
 
                                                                                                                       Page 1  

MA RADIO VISUELLE© 
SONDAGE EXPLORATOIRE 

 

En conformité avec sa vocation de proximité et de participation active, la radio 
communautaire franco-torontoise CHOQ FM 105.1 s'intéresse à  vos rétroactions dans le 

cadre de son nouveau projet intergénérationnel MA RADIO VISUELLE©.   
Dans cette optique,  nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire-
minute. Les personnes qui signifieront leur intérêt pour participer aux activités gratuites 

relatives au projet seront contactées par email ou par téléphone ultérieurement. 

 
 

Nom : __________________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : ___________________________________________________________________ 
Courriel : _______________________________________________________________________________ 
Poste : ________________________________________________________________________________ 
Organisme : _____________________________________________________________________________ 

 
 
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES 
 CONNAISSEZ-VOUS LA RADIO CHOQ FM 105.1? 
  Oui  Non                         Ne se prononce pas 
 
 CONNAISSEZ-VOUS LE PROJET MA RADIO VISUELLE©? 

  Oui  Non                         Ne se prononce pas 
 
  Si oui,  comment?__________________________________________ 
 
 
1. VEUILLEZ COCHER TOUTES LES CASES QUI S’APPLIQUENT : 

Vous êtes :  

 Auditeur ou auditrice de CHOQ FM 105.1 

 Abonné(e) à l’infolettre du Grandtoronto.ca 

 Bénévole à CHOQ FM 105.1 

 Nouveau immigrant ou nouvelle immigrante 

 Francophone vivant à l’extérieur du Québec 

 Membre de la communauté LGBTQIA  

 Autre (veuillez préciser) : ______________ 

 

2. VEUILLEZ INDIQUER VOTRE GROUPE D’ÂGE : 
 Moins de 18 ans 

 De 18 à 25 ans 

 De 25 à 34 ans 

 De 35 à 44 ans 

 De 45 à 54 ans 

 De 55 ans à 64 ans 

 Plus de 65 ans 

 Aucun/ Sans objet 
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 3. SI POSSIBLE, VEUILLEZ COCHER LA CASE REPRÉSENTANT LE GENRE AUTO-IDENTIFIÉ : 
 Femme  

 Homme  

 Autre (veuillez préciser) :______________ 

   4. ACTIVITÉS AUXQUELLES VOUS SOUHAITERIEZ PARTICIPER1 

A. FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 2 

 Atelier de formation sur la déontologie3 et les bases du journalisme 

 Atelier de formation sur la création de contenu audiovisuel aux formats de CHOQ FM 105.1  

 Atelier de formation sur les techniques de montage audio et vidéo  

 Exercices de perfectionnement avec accompagnement dans les locaux de CHOQ FM 105.14 

 
B. CRÉATION DE CONTENU 

 Séance de réflexion collective sur les sujets des créations audiovisuelles 

 Conception des dossiers de recherche et questionnaires d’interview  

 Tournage et prise de photos sur le terrain 

 Production/ tournage dans les studios de CHOQ FM 5 

 Recherche de contenu et collecte d’éléments (audio, visuels, vidéos..) pour l’habillage des capsules 

 
C. TRAITEMENT POST-PRODUCTION 

 Montage audio 

 Montage audiovisuel 

 
D. PROMOTION DE CONTENU EN LIGNE 

 Création d’une image de marque pour le projet 

 Relayer les informations sur les réseaux sociaux 

 Autres (veuillez préciser) ____________________ 

 
5. TYPE DE CONTENU PROPOSÉ 

 Magazine  

 Interview 

 Reportage 

 Bulletin de nouvelles   

 Analyse de nouvelles   

 Sondage / Micro-Trottoir 

 Jeux 

 Autre : ______________________ 

 

 

 

                                                 
1 Les participant(e)s ne sont pas obligé(e)s à participer à toutes les activités énumérées.  
2
 Les ateliers sont gratuits. Toutefois, nous recommandons vivement aux participant(e)s d’y participer afin d’acquérir une double autonomie éditoriale et 

technique. 
3 De  CHOQ FM 105.1. 
4 Selon un calendrier préétabli. 
5 Possibilité d’utiliser le matériel de CHOQ FM  (spots, écran vert, caméscope, appareil photo, consoles, etc.) suivant le protocole en place. 



 
                                                                                                                       Page 3  

6. SUJETS PROPOSÉS 

 Actualités 

 Communautaire 

 Arts et Culture 

 Société 

 Santé 

 Autre : ______________________ 

 

DÉTAILS : ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. DURÉE  

 Entre 1 et 3 minutes 

 Entre 3 et 5 minutes 

8. COMPOSITION 
 Avec musique 6 

 Sans musique 

9. DIFFUSION 
PLATEFORME(S) DE DIFFUSION PRÉFÉRÉ(S)7 : 

 YouTube 

 Facebook 

 Twitter 

 Grandtoronto.ca 

 Site web de CHOQ FM 105.1 

 La radio CHOQ FM 105.1 

 Autre : ______________________ 
 

10. TOUTE AUTRE INFORMATION QUE VOUS SOUHAITEZ PARTAGER AVEC L’ÉQUIPE DE CHOQ FM 105.1  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nom et signature de la personne ayant mené le sondage : _______________________________ 

Date :____________________________________________________________________________ 

                                                 
6 Utiliser uniquement de la musique libre de droit. 
7 Tout contenu réalisé dans le cadre et pendant la durée du projet sera diffusé, moyennant une qualité acceptable et le respect des normes du projet, sur au 
moins une plateforme de La Coopérative radiophonique de Toronto. 


