuser vos 
opinions? 

 
3.4 La valorisation de l’engagement 

3.4.1. Votre engagement est-il suffisamment valorisé à l’intérieur de CKIA? (Par les 
membres, la direction et l’auditoire) 

3.4.2. Votre engagement est-il suffisamment valorisé à l’extérieur de CKIA? (Par la 
famille, les amis, la communauté) 

3.4.3. Pensez-vous que l’implication dans une station de radio communautaire telle 
que CKIA est encore valorisée par la société? 

3.4.4. Percevez-vous votre engagement envers CKIA comme du bénévolat? 
 

3.5 Considérez-vous que votre engagement est en lien avec la mission de la station? 
 
3.6 Selon vous, quelle est l’image que projette CKIA? 
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Annexe 5 : Lettre de sollicitation au questionnaire 
 

 
Faculté des sciences sociales 
Département de sociologie 

Québec, janvier 2011 
 

Objet: Demande de participation à une recherche menée pour le compte de CKIA 
 
Cher membre de CKIA, 
Nous sommes deux étudiants-chercheurs inscrits au Laboratoire de recherche en 
sociologie de l’Université Laval. Dans le cadre d’une enquête commandée par la station 
de radio CKIA, nous sollicitons votre participation en tant que membre de CKIA pour 
répondre à un court questionnaire en ligne qui se trouve à l’adresse suivante : 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHZWd0xUT05TZkNSXzVNOHQ
0R2JMLWc6MQ 
 
La recherche que nous menons pour votre station de radio communautaire a pour objectif 
de tracer le portrait des membres de CKIA et de comprendre les motifs qui poussent une 
personne à s’engager auprès d’elle. Ces informations permettront éventuellement à CKIA 
de mieux adapter les activités qu’elle propose ainsi que ses stratégies de recrutement. 
 
Pour atteindre nos objectifs, nous aimerions donc en savoir davantage sur vous, vos 
habitudes de consommation culturelle, vos occupations ainsi que sur les liens qui vous 
unissent à CKIA. Répondre à ce questionnaire ne devrait vous prendre que 5 à 8 minutes.  
 
Nous sommes également à la recherche de membres qui seraient prêts à participer à des 
entrevues individuelles d’une durée approximative d’une heure et qui auront pour but 
d’approfondir les différents thèmes abordés dans le questionnaire. Les entrevues seront 
anonymes et confidentielles et elles auront lieu en janvier et février prochains. Si vous 
êtes disposé à participer à l’une de ces entrevues, nous vous invitons à communiquer avec 
nous aux coordonnées qui se trouvent en bas de page, ou bien à laisser vos coordonnées 
dans l’espace réservé à cet effet à la fin du questionnaire. 
 
Merci d’avoir pris le temps de prendre connaissance de notre projet, et bonne journée. 
 
Lien vers le questionnaire :  
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHZWd0xUT05TZkNSXzVNOHQ
0R2JMLWc6MQ 
 
Coordonnées des chercheurs : 
Alexandre Dugré  
Courriel :      exemple.1@ulaval.ca 
Téléphone : 418-666-6666 
Étudiant au Baccalauréat en sociologie 

Hubert Doyon 
 
Téléphone : 581-555-5555 
Étudiant au Baccalauréat en sociologie 
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Annexe 6 : Page de présentation du questionnaire 
 

 
Faculté des sciences sociales 
Département de sociologie 
 
Présentation du questionnaire : 
 
Bonjour, 
 
C’est dans le cadre du laboratoire de recherche du département de sociologie que CKIA 
nous a proposé d’effectuer une étude afin de mieux connaître ses membres. Par le biais de 
ce questionnaire, nous espérons pouvoir découvrir quelques informations qui permettront 
à la station de radio de mieux adapter les activités qu’elle propose ainsi que ses stratégies 
de recrutement. 
 
Ce questionnaire, divisé en 3 sections et qui ne devrait prendre que 5 à 8 minutes à 
remplir, a pour but de recueillir des informations sur les membres tout en assurant leur 
anonymat et leur confidentialité. Les questions qui s’y trouvent nous permettront d’en 
savoir davantage sur vous, vos habitudes de consommation culturelle, vos occupations 
ainsi que les liens qui vous unissent à CKIA. Les réponses que vous nous fournirez ne 
seront analysées que par les chercheurs, qui détruiront les données à la fin de la 
recherche. 
 
Ce questionnaire ne représente que la première partie de ce travail de recherche. La 
deuxième sera effectuée dans quelques semaines et consistera en des entrevues 
individuelles d’environ une heure. Si vous êtes disposé à participer à cette seconde étape, 
n’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées à la fin du questionnaire ou de nous contacter 
directement aux coordonnées ici-bas. 
 
Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. 
 
Alexandre Dugré  
Courriel :      exemple.1@ulaval.ca 
Téléphone : 418-666-6666 
Étudiant au Baccalauréat en sociologie 

Hubert Doyon 
  
Téléphone : 581-555-5555 
Étudiant au Baccalauréat en sociologie 
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Annexe 7 : Lettre de sollicitation à l’entrevue 
 

 
Faculté des sciences sociales 
Département de sociologie 

Québec, janvier 2011 
 
Objet: Demande de participation à une entrevue dans le cadre d’une recherche 
menée pour le compte de CKIA 
 
Cher membre de CKIA, 
 
Dans le cadre de l’enquête menée par les étudiants-chercheurs de l’Université Laval pour 
le compte de la station de radio CKIA, vous avez complété un questionnaire internet il y 
a quelques semaines. Celui-ci avait pour but de nous permettre d’établir le portrait des 
membres de CKIA et de découvrir ce qui les motive à adhérer à la station. À la fin du 
questionnaire, vous avez manifesté l’intérêt de participer à une entrevue qui nous 
permettrait d’approfondir les thèmes de notre enquête, et nous vous en remercions. Nous 
vous invitons donc à nous contacter aux coordonnées qui figurent au bas de la page afin 
que nous puissions prendre rendez-vous. (Pour faciliter les choses, vous pouvez nous 
envoyer par courriel votre numéro de téléphone.) L’entrevue sera réalisée dans un lieu de 
votre choix et sera d’une durée d’environ une heure. Veuillez noter que pour les besoins 
de notre recherche, les entrevues seront enregistrées sur support audio. 
 
Nous précisons que la totalité des renseignements que vous nous fournirez pendant 
l’entrevue demeureront confidentiels et anonymes pendant et après l’enquête, et 
qu’aucune information que vous nous transmettrez ne sera utilisée dans la présentation 
des résultats de la recherche d’une manière qui permettrait votre identification. Seuls les 
chercheurs auront accès au contenu des entrevues.  
 
Au plaisir de vous rencontrer sous peu, 
 
Alexandre Dugré  
Courriel : exemple1@hotmail.com 
Téléphone :  418-666-6666 
Étudiant au Baccalauréat en sociologie 
 

Hubert Doyon 
Courriel : exemple2@hotmail.com 
Téléphone :  581-555-5555 
Étudiant au Baccalauréat en sociologie 
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Annexe 8 : Formulaire de consentement 
 

 
Faculté des sciences sociales 
Département de sociologie 
 

Portrait et motifs d’engagement des membres de CKIA 
Formulaire de consentement 

 
Cette recherche est effectuée dans le cadre du Laboratoire de recherche du Département 
de sociologie de l’Université Laval pour le compte de la station de radio communautaire 
CKIA. 
 
 
Objectifs : 
 
Cette enquête a pour but de dresser le portrait des membres de CKIA et de mieux 
connaître les motifs qui incitent ceux-ci à s’engager auprès de la station. 
 
 
Participation à la recherche : 
 
La participation consiste en une entrevue individuelle qui aura une durée approximative 
d’une heure et sera enregistrée sur support audio. Cette entrevue explorera les thèmes 
suivants : 
- Les caractéristiques du portrait social du répondant; 
- Les préférences du répondant quant à la programmation de CKIA; 
- Les motifs d’engagement du répondant vis-à-vis CKIA; 
- L’importance de cet engagement dans la vie du répondant. 
 
La participation à cette étude se fait sur une base volontaire et amènera le répondant à se 
questionner sur les raisons qui l’ont amené à devenir membre de CKIA. Le répondant 
n’est pas tenu de répondre à toutes les questions qui lui sont adressées et il est libre de se 
retirer de la recherche en tout temps, sans avoir à fournir de raisons aux chercheurs.  
 
 
Confidentialité et diffusion des résultats : 
 
Les chercheurs feront tout leur possible pour s’assurer que toutes les informations 
obtenues dans le cadre de cette recherche demeureront anonymes et confidentielles. Les 
noms et prénoms des participants, ainsi que toute autre information permettant de les 
retracer ne paraîtront sur aucun rapport. 
 
Les données individuelles ne seront en aucun cas communiquées à un tiers. Dans 
l’éventualité où des extraits d’entrevue seraient utilisés dans le rapport final de recherche, 
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ils seront présentés de façon à protéger l’anonymat des répondants. Seuls les chercheurs 
auront accès à ces données. Celles-ci seront gardées à leur domicile et seront détruites à 
la fin de la recherche. 
 
Un rapport qui présentera les résultats de la recherche sera diffusé en avril 2011 auprès de 
la station de radio communautaire CKIA ainsi qu’aux personnes et organismes intéressés. 
Ces résultats pourront par la suite faire l’objet de publications dans des revues, de 
conférences et d’autres moyens de diffusion. 
 
En cas de plaintes ou de critiques, le répondant est invité à s’adresser à la direction du 
département de sociologie de l’Université Laval. 
 
 
Département de sociologie : 
 

Téléphone : 418-656-2227 
Courriel : soc@soc.ulaval.ca 

Adresse : 2325 rue de l’Université, Pavillon Charles-De Koninck, Bureau 
3469, Québec, Qc, G1V 0A6 

 
 
Signatures : 
 
Je soussigné (e), (nom du participant)      , ai pris 
connaissance de ce document et consens librement à participer à la recherche intitulée : « 
Portrait et motifs d’engagement des membres de CKIA ». Je comprends que ma 
participation est volontaire et que je suis libre de mettre fin à ma participation en tout 
temps sans avoir à justifier ma décision. 
             
Signature du (de la) participant (e)    Date 
 
Je déclare avoir expliqué le but de la recherche et m’être assuré de la compréhension du 
participant vis-à-vis du document ici présent. 
             
Signature du chercheur     Date 
             
Signature du chercheur     Date 
 
 
Coordonnées des chercheurs : 
 
Alexandre Dugré  
Étudiant en sociologie 
Téléphone : 418-666-6666  
Courriel :      exemple.1@ulaval.ca 

Hubert Doyon 
Étudiant en sociologie 
Téléphone : 581-555-5555 
Courriel :      exemple.2@ulaval.ca 
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Annexe 9 : Plan d’analyse 
 
I. Le profil des répondants 

 
1.Identifier leur profil personnel  

1.1. Âge 
1.2. Sexe 
1.3. Scolarité 
1.4. Revenu du ménage 
1.5. Lieu de naissance 
1.6. Lieu de résidence 
1.7. Occupation professionnelle 
1.8. Expériences bénévoles 

 
2.Identifier leur profil de membre 

2.1. Intérêts par rapport à la programmation (animation, information, musique) 
2.2. Habitudes d’écoute (émissions habituellement écoutées, temps d’écoute) 
2.3. Type de membre (producteur ou de soutien) 

 
Tableaux de croisement des variables : 
 

 Type de membre 
Profil des membres Soutien Producteur 

Âge 
Dans ce tableau, nous cherchons à trouver s’il existerait 
une différence de profil entre la population des membres 
de soutien et celle des membres producteurs. Considérant 
que la population devrait se diviser de façon égale entre 
les 2 catégories de membres (selon les chiffres de la 
station), nous pensons qu’il s’agit d’un bon indicateur 
pour mesurer la participation de chaque groupe. 

Sexe 
Scolarité 

Revenu du ménage 
Lien de naissance 
Lieu de résidence 

Occupation professionnelle 
Expérience bénévole 

 
 
 Intérêts par rapport à la programmation 

Profil des membres Animation Information Musique 
Âge 

Nous croisons les renseignements du profil aux données 
en rapport avec les intérêts des membres en ce qui a trait à 
la programmation de CKIA. On cherche à découvrir quel 
type de membre selon son profil s’intéresse à quoi dans 
les émissions de la station. 

Sexe 
Scolarité 

Revenu du ménage 
Lieu de naissance 
Lieu de résidence 

Occupation professionnelle 
Expérience bénévole 
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 Habitudes d’écoutes 

Profil des membres Émissions suivies Temps d’écoute 
Âge 

Dans ce tableau, nous croisons les données des profils 
avec celles des habitudes d’écoute des membres de 
CKIA. Nous tentons de savoir s’il existe des différences 
notables de consommation radiophonique entre les 
groupes présents dans la station. Cette question 
n’englobe que l’écoute de la radio communautaire 
CKIA. 

Sexe 
Scolarité 

Revenu du ménage 
Lieu de naissance 
Lieu de résidence 

Occupation professionnelle 
Expérience bénévole 

Membre de soutien ou 
bénévole 

Nous croisons ces variables pour avoir une meilleure 
compréhension des deux groupes par rapport à leurs 
habitudes d’écoutes. 

Intérêts par 
rapport à la 

programmation 

Animation Dans cette section, nous voulons savoir si les habitudes 
d’écoutes sont liées à un intérêt particulier du membre 
vis-à-vis la programmation de CKIA. 

Information 
Musique 

 
 
 
II. Les motifs d’engagement 

 
1.Identifier l’impact que les membres pensent avoir sur les autres par leur implication 

 
2.Découvrir la signification de l’engagement dans la vie des membres 

2.1. Au début de l’engagement 
2.1.1. CKIA par rapport aux autres stations 

2.2. Signification actuelle 
2.2.1. Diminution ou non de l’intérêt face à l’engagement 
2.2.2. Ce qui motive les membres à demeurer inscrits 

 
2.3. Les raisons qui mettraient fin à l’engagement 

 
3.Identifier les bénéfices retirés par l’engagement 

 
4.Identifier les sources de valorisation de l’engagement  

4.1. Internes à CKIA 
4.2. Externes à CKIA  

 
5.Découvrir si l’engagement est en lien avec la mission de la station 
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Le niveau d’engagement 
 
1.Identifier les types d’activités dans lesquelles les membres sont impliqués 

a. Implications de bases 
b. Implications fonctionnelles 
c. Implications décisionnelles 

 
2.Découvrir le temps que les membres consacrent aux activités de CKIA 

 
3.Déterminer depuis quand les membres sont engagés 

 
4.Croiser les différents indicateurs afin d’obtenir différentes catégories de profil 

 

Tableau de croisement des variables : 
 

 Le niveau d’engagement 
Activités des membres Temps consacré aux 

activités Durée de l’adhésion 

 de base Nous croisons dans ce tableau les diverses activités en 
rapport avec CKIA effectuées par les membres par rapport 
au temps qu’ils y consacrent. Nous considérons aussi la 
charge de responsabilité des membres dans la station 
selon la durée de leur adhésion. Nous voulons savoir si 
l’ancienneté influence l’implication d’une personne et 
l’intensité de cette implication. 

Implication fonctionnelle 

 décisionnelle 
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Annexe 10 : Tableaux descriptifs du portrait des membres 
 
 

Tableau A : Sexe des répondants
 Effectifs Pourcentage 
Femme 51 41,5 
Homme 72 58,5 
Total 123 100,0 
 
 

Tableau B : Âge des répondants
 Effectifs Pourcentage 
16 à 24 ans 10 8,1 
25 à 33 ans 44 35,8 
34 à 42 ans 29 23,6 
43 à 51 ans 12 9,8 
52 à 60 ans 19 15,4 
61 ans et plus 9 7,3 
Total 123 100,0 
 
 

Tableau C : Plus haut niveau de scolarité complété 
par les répondants

 Effectifs Pourcentage 
Secondaire 5 4,1 
Technique 7 5,7 
Collégial 19 15,4 
Universitaire premier cycle 45 36,6 
Universitaire études 
supérieures 

47 38,2 

Total 123 100,0 
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Tableau D : Occupation des répondants43 

 Est-ce que ce type d’occupation correspond à votre 
situation actuelle? 

Type d’occupation Oui Non 
Travailleur à temps plein 52% 48% 
Travailleur à temps partiel 13,8% 86,2% 
Travailleur autonome 3,3% 96,7% 

En recherche d’emploi 7,3% 92,7% 

Étudiant 17,9% 82,1% 

Retraité 8,9% 91,1% 

Sans emploi 4,9% 95,1% 
Autre 5,7% 94,3% 
 
 

Tableau E : Revenu avant impôts du ménage des 
répondants

 Effectifs Pourcentage 
20 000$ et moins 32 26,0 
20 001$ à 40 000$ 20 16,3 
40 001$ à 60 000$ 17 13,8 
60 001$ à 80 000$ 23 18,7 
80 001$ à 100 000$ 12 9,8 
100 001$ à 120 000$ 8 6,5 
120 001$ à 140 000$ 1 0,8 
140 001$ et plus 6 4,9 
Refus 4 3,3 
Total 123 100,0 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Étant donné qu’une certaine proportion de répondants a affirmé avoir plus d’une occupation principale et 
que les pourcentages présentés sont ceux qui indiquent si oui ou non les répondants se consacrent à cette 
occupation, il est normal que ces pourcentages, une fois additionnés, ne donnent pas 100% de réponse.  
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Tableau F : Est-ce que les répondants adhèrent 
ou s’engagent bénévolement dans d’autres 

organismes communautaires que CKIA
 Effectifs Pourcentage 
Non 47 38,2 
Oui 76 61,8 
Total 123 100,0 
 
 

Tableau G : Le nombre d’organismes 
communautaires autre que CKIA envers 

lesquels les répondants adhèrent ou s’engagent
 Effectifs Pourcentage 
0 47 38,2 
1 26 21,1 
2 27 22,0 
3 et plus 23 18,7 
Total 123 100,0 
 
 
Tableau H : Le répondant est-il né 

dans la province du Québec
 Effectifs Pourcentage 
Non 29 23,6 
Oui 94 76,4 
Total 123 100,0 
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Tableau I : Lieu de naissance des répondants 
non originaire du Québec

 Effectifs Pourcentage 
Argentine 1 3,4 
Colombie 2 6,9 
États-Unis 2 6,9 
France 10 34,5 
Guyane 1 3,4 
Inde 1 3,4 
Israël 1 3,4 
Mexique 1 3,4 
Nouveau-Brunswick 1 3,4 
Ontario 5 17,2 
Port-au-Prince, Haïti 1 3,4 
Roumanie 1 3,4 
Suisse 1 3,4 
Refus 1 3,4 
Total 29 100,0 
 

Tableau J : Arrondissement de Québec où se situe la 
résidence principale des répondants

 Effectifs Pourcentage 
Beauport 5 4,1 
Cap-Rouge 1 0,8 
Charlesbourg 3 2,4 
La Cité-Limoilou 72 58,5 
La Haute-Saint-Charles 2 1,6 
Les Rivières 3 2,4 
Sainte-Foy 9 7,3 
Sillery 1 0,8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En dehors de la grande ville 
de Québec 

26 21,1 

Refus 1 0,8 
Total 123 100,0 
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Tableau K : Le statut de membre que les 

répondants occupent chez CKIA
 Effectifs Pourcentage 
Membre de soutien 95 77,2 
Membre producteur 28 22,8 
Total 123 100,0 
 
 

Tableau L : Les membres de soutien 
ayant déjà été des membres 

producteurs chez CKIA
 Effectifs Pourcentage 
Non 77 81,1% 
Oui 18 18,9% 
Total 95 100,0 
 
 
Tableau M : Ancienneté des répondants chez 

CKIA 
 Effectifs Pourcentage 
Moins de 1 an 65 52,8 
De 1 à 2 ans 12 9,8 
De 3 à 4 ans 19 15,4 
De 5 à 6 ans 13 10,6 
De 7 à 8 ans 4 3,3 
9 ans et plus 10 8,1 
Total 123 100,0 
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Tableau N : Participation des répondants aux activités et événements proposés par 
CKIA 

 Avez-vous participé à l’une de ces activités au cours 
de la dernière année? 

Type d’activité Oui Non 
Participer à une activité de la 
station (de financement ou 
non) 

33,3% 66,7% 

Contribuer à faire connaître la 
station (distribution 
d’affiches, de dépliants, etc.) 

26% 74% 

Contribuer à la 
réalisation/production d’une 
publicité 

10,6% 89,4% 

Être invité ou chroniqueur 
dans une émission 4,9% 95,1% 

Réaliser/Programmer/Animer/ 
Mettre en ondes une émission 27,6% 72,4% 

Participer à une assemblée 
générale 13% 87% 

Participer à un ou plusieurs 
comités 3,3% 96,7% 

Occuper un poste au conseil 
d’administration 1,6% 98,4% 

Occuper un poste de direction 0,8% 99,2% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aucune de ces réponses 47,2% 52,8% 
 
 
Tableau O : Le temps consacré par les répondants aux 

activités en lien avec CKIA
 Effectifs Pourcentage 
Je ne consacre pas de temps 
à des activités liées à CKIA 

78 63,4 

Moins de 1 heure par 
semaine 

17 13,8 

1 à 6 heures par semaine 24 19,5 
14 heures par semaine et plus 1 0,8 
Refus 3 2,4 
Total 123 100,0 
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Tableau P : Le temps consacré chaque semaine par 
les répondants à l'écoute des émissions de CKIA

 Effectifs Pourcentage 
Je n'écoute pas CKIA 4 3,3 
Moins de 1 heure 37 30,1 
De 1 à 2 heures 47 38,2 
De 3 à 5 heures 28 22,8 
De 6 à 10 heures 5 4,1 
11 heures et plus 2 1,6 
Total 123 100,0 
 
 

Tableau Q : Le nombre d’émissions de la 
programmation de CKIA suivies de façon 

hebdomadaire par les répondants
 Effectifs Pourcentage 
0 45 36,6 
1 à 2 68 55,3 
3 à 5 8 6,5 
Refus 2 1,6 
Total 123 100,0 
 
 

 


