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AVANT-PROPOS 

 

 

Ce travail de recherche est effectué dans le cadre de la Maîtrise en développement du 

tourisme de l’Université du Québec à Montréal. 

 

L’intervention de recherche appliquée en tourisme vise plus particulièrement à former les 

étudiants à la planification stratégique, à la conception ainsi qu’à la mise en œuvre de  

stratégies de développement dans les organisations reliées au tourisme. Elle permet 

notamment de développer l’autonomie intellectuelle des étudiants, tout en développant leurs 

aptitudes à l’analyse, à la synthèse et à l’évaluation. 

 

L’intervention de recherche est menée sous la direction de l'organisme d'accueil, ainsi que 

sous la supervision du professeur qui encadrera la rédaction du rapport. 

 

Le travail présenté ici vise à résumer l’envergure de l’intervention de recherche qui aura lieu 

par la suite. Il présente principalement le problème identifié, les objectifs poursuivis ainsi que 

la méthode scientifique de travail choisie. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette proposition de recherche présente de manière exhaustive les différents éléments 
pertinents liés à l’intervention de recherche appliquée en tourisme d’une étudiante de la 
Maîtrise en développement du tourisme de l’UQAM. 
 
Tout d’abord, il est nécessaire de contextualiser la recherche en présentant la situation 
problématique d’un organisme touristique. Le cadre conceptuel est également présenté. Puis, 
la question de recherche est identifiée et mise en avant, suivie des différentes hypothèses qui 
en découlent. Par la suite, l’étudiante présente le mandat qui lui est confié, la méthodologie 
envisagée ainsi que les conditions de l’intervention de recherche. 
 



INTRODUCTION 

 

Le Parc olympique est un des symboles de la ville de Montréal, et il a notamment 

célébré ses 40 ans en 2016. Sa principale mission est d’exploiter le potentiel de toutes 

ses installations, tout en protégeant et en mettant en valeur le patrimoine architectural. 

Les produits touristiques du Parc olympique sont l’observatoire de la Tour, 

l’exposition Depuis 1976 qui retrace l’histoire du Parc depuis sa création jusqu’à 

aujourd’hui, et enfin les visites guidées du stade olympique. Par ailleurs, le Parc 

comprend également un centre sportif, s’adressant à une clientèle locale. Enfin, il est le 

théâtre de nombreux évènements (sportifs et autres), tant sur son esplanade que dans 

son enceinte. 

Le Parc olympique a été construit pour les Jeux Olympiques de 1976 qui se sont 

déroulés dans la ville de Montréal. Il est souvent perçu comme un chef-d’œuvre 

d’architecture, notamment avec sa tour de 165 mètres de haut, qui est également la plus 

haute tour inclinée au monde. Le stade du Parc demeure par ailleurs le plus grand stade 

au Canada. Le stade a été conçu par l’architecte français Roger Taillibert. Cependant, 

sa construction a connu des périodes quelque peu chaotiques. Puis, après les Jeux 

Olympiques ayant eu lieu durant l’été 1976, le stade a été reconverti, notamment pour 

accueillir des matchs locaux. Sa capacité d’accueil s’élève à 60 000 spectateurs.  

Depuis 1977, les revenus d’exploitation s’élèvent, pour une moyenne annuelle, à  

$20 millions, produits par les différentes activités qui se tiennent dans les diverses 

installations. Une majorité des revenus est consacrée directement au stade en lui-même 

(53% entre 2006 et 2011).  

Aujourd’hui, le site aspire à devenir récréotouristique, notamment en mettant l’accent 

sur la création, la découverte, le divertissement et l’activité physique. Au total, plus de 

100 millions de personnes se sont rendues sur le site pour le visiter. Il combine avec 

succès le sport d’élite et aussi le sport grand public. Le centre sportif est notamment 

utilisé pour la pratique de nombreuses activités, et reçoit environ 300 000 visiteurs par 

année. Le panorama depuis l’Observatoire de la tour est par ailleurs classé trois étoiles 

par le guide vert (Michelin), et les visites guidées permettent aux touristes de mieux 

découvrir toutes les installations olympiques. De plus, le Parc accueille des évènements 
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variés, qu’ils soient axés sur le sport, la culture ou même l’aspect commercial 

(spectacles musicaux, matchs d’équipes sportives professionnelles, championnats 

mondiaux et nationaux, salons, expositions, foires, réceptions, tournages 

cinématographiques, etc.). 

Le Vélodrome, construit pour les Jeux, a notamment été transformé en Biodôme, autre 

attrait touristique de la ville de Montréal. C’est pourquoi le Parc olympique est 

partenaire de l’Espace pour la vie, qui comprend quatre attraits : le Biodôme, le 

Planétarium, le Jardin botanique et enfin l’Insectarium. Il s’agit d’un site mettant la 

nature et les sciences à l’honneur, et il est issu d’un mouvement participatif auquel les 

communautés sont encouragées à participer. Il met notamment l’accent sur la 

protection de la biodiversité de la planète. Sa mission est d’« accompagne[r] l’humain 

pour mieux vivre la nature ». 

Durant son intervention de recherche, qui se déroulera pendant l’été 2017, l’étudiante-

chercheure sera amenée à utiliser tous les outils à disposition pour répondre à un 

besoin de l’organisme, en l’occurrence une problématique à laquelle cette dernière doit 

faire face.  

Nous avons formulé des hypothèses, entre autres en fonction de différents segments de 

clientèle, comme par exemple la provenance géographique, le profil 

sociodémographique ou encore les intérêts des touristes. 
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CHAPITRE I – PROBLÉMATIQUE 

 

Idée directrice 

 

Malgré son statut de symbole et d’icône de la ville de Montréal, il est possible de 

constater que certains touristes ne passent pas par le Parc olympique lors de leur séjour 

à Montréal, ne serait-ce que pour une courte visite. Il est donc pertinent de mener une 

recherche afin de comprendre les motivations et besoins des touristes vers les attraits 

du Parc olympique de Montréal, et les raisons pour lesquelles une visite n’est pas 

envisagée, ou encore d’identifier les freins ou les contraintes. Cette étude de terrain 

permettra notamment de contribuer à l’amélioration de la notoriété et de l’offre 

touristique de ces attraits. 

 

Ainsi, cette recherche se fera sous un angle marketing, puisque que l’on va chercher à 

mesurer, analyser et comprendre les comportements, motivations et intérêts des 

visiteurs à Montréal. La discipline du marketing touristique peut donc répondre à ces 

questions. 

 

La notoriété du Parc olympique d’un point de vue touristique est un aspect majeur dans 

cette recherche, car elle est notamment liée à l’attractivité touristique globale de la 

destination urbaine qu’est la ville de Montréal. En effet, les touristes, avant d’arriver à 

Montréal pour leur séjour, doivent connaître l’existence du Parc, et savoir qu’il s’agit 

d’une icône sur le plan touristique. De plus, il est pertinent de connaître et de 

comprendre leurs intentions de visite sur le site du Parc olympique, mais également 

leurs intentions d’achat directement sur ce même site. Cela contribue également à 

définir et à évaluer tout le potentiel et la notoriété touristique du site. 

 

La question d’étude constitue une formulation affinée des composantes spécifiques du 

problème (Malhotra et al., 2007 : 46). La question de recherche définie est la suivante : 

Quel est le niveau de notoriété des attraits du Parc olympique à Montréal ? Quels sont 

les déterminants de l’intention de visite et d’achat des touristes à destination envers ces 

mêmes attraits ? 
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Pour réaliser cette étude de terrain, nous ferons appel à une étude quantitative, visant à 

mesurer un phénomène, qui est la notoriété, et une intention, ainsi qu’à analyser le 

niveau de satisfaction de la clientèle. L’échantillon interrogé sera large et varié, et 

examinera un ensemble de personnes, afin de permettre une couverture représentative 

des personnes dans la population, en l'occurrence les touristes en visite à Montréal. 

Pour ce faire, un questionnaire sera rédigé par l’étudiante-chercheure et distribué par le 

biais d’entrevues auprès des touristes visitant Montréal, dans différents points 

touristiques de la ville, tels que le Vieux-Port ou le Mont-Royal par exemple. La 

plupart de ces entrevues se feront en dehors du Parc Olympique, afin de rencontrer des 

touristes qui ne seront pas forcément enclins à le visiter durant leur séjour. L’étudiante-

chercheure s’occupera également de la gestion des équipes menant les entrevues. 

Nous utiliserons le logiciel SPSS pour le traitement des données.  

 

Le travail de recherche se déroulera sur environ quatre mois, pendant l’été 2017, puis 

l’étudiante rédigera par la suite son rapport d’intervention de recherche en tourisme, 

présenté comme exigence de la Maîtrise en développement du tourisme de l’UQAM. 

Le champ théorique le plus pertinent est, comme énoncé auparavant, celui du 

marketing touristique. Il sera utilisé en majeure partie tout au long non seulement de 

l’intervention de recherche, mais aussi de la période de rédaction. 

Fondements conceptuels 

 

Il est désormais nécessaire de définir les concepts-clés qui sont présents dans la 

question de recherche, et qui seront utilisés tout au long de la rédaction du rapport 

d’intervention de recherche appliquée.  

 

Tout d’abord, il y a le niveau de notoriété, qui concerne les attraits du Parc olympique. 

Il s’agit ici de mesurer la performance de ces attraits, pourquoi pas en comparaison 

avec d’autres attractions sur Montréal, qui sont similaires. La notion de notoriété se 

caractérise, pour une marque, par « le fait d’être connu par un très grand nombre de 

personnes, de bénéficier d’une grande célébrité » (CENECO, 1993 : 178).  



5 

 

Elle « correspond au nombre de personnes qui “restituent” la marque » (CENECO, 

1993 : 178). Le concept est par ailleurs relié à celui d’image de marque, ou bien 

d’image corporate, qui « représente l’ensemble des connaissances, des croyances, des 

opinions et des émotions qui sont associées à une marque et par extension à une 

entreprise ou un dirigeant » et qui « doit être sans cesse entretenue » (CENECO, 1993 : 

131). De plus, Hart et Stapleton (1992 : 56) rajoutent : «  [t]his can be positive or 

negative, weak or strong ». Par ailleurs, une étude d’image de marque présuppose que 

l’on connaît sur quels critères se fonde le jugement. Il s’agit donc d’une étude de 

marché qui vise l’évaluation et la comparaison de la perception des qualités et des 

défauts de cette marque, par un public (Albertini et al., 2001 : 85). 

Par ailleurs, « a corporate reputation is a set of attributes ascribed to a firm from a 

firm’s past actions [and] is formed by the aggregate of messages and experiences 

received about an organisation’s products and services by an individual, group or 

groups over a period of time » (Balmer, 1997, cité dans Baker, 1999 : 737). On 

comprend donc que la notoriété, de manière globale, peut se traduire par la présence à 

l’esprit d’une marque, ou en l'occurrence d’un attrait touristique. Pour mesurer le 

niveau de notoriété, il est possible d’utiliser le taux de notoriété. Cet indicateur peut 

être calculé de manière spontanée : selon Halt et Stapleton (1992 : 226), a spontaneous 

recall se définit ainsi : « a respondent’s ability to remember things seen or heard 

without any visual aids or other memory prompts ». On représente donc le taux par le 

pourcentage du nombre de personnes qui citent spontanément le nom de l’organisme. 

La notoriété peut aussi être assistée, ce qui peut se définir par « prompting respondents 

by inducing association of ideas to help recall » (Halt et Stapleton, 1992 : 9). Cela peut 

se traduire par le pourcentage du nombre de personnes qui disent connaître l’organisme 

présenté dans une liste. 

 

De manière générale, une intention peut être définie par « an individual's need to attain 

a certain condition in the future » (Williams, 1972, cité dans Wong et al., 2016 : 460) 

ou bien par « a trend in the individual's expectations, plans or desires with respect to 

future behaviour » (Wong et al., 2016 : 460). Une intention est activée par un désir ou 

un besoin, et ces derniers sont considérés comme « actifs » (O'Shaughnessy, 1992, cité 

dans Darpy, 1999 : 14). Une intention se forme en plusieurs étapes, en crescendo. Ce 

dernier se caractérise par une suite d’engagements : désir, acceptation de ce désir, 
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intention et sa planification, puis promesse de réalisation (Darpy, 1999 : 15). Ces 

engagements se réalisent par rapport au consommateur lui-même, ou vis-à-vis d’un 

tiers, tel qu’un client ou un vendeur. L’intention est donc un construit cognitif (Darpy, 

1999 : 15). 

 

Une intention de visite peut être perçue comme « the possibility of visiting a tourism 

destination » (Wong et al., 2016 : 460). C’est une idée qui indique la préparation au 

processus d’achat (Moutinho, 1987; Pike & Ryan, 2004, cités dans Wong et al., 2016 : 

460). Mayo et Jarvis (1981, cités dans Wong et al., 2016 : 460) ont proposé un modèle 

de processus décisionnel quant à la visite, dans lequel l’information disponible agit sur 

les touristes à travers un vaste réseau de canaux, les entraînant à former leur propre 

perception, puis influençant leurs préférences ou intentions. Pour que les touristes 

conçoivent une intention de visite, que ce soit pour une destination ou bien pour un lieu 

spécifique, une condition préalable est la motivation de voyage, qui est formée par des 

influences internes et externes (Wong et al., 2016 : 460). L’intention de visite va donc 

permettre au chercheur de savoir s’il existe un type spécifique de personne qui est plus 

ou moins susceptible de visiter le site touristique, par exemple. Il est toutefois 

nécessaire d’être prudent avec cette notion, car il s’agit cependant d’une attitude et non 

d’un comportement effectif. 

 

Enfin, l’intention d’achat représente plus qu’un simple désir, toutefois ce n’est pas une 

promesse d’achat (O'Shaughnessy, 1992, cité dans Darpy, 1999 : 15). Elle se 

caractérise par deux fonctions : en premier lieu, elle traduit une réalité factuelle et 

comportementale, ce n’est donc pas un rêve (Darpy, 1999 : 13). Ensuite, elle représente 

un construit psychologique central des théories de l’attitude (Darpy, 1999 : 13).  

L’intention d’achat se distingue de la probabilité d’achat : une intention d’achat se 

mesure par une échelle verbale, alors qu’une probabilité d’achat est mesurée par 

l’échelle de Juster (1966, cité dans Bressoud, 2001 : 56). C’est ainsi que deux visions 

se rattachent au concept d’intention d’achat. D’un côté, la dimension planificatrice 

marque un concept dynamique, et le définit ainsi : « [u]ne intention comportementale 

est l’ensemble des instructions que les gens se donnent pour agir d’une certaine 

manière » (Belk, 1985, cité dans Darpy, 1999 : 15). De l’autre, ce sont des études sur la 

mesure de l’intention d’achat (Juster, 1966, cité dans Darpy, 1999 : 15) qui ont mené à 
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approcher le concept avec une dimension probabiliste. Voici la définition selon Dussart 

(1984, cité dans Darpy, 1999 : 15) : « [l]’intention est la probabilité d’achat subjective 

d’un produit donné ou d’une marque donnée ». 

Nous retiendrons la définition donnée par Dussart, car la mesure de la probabilité 

d’achat subjective évite la nécessité de devoir transcrire une déclaration verbale en une 

probabilité, ce qui permet un traitement quantitatif des données (Juster, 1966, cité dans 

Bressoud, 2001 : 57). Tout comme l’intention de visite, l’intention d’achat ne se 

concrétise pas toujours par l’achat effectif, il faut donc nuancer les résultats. 

 

Tous ces concepts sont liés entre eux, et notamment par le fait que de la notoriété d’une 

marque touristique découle une intention de visite et d’achat des touristes. En effet, par 

exemple, une notoriété importante et positive auprès d’une population spécifique 

engendrera de fortes probabilités pour que l’intention de visite et d’achat se 

concrétisent en un comportement effectif. 

 

Cependant, il s’agit ici d’une représentation simplifiée des fondements conceptuels. En 

effet, ces différents éléments conceptuels et théoriques seront élaborés dans le chapitre 

consacré au cadre théorique. 

 

Question de recherche 

 

Suite à la définition et l’encadrement du sujet, de la mise en situation de la 

problématique dans un contexte particulier, et comme il l’a été mentionné auparavant, 

voici comme suit la question d’étude pour ce projet de recherche : Quel est le niveau 

de notoriété des attraits du Parc olympique à Montréal ? Quels sont les déterminants de 

l’intention de visite et d’achat des touristes à destination envers ces mêmes attraits ? 

Il s’agira donc d’évaluer le potentiel touristique et l’attractivité des installations 

olympiques comme destination urbaine, mais également de prendre en compte la 

concurrence apportée par les autres attraits touristiques de la destination. 
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Hypothèses de travail 

 

Une hypothèse se définit par « une affirmation ou une proposition non prouvée à 

propos d’un facteur ou d’un phénomène qui intéresse le chargé d’études » (Malhotra et 

al., 2007 : 47). Dans le cadre de cette recherche, on peut estimer que les hypothèses 

seront les suivantes : 

� Le niveau de notoriété des attraits du Parc olympique, ainsi que l’intention de 

visite et d’achat des visiteurs à destination envers ces mêmes attraits dépendent 

de la provenance géographique des touristes. 

� Le niveau de notoriété des attraits du Parc olympique, ainsi que l’intention de 

visite et d’achat des visiteurs à destination envers ces mêmes attraits dépendent 

du profil sociodémographique des touristes. 

� Le niveau de notoriété des attraits du Parc olympique, ainsi que l’intention de 

visite et d’achat des visiteurs à destination envers ces mêmes attraits dépendent 

des intérêts et motivations des touristes. 

 

Pertinence scientifique et organisationnelle 

 

La problématique présentée dans cette étude est adaptée aux attentes et exigences de 

l’organisation d’accueil, car c’est le département marketing du Parc olympique qui a 

choisi de travailler sur cette problématique spécifique, et a donc décidé de recruter un 

stagiaire pour la période estivale de la saison 2017. De plus, grâce à la recherche 

menée, l’équipe marketing du Parc olympique sera en mesure d’établir des solutions à 

la problématique originelle. 

 

Le cadre théorique retenu est pertinent d’un point de vue scientifique, notamment car 

les différents concepts de notoriété, d’intention de visite et d’intention d’achat vont 

s’appliquer à des attraits touristiques, et permettent ainsi une contribution scientifique. 
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CHAPITRE II – MANDAT CONFIÉ AU STAGIAIRE 

 

 

Le département marketing du Parc olympique a déposé une offre d’intervention de 

recherche au service des stages de l’ESG-UQAM en février 2017, présentant ainsi les 

grandes lignes du projet de recherche qu’il souhaitait établir avec l’aide d’un étudiant. 

Lors de l’entrevue entre l’étudiante-chercheure, le responsable du département, 

Monsieur Alain Larochelle ainsi que la planificatrice du département, Madame 

Christina Pagé, les objectifs principaux de l’intervention de recherche, ainsi que les 

tâches majeures à effectuer par l’étudiante, ont été clairement identifiés et établis. 

Ceux-ci sont récapitulés dans l’échéancier critique présenté plus bas. 

 

A la fin de l’intervention de recherche, le superviseur de l’organisme d’accueil 

souhaite obtenir un rapport exhaustif de la situation actuelle du site concernant sa 

fréquentation et sa notoriété. De plus, il sera utile pour l’organisme d’obtenir des 

recommandations et solutions qui permettront d’améliorer cette situation. 

 

L’échantillon interrogé devra être assez large pour ainsi permettre une plus grande 

représentativité de la population étudiée, et pour obtenir le plus de réponses variées 

possibles. 

 

Les données apportées par les résultats des sondages seront utilisées pour être 

comparées avec celles résultant des précédentes études, mais également pour celles à 

venir dans les années futures. 
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L’intervention de recherche se déroulera sur environ quatre mois, pendant l’été 2017. 

Voici l’échéancier critique qui présente les grandes lignes du déroulement de 

l’intervention, avec les différentes tâches à effectuer en fonction de la période. 

 

Période Tâches à réaliser 

Semaine 1 Rencontre avec l’équipe du département marketing 

Planification des tâches à réaliser 

Prise de connaissance de la documentation pertinente 

Semaine 2 Rédaction et validation du questionnaire de sondage 

Pré-test du questionnaire Semaine 3 

Semaine 4 

Choix et formation des équipes d’interviews 
Semaine 5 

Semaine 6 Choix de lieux stratégiques pour les sondages et préparation des équipes 

Semaine 7 

Collecte des données à travers la réalisation des sondages 
Semaine 8 

Semaine 9 

Semaine 10 

Semaine 11 

Analyse, traitement statistique et interprétation des résultats Semaine 12 

Semaine 13 

Semaine 14 

Rédaction du rapport et recommandations stratégiques Semaine 15 

Semaine 16 

 



11 

 

CHAPITRE III – MÉTHODOLOGIE 

 

Un design d’étude, ou modèle de recherche, constitue le cadre méthodologique de 

l’étude marketing. Son but est de « détailler les procédures nécessaires afin d’obtenir 

les informations requises pour structurer et/ou résoudre les problèmes de recherche 

marketing » (Malhotra et al. et al., 2007 : 57). Il s’agit ici d’une recherche descriptive, 

car elle repose sur un large échantillon, représentatif de la population étudiée, et elle 

soumet les données obtenues à une analyse quantitative (Malhotra et al., 2007 : 59). De 

plus, « les résultats de ce type de recherche sont considérés comme étant de nature 

conclusive car ils servent de données dans la prise de décisions managériales » 

(Malhotra et al., 2007 : 59). 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’étude réalisée dans le cadre de cette 

intervention de recherche se portera sur un aspect quantitatif. Les données seront 

collectées au moyen de l’administration d’un questionnaire de sondage. Puisqu’il s’agit 

d’une collecte de données structurée, le questionnaire comprendra des questions posées 

dans un ordre préétabli (Malhotra et al., 2007 : 120). Le sondage présente de nombreux 

avantages, tels que la fiabilité des informations, la facilité de gestion, ou encore la 

simplicité de l’analyse (Malhotra et al., 2007 : 120). 

La conception de l’étude, donc plus spécifiquement du questionnaire de sondage, sera 

réalisée en collaboration par l’étudiante-chercheure ainsi que le superviseur de 

l’organisme d’accueil. Le questionnaire sera rédigé en deux grandes parties distinctes. 

Tout d’abord, la première partie présentera des questions selon la cible interrogée 

(touristes étrangers / résidents montréalais). Puis, la deuxième partie représentera un 

tronc commun de questions. Les questions seront de plusieurs types : à choix multiple, 

où les répondants pourront choisir une ou plusieurs réponse(s) ; dichotomiques; c’est-

à-dire qu’elles ne proposent qu’une seule alternative comme réponse (de type oui / 

non) avec option neutre ; et enfin des échelles, qui désignent un « continuum sur lequel 

on situe les objets mesurés » (Malhotra et al., 2007 : 180). 

Un pré-test du questionnaire sera réalisé sur de petits échantillons de répondants 

immédiatement après, afin de valider ou réfuter la formulation des questions, et 

d’identifier de potentiels problèmes.   
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La réalisation même de la collecte de données se fera principalement en face-à-face, 

dans plusieurs points touristiques clés de la ville de Montréal, y compris une partie 

directement sur le site du Parc olympique. En se basant sur les précédentes études, la 

durée du questionnaire sera d’environ 8 minutes. Enfin, au niveau de l’échantillonnage, 

environ 500 personnes seront interrogées. 

Puis, viendra l’analyse des données obtenues, suivie du traitement statistique et de 

l’interprétation des résultats. 

 

Puisqu’il est nécessaire de mesurer une performance dans cette recherche, à travers le 

niveau de notoriété, une des questions du questionnaire sera formulée ainsi : Pourriez-

vous nommer 3 à 5 attraits que vous comptez visiter lors de votre séjour à Montréal ? 

Les données apportées par les répondants à cette question permettront de savoir quelle 

place occupe le Parc olympique en tant qu’attrait touristique par rapport à d’autres 

attraits dans la ville de Montréal. Une autre question permettra de connaître quelles 

activités du Parc olympique sont les plus enclins à plaire aux visiteurs potentiels ou 

actuels. 



13 

 

CHAPITRE IV – CONDITIONS DU STAGE 

 

Selon les exigences d’engagement, d’encadrement et d’évaluation pour les activités de 

stage reconnu dans les programmes de l’ESG-UQAM mentionnés dans la convention 

de stage, l’organisme d’accueil, c’est-à-dire le Parc olympique, s’engage à : 

1. Nommer un superviseur; 

2. Établir avec le Stagiaire le projet de stage et ses objectifs et le soumettre pour 

approbation à l’ESG UQAM  

3. Permettre au Stagiaire d’acquérir une expérience de travail, pendant la période 

établie par cette convention; 

4. Collaborer avec l’ESG UQAM à la formation pratique du Stagiaire et à fournir 

un stage d’apprentissage et de perfectionnement devant servir de complément 

aux études universitaires du Stagiaire; 

5. Planifier l’arrivée du Stagiaire; 

6. Fournir au Stagiaire l’espace et le matériel de travail nécessaire à la réalisation 

du stage; 

7. Donner au Stagiaire une formation pour qu’il puisse fonctionner dans son 

nouveau milieu de stage; 

8. Informer le Stagiaire sur ses politiques et procédures administratives qui lui 

sont applicables; 

9. Conseiller et répondre aux questions du Stagiaire et discuter avec lui des 

facteurs organisationnels afin de l’aider à bien fonctionner dans l’organisation; 

10. Veiller à ce que le Stagiaire reçoive une supervision, un encadrement et un 

appui adéquats pendant la durée du stage; 

11. Donner l’occasion au Stagiaire de prendre contact avec l’organisation de ses 

services et de participer à l’offre de service à la clientèle, le tout en conformité 

avec les activités prévues le tout en conformité avec les activités prévues au 

stage selon l’article 1 et le document joint en annexe;  

12. Informer immédiatement l’ESG UQAM de toute difficulté non réglée; 

13. Remplir et remettre au(x) moment(s) exigé(s) à l’ESG UQAM le(s) 

formulaire(s) d'évaluation du rendement du Stagiaire envoyé par la direction 

des stages; 
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14. Assurer la réalisation du stage dans les conditions faisant l’objet de la présente 

convention et signaler tous changements à l’ESG UQAM. 

 

L’étudiante-chercheure, doit, quant à elle, pendant le stage et après la fin du stage : 

1. Exécuter le travail prévu dans la description du stage en annexe; 

2. Participer activement à l'expérience de stage;  

3. Respecter le caractère confidentiel de toute information considérée comme tel 

par l’Organisme, que cette information ait été recueillie à des dossiers ou 

autrement au cours de l’exercice de ses fonctions, à l’occasion du stage; 

4. S’abstenir de diffuser des documents ou des informations pouvant porter 

préjudice à l’organisme d’accueil, aux personnes y oeuvrant ou à sescollègues 

étudiants; 

5. Avoir des comportements, des attitudes et des propos, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de l’organisme d’accueil, qui sont dignes et qui préserventla 

crédibilité, l’image et les valeurs de l’ESG UQAM; 

6. Prendre immédiatement contact avec l’ESG UQAM en cas de problème qu’il 

ne parvient pas à résoudre;  

7. Rendre à terme le stage jusqu’à la date de fin prévue par la convention de 

stage; 

8. Prendre contact avec l’enseignant responsable ou directeur de recherche pour 

comprendre et atteindre les objectifs pédagogiques exigés par le stage;  

9. Remettre à l’ESG UQAM les livrables pédagogiques, les rapports rédigés 

selon le plan de cours-guide du stage ou ententes prises avec le directeur de 

recherche. 

 

Un montant forfaitaire de $1 500 a été établi pour gratifier le stagiaire pendant toute la 

durée de son intervention de recherche. Les déplacements engendrés par la collecte de 

données seront remboursés en intégralité par l’organisme d’accueil. 

 

Le lieu de travail est établi à l’adresse suivante : 4141 avenue Pierre de Coubertin, 

H1V 3N7 à Montréal, dans les locaux du département marketing. Les horaires de 

travail sont de 9h à 17h. 
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Le stage est une activité de nature formative et pédagogique. Par conséquent, le Parc 

olympique de Montréal dégage le stagiaire, les professeurs, les administrateurs, les 

facultés, les écoles, les départements et les partenaires de l’Université du Québec à 

Montréal, ainsi que l’université elle-même, de toute responsabilité concernant les 

travaux réalisés par le stagiaire et l’utilisation des résultats, informations, idées, 

techniques ou principes énoncés par celui-ci. 
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