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Processus d’évaluation en ligne 
 
Dans un maximum de 7 jours après avoir assisté au concert, à la création ou production 
jeune public : 
 

1. Visitez le site Web du CQM	dans la section Prix Opus	: 
http://www.cqm.qc.ca/36/Les_prix_OPUS.html et cliquez sur l’onglet à droite 
«	Accès juge Opus	» OU visitez directement	: https://data.nuageboreal.ca/login.html 

 
2. Entrez votre utilisateur (adresse courriel) et votre mot de passe (envoyé par 

courriel en début de saison – contactez-nous s’il est perdu). Cliquez ensuite sur 
«	Ouvrir une session	» (ne faites pas	«	Enter	» sur le clavier, ça ne fonctionnera pas); 

 
3. Dans votre dossier en ligne, cliquez sur la catégorie du concert à évaluer, cliquez 

ensuite sur le concert à évaluer pour générer la grille d’évaluation*. Entrez votre 
évaluation en appréciant sur 10 points chaque critère. Pour connaître les 
pondérations exactes de chacun des critères, consultez le guide de référence; 

 
4. Vous pouvez aussi mettre des commentaires dans la case en haut à droite. Cette 

case reste à votre discrétion et ne sera pas comptabilisée; 
 

5. Toutes les entrées sont enregistrées automatiquement; 
 

6. Attention, si vous utilisez un téléphone, la manipulation n’est pas aussi facile. 
 
 
Grilles modifiables tout au long de la saison 
Le système génère une seule grille d’évaluation par événement, et vous ne pouvez effacer 
cette grille. Par ailleurs, il vous est possible de modifier vos grilles tout au long de la saison 
si vous le jugez nécessaire, et ce, jusqu’au 4 septembre 2023, dernier jour de la saison 
Opus. Un espace a été réservé pour vos commentaires dans chaque grille d’évaluation en 
hau. Vos commentaires sont à votre discrétion, ils ne seront pas comptabilisés. 
 
 
Pour toute question ou pour récupérer votre mot de passe, contactez-nous par courriel 
à opus@cqm.qc.ca ou par téléphone au 514-524-1310 poste 1 / cell	: 514-442-8987. 


