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 Page Voir si : Non_entrant 

 

Int1 
 

Bonjour, est-ce que je peux parler à <<sample.name>>? 

 

(Bonjour, je suis _________ d’Advanis qui vous appelle au nom de <<sample.uniname>>  et de la 

Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes.  

 Nous faisons un MPHEC : Sondage auprès des diplômés 2012 - Phone de 2012 des universités des 

Provinces maritimes.) 

 

1 Oui, continuer 

2 Oui, en attente de la bonne personne 

3 Non, la personne n'est pas là  

4 Non, refus 

5 Bonne personne, mais prendre des arrangements pour rappeler 

 

RF1 Voir si : int1_refus 

 

Refus. 

 

CB Voir si : Int1_RDV_bon_numéro 

 

Prendre des arrangements pour rappeler 

 

 Page Voir si : non_disponible 

 

S3 
 

Nous faisons un MPHEC : Sondage auprès des diplômés 2012 - Phone universitaires de 2012 dans les 

Provinces maritimes. Est-ce que ce numéro est le meilleur pour joindre <<sample.name>> ? 

 

 

1 Oui (Prendre des arrangements pour rappeler à ce numéro) 

2 Non (Noter le nouveau numéro et prendre des arrangements pour rappeler) 

3 Non, je n'ai pas les coordonnées 

 

S4a Voir si : S3_RDV 

 

Prendre des arrangements pour rappeler. 

 

   

S5c Voir si : S3_pas d’info pour contact 

 

Merci de prendre notre appel. Si vous parlez à <<sample.name>>, pourriez-vous' lui faire part de cette 

étude et lui demander de nous appeler sans frais au 1-866-539-7799. 
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S2 

 

Bonjour, je vous appelle d’Advanis de la part de <<sample.uniname>>  et de la Commission de 

l’enseignement supérieur des Provinces maritimes. Nous faisons un MPHEC : Sondage auprès des 

diplômés 2012 - Phone universitaires de 2012 des Provinces maritimes. Vos réponses sont importantes et 

seront strictement confidentielles. 

 

À la fin du questionnaire, vous pourrez vous inscrire au tirage de dix prix de 500 $ chacun. 

 

Accepteriez-vous de répondre à quelques questions maintenant? 

 

(AU BESOIN : Le but de l'étude est d'explorer les expériences éducatives des diplômés et de se renseigner 

sur leurs transitions et leurs résultats après l'obtention de leur diplôme. Les renseignements recueillis 

seront utilisés par les gouvernements provinciaux et les universités pour évaluer et concevoir des politiques 

relatives aux étudiants de l'université et aux diplômés. Une fois les résultats de l’enquête compilés, un 

rapport sera publié sur le site Web de la CESPM à l’adresse www.cespm.ca. 

 

L'enquête prendra environ 15-20 minutes à compléter, en fonction de vos réponses. 

 

Nova Scotia Agricultural College (NSAC): Si un étudiant dit qu'il est diplômé de NSAC, c'est correct. 

NSAC a récemment fusionné avec l'Université Dalhousie alors il se peut que l'étudiant soit plus familier 

avec le nom NSAC que Dalhousie.) 

 

1 Oui, continuer 

2 Non, rappeler 

3 Non, refus 

 

S2a Voir si : S2_RDV 

 

Prendre des arrangements pour rappeler. 

 

S1 Voir si : S2_continuez 

 

Préférez-vous répondre en anglais ou en français? 

 

(Sélectionner la langue. 

SELON LA RÉPONSE, CHANGER DE LANGUE AU BESOIN.) 

1 Anglais 

2 Français 

 

 Page Voir si : s2_refus 

 

S2b 

 

Nous espérions vraiment avoir l’opinion de tous les diplômés, surtout de ceux de votre programme. Juste 

pour que vous le sachiez, vous pouvez répondre au questionnaire en ligne, de cette façon, vous pouvez le 

faire au moment qui vous convient. Voulez-vous qu'on vous envoie le lien du questionnaire par courriel à 

une adresse que vous vérifiez régulièrement? 

 

1 Oui 

2 Non 

 

T1 Voir si : s2b_pas_de_courriel 

 

Merci de votre temps. 

 

envoicourriel Voir si : S2b_courriel 

 

PAGE SUIVANTE POUR ENVOYER COURRIEL 
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R1 

 

Le lien va vous être envoyé sous peu de 'sdaygrads2012@advanis.ca' avec la ligne de mention objet 

'Diplômés de 2012 : Faites-nous part de votre expérience universitaire; contribuez à améliorer les choses! '. 

Si vous ne le voyez pas dans vos courriels, vous devriez vérifier vos pourriels. Merci de votre temps, nous 

espérons que vous participerez au sondage. 

 

 

QA 

 

Avant de commencer le sondage, nous aimerions valider les renseignements que nous avons à votre sujet. 

 

Vous avez obtenu votre diplôme en 2012 de <<sample.uniname>>. Est-ce exact? 

 

(Nova scotia Agricultural College (NSAC): Si un étudiant dit qu'il est diplômé de NSAC, c'est correct. 

NSAC a récemment fusionné avec l'Université Dalhousie alors il se peut que l'étudiant soit plus familier 

avec le nom NSAC que Dalhousie.) 

 

1 Oui 

2 Non 

3 Ne sait pas / Refus 

 

T3 Voir si : qA_NSP/Refus 

 

Malheureusement, nous sommes à la recherche de diplômés d'universités spécifiques. Merci quand même 

de votre temps. 

 

  Status Code: 503 

 

QB Voir si : qA_incorrect 

 

Quelle est la bonne information? 

 

(Pour référence: l'université indiquée au dossier était <<sample.uniname>>) 

 

1 Université (précisez) 

2 L'université indiquée au dossier est correcte 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

QC 
 

Et quel était votre diplôme ? 

 

1 Diplôme (précisez) 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q4a 

 

Veuillez veuillez prendre note que cet appel est enregistré à des fins de contrôle de la qualité. 

 

Les premières questions portent sur le programme que vous avez achevé en 2012. 

 

En quelle année avez-vous commencé ce programme ? 

 

(Sélectionner l'année dans la liste ci-dessous.) 

 

13 2012 

12 2011 

11 2010 

10 2009 

9 2008 

8 2007 

7 2006 

6 2005 

5 2004 

4 2003 

3 2002 

2 2001 

1 Avant 2001 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q4 

 

Dans quel mois ? 

 

(Sélectionner le mois dans la liste ci-dessous.) 

 

1 Janvier 

2 Février 

3 Mars 

4 Avril 

5 Mai 

6 Juin 

7 Juillet 

8 Août 

9 Septembre 

10 Octobre 

11 Novembre 

12 Décembre 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q5 

 

Aviez-vous obtenu des certificats, diplômes ou grades postsecondaires avant de vous inscrire au 

programme que vous avez achevé en 2012? 

 

(NE PAS LIRE) 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q7 

 

Pensez au moment où vous avez décidé de vous inscrire au programme que vous avez suivi en 2012 et aux 

raisons qui vous ont incité à faire des études postsecondaires. À quel point était-il important pour vous de 

faire chacun des éléments suivants durant vos études? 

 

(LIRE LE 1ER ÉLÉMENT, PUIS LIRE L'ÉCHELLE)  

 

AVANT CHACUN DES ÉLÉMENTS QUI SUIVENT, DIRE : Et à propos de ... ? 

 

(RELIRE L'ÉCHELLE SEULEMENT SI NÉCESSAIRE) 

 

 Très 

important 

Important Pas très 

important 

Pas du tout 

important 

a. Acquérir les compétences 

nécessaires pour exercer une 

profession donnée 

1 2 3 4 

b. Acquérir des connaissances 

approfondies dans un domaine 

d'études donné 

1 2 3 4 

c. Avoir la possibilité de bien gagner 

ma vie 
1 2 3 4 

d. Trouver ma voie sur le plan 

professionnel 
1 2 3 4 

e.      

f.      

g.      

h. M’épanouir sur le plan personnel 1 2 3 4 

i.      

 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q8 

 

De manière générale, dites-moi à quel point il est important que les études universitaires de premier cycle… 

 

(LIRE LE 1ER ÉLÉMENT, PUIS LIRE L'ÉCHELLE)  

 

AVANT CHACUN DES ÉLÉMENTS QUI SUIVENT, DIRE : Et à propos de ... ? 

 

(RELIRE L'ÉCHELLE SEULEMENT SI NÉCESSAIRE) 

 

 Très 

important 

Important Pas très 

important 

Pas du tout 

important 

a. Préparent les étudiants à poursuivre 

d'autres études 
1 2 3 4 

b. Préparent les étudiants au marché de 

l'emploi 
1 2 3 4 

 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q10 
 

Est-ce qu'il y avait des stages dans le cadre du programme que vous avez achevé en 2012? 

 

(NE PAS LIRE) 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q11 Voir si : Q10_oui_travail 

 

Est-ce que les stages faisaient partie d'un programme d’enseignement coopératif ? 

 

(NE PAS LIRE LA LISTE) 

 

LIRE LA DÉFINITION SEULEMENT SI NÉCESSAIRE : Un « programme d'enseignement coopératif » est 

un programme d'études universitaires qui inclut en alternance une expérience de travail rémunérée 

approuvée par le collège ou l'université (cours et stage alternés).) 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q9 

 

[Pendant / En excluant les stages ou les programmes d’enseignement coopératif faisant partie de votre 

programme, pendant] le programme achevé en 2012, avez-vous travaillé à ...? 

 

 Oui Non 

a. Temps plein.  

Habituellement 30 heures ou plus par 

semaine pendant une année scolaire. 

1 2 

b. Temps partiel.  

Habituellement moins de 30 heures 

par semaine pendant une année 

scolaire. 

1 2 

 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q14 

 

À quel rythme avez-vous suivi le programme achevé en 2012? 

 

(LIRE LA LISTE - UNE SEULE RÉPONSE ACCEPTÉE) 

 

1 Temps plein seulement  

2 Temps partiel seulement 

3 Combinaison de temps plein et de temps partiel 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q15 

 

Si vous pensez au temps qu’il vous a fallu pour achever votre programme, diriez-vous que vous l'avez 

complété... 

 

(LIRE LA LISTE) 

 

1 dans un délai normal? 

2 sur une période plus longue que normal? 

3 sur une période plus courte que normal? 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 



MPHEC : Sondage auprès des diplômés 2012 - Phone 

8 
 

 

 

Q17int 

 

Les questions suivantes portent sur les expériences vécues à l'université pendant le programme achevé en 

2012. 

 

 

Q17 

 

Êtes-vous très satisfait, satisfait, insatisfait ou très insatisfait des éléments suivants ? 

 

(Relire l'échelle si nécessaire) 

 

 Très 

satisfait 

Satisfait Insatisfait Très 

insatisfait 

Ne sait pas Sans objet 

a. L'assistance et les services de TI 

(technologies de l'information) 
1 2 3 4 5 6 

b. Le nombre d’étudiants aux cours en 

général  
1 2 3 4 5 6 

c. La disponibilité de vos enseignants 

en dehors des heures de cours 
1 2 3 4 5 6 

d. La qualité de l'enseignement dans la 

majorité de vos cours 
1 2 3 4 5 6 

e.        

f. La qualité générale de l'éducation 

reçue 
1 2 3 4 5 6 

g.        

h.        

 

 

-8 Refus 
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Q18 

 

Pour chacun des éléments suivants, dîtes-moi si vous considérez que le programme que vous avez complété 

en 2012 vous a aidé dans une large mesure, dans une certaine mesure, très peu ou pas du tout ? 

 

(LIRE LE 1ER ÉLÉMENT, PUIS LIRE L'ÉCHELLE)  

 

AVANT CHACUN DES ÉLÉMENTS QUI SUIVENT, DIRE : Le programme vous a aidé à ... ? 
 

(RELIRE L'ÉCHELLE SEULEMENT SI NÉCESSAIRE) 

 

 Dans une 

large 

mesure 

Dans une 

certaine 

mesure  

Très peu Pas du tout  Ne sait pas 

a. Vous préparer à poursuivre des 

études supérieures 
1 2 3 4 5 

b. Vous préparer au marché du travail 1 2 3 4 5 

c. Vous procurer les compétences 

nécessaires pour occuper un poste 

donné 

1 2 3 4 5 

d. Vous procurer des connaissances 

approfondies dans un domaine donné 
1 2 3 4 5 

e. Avoir un bon revenu 1 2 3 4 5 

f.       

g. Trouver votre voie sur le plan 

professionnel  
1 2 3 4 5 

h. Vous épanouir personnellement 1 2 3 4 5 

i.       

 

 

-8 Refus 
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Q19 

 

Depuis l'obtention de votre diplôme en 2012, vous êtes-vous inscrit ou inscrite à un programme menant à un 

diplôme, un certificat ou un grade? Mentionnez tous les programmes que vous avez suivis même si vous ne 

les avez pas achevés. 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

LIRE SI NECESSAIRE: Nous ne prenons en considération ici que les études à temps plein d'une durée de 

3 mois ou plus, et non pas des cours isolés.) 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q21 Voir si : Q19_oui_nouveau_programme 

 

À combien de programmes de ce genre vous êtes-vous inscrit(e) ? 

 

(NE PAS LIRE) 

 

1 Un 

2 Deux 

3 Trois 

4 Quatre ou plus 

5 Ne sais pas 

 

-8 Refus 

 

 

Q20 Voir si : Q19_oui_nouveau_programme 

 

Êtes-vous actuellement inscrit(e) à un programme postsecondaire? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q22 Voir si : Q19_oui_nouveau_programme 

 

[Quel \ Si vous pensez au programme que vous avez trouvé le plus important pour vous, quel] genre de 

certificat, diplôme ou grade une personne recevrait à la fin d’un tel programme? 

 

(NE PAS LIRE LA LISTE; SONDER - ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE) 

 

1 Diplôme ou certificat de collège communautaire 

2 Diplôme ou certificat d'école de formation ou de collège privé 

3 Certificat professionnel ou de compagnon d’apprentissage 

4 Diplôme universitaire ou programme de certificat 

5 Baccalauréat (p. ex., BA, BSc, BBA, à l'exception du BEd) 

6 Baccalauréat en éducation (BEd) 

7 Diplôme d’études professionnelles/agrément (p. ex., droit, médecine, médecine vétérinaire) 

8 Maîtrise 

9 PhD/doctorat 

10 Ne sait pas/indécis 

 

-8 Refus 

 

 

Q26 

 

Les questions suivantes portent sur le financement de vos études. 

 

Quelles étaient les deux principales sources de financement pour le diplôme que vous avez obtenu en 2012?  

 

(NE PAS LIRE LA LISTE ; ACCEPTEZ UN MAXIMUM DE 2 RÉPONSES) 

 

1 Parents 

2 Régime enregistré d'épargne-études (REEE) 

3 Prêts aux étudiants (programme gouvernemental) 

4 Banque ou autre institution financière (p. ex. prêts, marge de crédit) 

5 Cartes de crédit 

6 Revenu d'emploi / économies personnelles 

7 Bourse au mérite (p. ex. bourses d'études/bourses/bourses universitaires) 

8 Bourse en fonction de besoins (p. ex. subventions/bourses d’entretien) 

9 Autres membres de la famille (p. ex., grands-parents, conjoint(e), autres) 

10 Ou autre source (précisez) 

11 NE PAS LIRE Ne sait pas 

12 Employeur {Niveau ajouté à la codification} 

13 Autres sources gouvernementale {Niveau ajouté à la codification} 

-8 Refus 
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Q27 Voir si : Q19_ou_Q20_oui 

 

Et quelles étaient les deux principales sources de financement des études que vous avez suivies après 

l'obtention de votre diplôme en 2012? 

 

(NE PAS LIRE LA LISTE ; ACCEPTEZ UN MAXIMUM DE 2 RÉPONSES) 

 

1 Parents 

2 Régime enregistré d'épargne-études (REEE) 

3 Prêts aux étudiants (programme gouvernemental) 

4 Banque ou autre institution financière (p. ex. prêts, marge de crédit) 

5 Cartes de crédit 

6 Revenu d'emploi / économies personnelles 

7 Bourse au mérite (p. ex. bourses d'études/bourses/bourses universitaires) 

8 Bourse en fonction de besoins (p. ex. subventions/bourses d’entretien) 

9 Autres membres de la famille (p. ex., grands-parents, conjoint(e), autres) 

10 Ou autre source (précisez) 

11 NE PAS LIRE Ne sait pas 

12 Employeur {Niveau ajouté à la codification} 

13 Autres sources gouvernementale {Niveau ajouté à la codification} 

-8 Refus 

 

 

Q28 Voir si : Q19_pas_programme_additionel 

 

Les questions suivantes portent sur l'argent que vous avez peut-être emprunté pour financer vos études et 

que vous devez rembourser.  

 

Avez-vous emprunté de l'argent pour financer les études universitaires achevées en 2012? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q28a Voir si : Q19_ou_Q20_oui 

 

Les questions suivantes portent sur l'argent que vous avez peut-être emprunté pour financer vos études et 

que vous devez rembourser.  

 

Avez-vous emprunté de l'argent pour financer…? 

 

 Oui Non 

a. Le programme universitaire achevé 

en 2012 
1 2 

b. Les programmes d'études suivis 

depuis 2012  
1 2 

 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q29 Voir si : emprunt_oui_tout_programme 

 

Si vous pensez à l'argent que vous avez emprunté de n'importe quelles sources pour financer [votre 

diplôme de 2012 \ votre diplôme de 2012 et/ou toutes les études suivies depuis 2012 \ toutes les études 

suivies depuis 2012], quel est le montant approximatif total que vous avez emprunté et que vous aviez à 

rembourser à toutes les sources combinées? 

 

(LIRE SI NÉCESSAIRE :  

Veuillez indiquer le montant emprunté toutes sources confondues pour [votre diplôme de 2012 \ votre 

diplôme de 2012 et/ou toutes les études suivies depuis 2012 \ toutes les études suivies depuis 2012]. Si vous 

ne savez pas le montant exact, veuillez fournir la meilleure estimation possible.) 

 

  ___________ $ 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q30 Voir si : q29_pas_zéro 

 

Approximativement, combien d'argent devez-vous encore à l'ensemble des sources de financement? 

Note : Vous avez dit avoir emprunté <<Q29.value>> $ en tout. 

 

(LIRE SI NÉCESSAIRE :  

Veuillez indiquer le montant total que vous devez encore pour [votre diplôme de 2012 \ votre diplôme de 

2012 et/ou toutes les études suivies depuis 2012 \ toutes les études suivies depuis 2012]. Si vous ne savez 

pas le montant exact, veuillez fournir la meilleure estimation possible.) 

 

  $___________ 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q31 Voir si : q30_pas_zéro 

 

Les prochaines questions portent sur les paiements que vous faites présentement à toutes vos sources de 

financement, en excluant les membres de votre famille. 

 

Faites-vous actuellement des paiements pour rembourser l'argent que vous devez pour [votre diplôme de 

2012 \ votre diplôme de 2012 et/ou toutes les études suivies depuis 2012 \ toutes les études suivies depuis 

2012]? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q32 Voir si : q31_oui_rembourse_actuellement 

 

Faites-vous vos paiements…? 

 

(LIRE LA LISTE) 

 

1 Toutes les semaines 

2 Toutes les deux semaines 

3 Deux fois par mois 

4 Une fois par mois 

5 Une fois par année 

6 Ou sur un autre intervalle (précisez) 

7 NE PAS LIRE Ne sait pas 

 

-8 Refus 

 

Q33 Voir si : q32_fréquence_connue 

 

Quel est le montant approximatif que vous payez <<q33_texte>> pour rembourser les sommes empruntées 

pour financer [votre diplôme de 2012 \ votre diplôme de 2012 et/ou toutes les études suivies depuis 2012 \ 

toutes les études suivies depuis 2012]? 

 

Totalisez les versements que vous faites régulièrement pour tous les prêts contractés. Ils peuvent avoir été 

contractés du gouvernement, de banques, d'institutions financières ou d'autres sources pour financer [votre 

diplôme de 2012 \ votre diplôme de 2012 et/ou toutes les études suivies depuis 2012].  N’INCLUEZ PAS 

les paiements versés aux membres de votre famille. 

 

(LIRE SI NÉCESSAIRE :  

Si vous ne connaissez pas le montant exact, veuillez fournir la meilleure estimation possible.) 

 

  ___________ $ 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

Q36int 
 

Les questions suivantes portent sur votre expérience de travail depuis la fin de votre programme d'études en 

2012.  

 

Vous devez inclure les emplois autonomes et les emplois que vous avez occupés avant d'obtenir votre 

diplôme en 2012 et que vous avez conservés après.  

 

 

Q36 
 

En tout, combien d'emplois différents avez-vous occupés depuis que vous avez terminé vos études en 2012? 

Par emplois différents, nous entendons un changement d'activités de travail pour le même employeur, un 

changement d'employeur, ou les deux. 

 

  ___________ 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

Q37int Voir si : q36_plus_ d’un_an 

 

Les questions suivantes ne concernent que le premier emploi occupé après l'obtention de votre diplôme en 

2012. 
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Q37a Voir si : q36_plus_de_zéro 

 

En quelle année avez-vous débuté votre premier emploi après vos études? Veuillez inclure les emplois que 

vous avez commencés avant d'être diplômé en 2012 et que vous avez encore ou que vous aviez lors de 

l'obtention du diplôme afin de déterminer quel travail vous devriez considérer en premier. 

 

(NE PAS LIRE LA LISTE. 

LES DATES DE DÉBUT PEUVENT ÊTRE AVANT 2012) 

 

1 Avant 2001 

2 2001 

3 2002 

4 2003 

5 2004 

6 2005 

7 2006 

8 2007 

9 2008 

10 2009 

11 2010 

12 2011 

13 2012 

14 2013 

15 2014 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q37 Voir si : q36_plus_de_zéro 

 

Et dans quel mois avez-vous commencé à travailler à votre premier emploi? 

 

(NE PAS LIRE LA LISTE) 

 

1 Janvier 

2 Février 

3 Mars 

4 Avril 

5 Mai 

6 Juin 

7 Juillet 

8 Août 

9 Septembre 

10 Octobre 

11 Novembre 

12 Décembre 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q38 Voir si : q36_plus_de_zéro 

 

Occupez-vous encore cet emploi? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q39 

 

Quelle était votre situation professionnelle la semaine dernière? Était-ce …? 

 

(LIRE LA LISTE, MAIS ARRÊTEZ DE LIRE LORSQUE LE RÉPONDANT A FOURNI SA RÉPONSE 

 

SI « NE SAIT PAS » OU « AUTRE RÉPONSE», DEMANDER : Quel énoncé décrit le mieux votre situation 

d'emploi au cours de la semaine dernière?) 

 

1 Travail à temps plein [Voir si : q36_plus_que_zéro] 

2 Travail à temps partiel [Voir si : q36_plus_que_zéro] 

3 Travail, mais en mise à pied temporaire, vacances, congé de maternité ou de paternité ou congé de 

maladie [Voir si : q36_plus_que_zéro] 

4 Sans travail, à la recherche d'un emploi 

5 Sans travail, ne cherche pas d'emploi 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q40 Voir si : q39_pas_employé_ne_cherche_pas 

 

Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne cherchiez pas d'emploi la semaine dernière? 

 

(NE PAS LIRE LA LISTE ; N' ACCEPTER QU'UNE SEULE RÉPONSE) 

 

1 Vous occupiez de vos enfants / vous aviez d'autres responsabilités familiales. 

2 Étiez aux études.  

3 Ne souhaitiez plus trouver un travail ou vous n'avez pas réussi à trouver l'emploi recherché. 

4 Attendiez la réponse d'un employeur potentiel ou d'un ancien employeur  

5 Étiez en attente pour commencer un nouvel emploi. 

6 Ou une autre raison (précisez) 

7 NE PAS LIRE Ne sait pas 

8 Je voyage {Niveau ajouté à la codification} 

 

-8 Refus 
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 Section Voir si : q36__ q36_plus_que_ zéro_et_q39_pas NSP/refus 

Q41 

 

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux [votre situation d'emploi la semaine dernière \ votre situation 

d'emploi LA PLUS RÉCENTE]?  

 

(LIRE LA LISTE; ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE 

 

SI « NE SAIT PAS » OU « AUTRE », DEMANDER : Quel énoncé décrit le mieux votre situation d'emploi 

[la semaine dernière \ lors de votre tout dernier emploi]?) 

 

1 Travail pour un seul employeur  

2 Travail pour plus d'un employeur 

3 À mon compte pour un seul genre de travail 

4 Travail pour un employeur et à mon compte 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q42 
 

En repensant à [votre travail la semaine dernière \ votre emploi principal la semaine dernière - c'est- à -dire 

l'emploi où vous avez travaillé le plus d'heures \ quand vous avez travaillé la dernière fois ou votre dernier 

emploi], quel était l'emploi ou le titre de poste? 

 

(Essayez d'obtenir une description très détaillée : professeur d'école primaire, professeur au secondaire, 

analyste de recherche en sciences sociales, analyste de recherche en génie, si la personne travaille en 

vente, dans quel type de ventes. Évitez les abréviations.  

 

Utilisez vos compétences en sondage pour obtenir le plus de détails possibles dans les questions ouvertes.) 

 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 
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Q43 

 

Quelles étaient vos tâches et responsabilités principales? 

 

(Obtenez une description très détaillée des principales tâches accomplies. Utilisez vos compétences de 

sondage pour obtenir le plus de détails possibles dans les questions ouvertes.) 

 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q44a 

 

Dans quel type d'entreprise, d'industrie ou de service avez-vous travaillé ? 

 

(Notez tous les détails du type d'entreprise, de l'industrie ou du service et, si oui ou non il s'agit d'un secteur 

public, privé, ou d'une entreprise sans but lucratif. 

 

(Par exemple, les entreprises de chaussures au détail, de l'industrie aérospatiale, la foresterie, les services 

de santé.) 

 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

 

-9 Ne sait pas 

-8 Refus 

 

Q45 

 

Occupiez-vous un poste permanent, contractuel, occasionnel ou temporaire? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 Permanent 

2 Contractuel 

3 Occasionnel 

4 Temporaire 

5 Ne sait pas 

 

-8 Refus 
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 Section Voir si : q36_plus_que_zéro_et_q39_pas_NSP/refus 

 

Q46 

 

Pour cet emploi, dans quelle mesure avez-vous utilisé les compétences acquises pendant le programme 

d'études achevé en 2012? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 Énormément 

2 Moyennement 

3 Très peu 

4 Pas du tout 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q47 

 

En pensant [à votre emploi la semaine dernière \ à votre emploi principal la semaine dernière \ était votre 

emploi le plus récent], dans quelle mesure est-ce que cet emploi était relié, selon vous, au programme que 

vous avez achevé en 2012? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 Beaucoup relié 

2 Un peu relié 

3 Pas du tout relié 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

 Section Voir si : q36_plus_que_zéro_et_q39_pas_NSP/refus 

 

 

Q51 
 

Les prochaines questions traitent de votre expérience de travail récente. 

 

[Considérant seulement l'emploi que vous aviez la semaine dernière \ Considérant seulement l'emploi 

principal que vous occupiez la semaine dernière, celui pour lequel vous travailliez le plus d'heures \ 

approximativement quand vous étiez le plus récemment à l'emploi] environ combien d'heures par semaine 

travaillez-vous? 

 

  ___________ 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q52 

 

Quelle est la manière la plus simple de décrire votre salaire, incluant les commissions et pourboires, et avant 

taxes et autres déductions? Est-ce…? 

 

(LIRE LA LISTE; ARRÊTER UNE FOIS LA RÉPONSE DONNÉE (Si un montant est donné, il faut l'inclure 

dans la question suivante.) 

 

7 Annuel  

1 Horaire 

2 Quotidien 

3 Hebdomadaire 

4 Aux deux semaines 

5 Bimensuel (deux fois par mois) 

6 Mensuel 

8 Ou d'une autre façon (précisez) 

9 NE PAS LIRE Ne sait pas 

 

-8 Refus 

 

 

Q53 Voir si : q52_fréquence_connue 

En incluant les pourboires et commissions, quel est votre salaire <<q53_texte>> pour cet emploi, avant 

impôt et autres déductions. 

 

(Si le répondant est employé mais qu'il n'a pas travaillé la semaine dernière parce qu’il était en congé 

temporaire (mise à pied, congé de paternité, etc), sonder pour savoir le montant qu'il aurait gagné s'il avait 

travaillé.) 

 

  ___________ $ 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q54 Voir si : q41_q39_plus_d’un_employeur 

 

Vous avez mentionné que la semaine dernière, vous étiez [travail à mon compte et pour un employeur \ 

travail pour plus d'un employeur]. Nous aimerions savoir votre revenu total approximatif pour tous vos 

emplois avant impôt et autres déductions, mais incluant les commissions et les pourboires.   

 

Quelle est la manière la plus facile pour vous d'estimer votre rémunération pour tous vos emplois, incluant 

les commissions et les pourboires? Est-ce...? 

 

(LIRE LA LISTE) 

 

7 Annuel  

1 horaire 

2 Quotidien 

3 Hebdomadaire 

4 Aux deux semaines 

5 Bimensuel (deux fois par mois) 

6 Mensuel 

8 Ou d'une autre façon (précisez) 

9 NE PAS LIRE Ne sait pas 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q55 Voir si : q54_fréquence_connue 

 

Quelle est votre rémunération totale <<q55_texte>> pour tous vos emplois, y compris les commissions et 

pourboires, avant impôt et autres déductions. 

 

(Si le répondant est employé mais qu'il n'a pas travaillé la semaine dernière parce qu’il était en congé 

temporaire (mise à pied, congé de paternité, etc), sonder pour savoir le montant qu'il aurait gagné s'il avait 

travaillé.) 

 

  ___________ $ 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

 

Merci de vos réponses : il reste quelques questions seulement!  

 

Et n'oubliez pas qu'à la fin vous aurez la chance de gagner un des dix prix de 500 $. 
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Q56 

 

En repensant à l'ensemble des questions de ce sondage sur votre diplôme de 2012, si vous aviez la 

possibilité de revenir en arrière, retourneriez-vous à l'université?  

 

Utilisez une échelle de 1 à 5, où 1 signifie que vous n'iriez absolument PAS à l'université et 5 que vous iriez 

absolument à l'université. 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 1 Absolument pas 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 Absolument 

6 Ne sait pas 

 

-8 Refus 

 

 

Q57 

 

Choisiriez-vous le même établissement? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 Oui 

2 Non 

3 Ne sais pas 

 

-8 Refus 

 

 

Q60 
 

En repensant à l'ensemble des questions de ce sondage et aux études universitaires que vous avez achevées 

en 2012 ainsi qu'à l'expérience que vous avez acquise depuis, dîtes-moi si chacun des éléments suivants 

valaient  l'investissement, 1 signifie « ne valait pas du tout l'investissement » et 5, « valait vraiment 

l'investissement ». 

 

(LIRE LE 1ER ÉLÉMENT, PUIS LIRE L'ÉCHELLE) 

 

 1 Ne valait 

pas du tout 

l'investisse

ment 

2 3 4 5 Valait 

vraiment 

l'investisse

ment 

Ne sait pas 

a. La valeur de l'investissement 

financier nécessaire 
1 2 3 4 5 6 

b. La valeur de l'investissement 

personnel en termes de temps 

nécessaire pour les cours et les études 

1 2 3 4 5 6 

 

 

-8 Refus 
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Q61 

 

Quel est votre degré de satisfaction par rapport à votre situation financière actuelle?  

 

Utilisez une échelle de 1 à 5, où 1 signifie « très grande insatisfaction » et 5, « très grande satisfaction ». 

 

(NE PAS LIRE LA LISTE) 

 

1 1 Très grande insatisfaction 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 Très grande satisfaction 

6 Ne sais pas 

 

-8 Refus 

 

 

Q1int 
 

Maintenant, quelques questions qui nous permettront de comparer les expériences des différents groupes de 

diplômés. 

 

 

 

Q1a 

 

Premièrement, où avez-vous terminé vos études secondaires? Dans quel pays ? 

 

(NE PAS LIRE LE NOM DES PAYS 

AU BESOIN : Où avez-vous fait votre secondaire? 

SI PAS DE DIPLÔME SECONDAIRE, DEMANDER : Où habitiez-vous à 17 et 18 ans? 

 SI LE RÉPONDANT A VÉCU À PLUSIEURS ENDROITS, DEMANDER : Si vous avez vécu à plusieurs 

endroits, indiquez celui où vous avez vécu le plus longtemps) 

 

1 Canada 

2 États-Unis 

3 Autre (précisez) : 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q1b Voir si : Canada 

 

Dans quelle province ou territoire? 

 

(NE PAS LIRE LE NOM DES PROVINCES) 

 

1 Nouvelle-Écosse 

2 Île-du-Prince-Édouard 

3 Nouveau-Brunswick 

4 Terre-Neuve-et-Labrador 

5 Québec 

6 Ontario 

7 Manitoba 

8 Saskatchewan 

9 Alberta 

10 Colombie-Britannique 

11 Territoires du Nord-Ouest 

12 Nunavut 

13 Yukon 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

Q1c Voir si : usa 

 

Dans quel État? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

NE PAS LIRE LE NOM DES ÉTATS) 

 

1 Alabama 

2 Alaska 

3 Arizona 

4 Arkansas 

5 California 

6 Colorado 

7 Connecticut 

8 Delaware 

51 District of Columbia 

9 Florida 

10 Georgia 

11 Hawaii 

12 Idaho 

13 Illinois 

14 Indiana 

15 Iowa 

16 Kansas 

17 Kentucky 

18 Louisiana 

19 Maine 

20 Maryland 

21 Massachusetts 

22 Michigan 

23 Minnesota 

24 Mississippi 

25 Missouri 

26 Montana 

27 Nebraska 

28 Nevada 
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29 New Hampshire 

30 New Jersey 

31 New Mexico 

32 New York 

33 North Carolina 

34 North Dakota 

35 Ohio 

36 Oklahoma 

37 Oregon 

38 Pennsylvania 

39 Rhode Island 

40 South Carolina 

41 South Dakota 

42 Tennessee 

43 Texas 

44 Utah 

45 Vermont 

46 Virginia 

47 Washington 

48 West Virginia 

49 Wisconsin 

50 Wyoming 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q1d Voir si : CAN_USA 

 

Dans quelle ville ou village ? 

 

(NE PAS LIRE LES NOMS) 

 

1 Amherst 

2 Antigonish 

3 Bridgewater 

4 Dartmouth 

5 Halifax 

6 Kentville 

7 New Glasgow 

8 Stellarton 

9 Sydney 

10 Truro 

11 Wolfville 

12 Yarmouth 

13 Autre ville / ville / village de la Nouvelle-Écosse (préciser) : 

14 Alberton 

15 Borden-Carleton 

16 Charlottetown 

17 Cornwall 

18 Georgetown 

19 Kensington 

20 Montague 

21 North Rustico 

22 Souris  

23 Stratford 

24 Summerside 

25 Autres ville / village de l' Île-du-Prince-Édouard (préciser) : 

26 Bathurst 

27 Beaubassin East 

28 Campbellton 

29 Dieppe 

30 Edmundston 

31 Fredericton 

32 Grand Bay-Westfield 

33 Grand Falls/Grand-Sault 

34 Miramichi 

35 Moncton 

36 Oromocto 

37 Quispamsis 

38 Riverview 

39 Rothesay 

40 Sackville 

41 Saint John 

42 Shediac 

43 Woodstock 

44 Autre ville / village du Nouveau-Brunswick (préciser) : 

45 Corner Brook 

46 Mount Pearl 

47 St. John's 

48 Autre ville / village de Terre-Neuve-et-Labrador (préciser) : 

49 Amos 

50 Baie-Comeau 

51 Beaconsfield 

52 Beauharnois 

53 Bécancour 

54 Beloeil 

55 Blainville 



MPHEC : Sondage auprès des diplômés 2012 - Phone 

27 
 

56 Boisbriand 

57 Boucherville 

58 Brossard 

59 Candiac 

60 Chambly 

61 Châteauguay 

62 Côte-Saint-Luc 

63 Cowansville 

64 Deux-Montagnes 

65 Dolbeau-Mistassini 

66 Dollard-Des Ormeaux 

67 Dorval 

68 Drummondville 

69 Gaspé 

70 Gatineau (Hull) 

71 Granby 

72 Joliette 

73 Kirkland 

74 Lachute 

75 L'Ancienne-Lorette 

76 La Prairie 

77 L'Assomption 

78 La Tuque 

79 Laval 

80 Lavaltrie 

81 Lévis 

82 L'Île-Perrot 

83 Longueuil 

84 Magog 

85 Marieville 

86 Mascouche 

87 Matane 

88 Mercier 

89 Mirabel 

90 Mont-Laurier 

91 Montmagny 

92 Montréal 

93 Mont-Royal 

94 Mont-Saint-Hilaire 

95 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 

96 Pincourt 

97 Pointe-Claire 

98 Prévost 

99 Québec 

100 Repentigny 

101 Rimouski 

102 Rivière-du-Loup 

103 Roberval 

104 Rosemère 

105 Rouyn-Noranda 

106 Saguenay (Chicoutimi-Jonquière) 

107 Saint-Augustin-de-Desmaures 

108 Saint-Basile-le-Grand 

109 Saint-Bruno-de-Montarville 

110 Saint-Colomban 

111 Saint-Constant 

112 Sainte-Adèle 

113 Sainte-Agathe-des-Monts 

114 Sainte-Anne-des-Plaines 

115 Sainte-Catherine 

116 Sainte-Julie 
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117 Sainte-Marie 

118 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

119 Sainte-Thérèse 

120 Saint-Eustache 

121 Saint-Félicien 

122 Saint-Georges 

123 Saint-Hyacinthe 

124 Saint-Jean-sur-Richelieu 

125 Saint-Jérôme 

126 Saint-Lambert 

127 Saint-Lazare 

128 Saint-Lin-Laurentides 

129 Saint-Raymond 

130 Saint-Sauveur 

131 Salaberry-de-Valleyfield 

132 Sept-Îles 

133 Shawinigan 

134 Sherbrooke 

135 Sorel-Tracy 

136 Terrebonne 

137 Thetford Mines 

138 Trois-Rivières 

139 Val-d'Or 

140 Varennes 

141 Vaudreuil-Dorion 

142 Victoriaville 

143 Westmount 

144 Autre ville / village du Québec (préciser): 

145 Barrie 

146 Belleville 

147 Brampton 

148 Brant 

149 Brantford 

150 Brockville 

151 Burlington 

152 Cambridge 

153 Clarence-Rockland 

154 Cornwall 

155 Dryden 

156 Elliot Lake 

157 Greater Sudbury 

158 Guelph 

159 Haldimand County 

160 Hamilton 

161 Kawartha Lakes 

162 Kenora 

163 Kingston 

164 Kitchener 

165 London 

166 Markham 

167 Mississauga 

168 Niagara Falls 

169 Norfolk County 

170 North Bay 

171 Orillia 

172 Oshawa 

173 Ottawa 

174 Owen Sound 

175 Pembroke 

176 Peterborough 

177 Pickering 
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178 Port Colborne 

179 Prince Edward County 

180 Quinte West 

181 Sarnia 

182 Sault Ste. Marie 

183 St. Catharines 

184 St. Thomas 

185 Stratford 

186 Temiskaming Shores 

187 Thorold 

188 Thunder Bay 

189 Timmins 

190 Toronto 

191 Vaughan 

192 Waterloo 

193 Welland 

194 Windsor 

195 Woodstock 

196 Autre ville / ville / village de l'Ontario (préciser): 

197 Brandon 

198 Dauphin 

199 Flin Flon 

200 Morden 

201 Portage la Prairie 

202 Selkirk 

203 Steinbach 

204 Thompson 

205 Winkler 

206 Winnipeg 

207 Autre ville / ville / village du Manitoba (préciser) : 

208 Estevan 

209 Flin Flon 

210 Humboldt 

211 Lloydminster 

212 Martensville 

213 Meadow Lake 

214 Melfort 

215 Melville 

216 Moose Jaw 

217 North Battleford 

218 Prince Albert 

219 Regina 

220 Saskatoon 

221 Swift Current 

222 Warman 

223 Weyburn 

224 Yorkton 

225 Autre ville / ville / village de la Saskatchewan (préciser) : 

226 Airdrie 

227 Brooks 

228 Calgary 

229 Camrose 

230 Cold Lake 

231 Edmonton 

232 Fort Saskatchewan 

233 Grande Prairie 

234 Lacombe 

235 Leduc 

236 Lethbridge 

237 Lloydminster 

238 Medicine Hat 
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239 Red Deer 

240 Spruce Grove 

241 St. Albert 

242 Wetaskiwin 

243 Autre ville / ville / village de l'Alberta (préciser) : 

244 Abbotsford 

245 Armstrong 

246 Burnaby 

247 Campbell River 

248 Castlegar 

249 Chilliwack 

250 Colwood 

251 Coquitlam 

252 Courtenay 

253 Cranbrook 

254 Dawson Creek 

255 Duncun 

256 Enderby 

257 Fernie 

258 Fort St. John 

259 Grand Forks 

260 Greenwood 

261 Kamloops 

262 Kelowna 

263 Kimberley 

264 Langford 

265 Langley 

266 Maple Ridge 

267 Merritt 

268 Nanaimo 

269 Nelson 

270 New Westminster 

271 North Vancouver 

272 Parksville 

273 Penticton 

274 Pitt Meadows 

275 Port Alberni 

276 Port Coquitlam 

277 Port Moody 

278 Powell River 

279 Prince George 

280 Prince Rupert 

281 Quesnel 

282 Revelstoke 

283 Richmond 

284 Rossland 

285 Salmon Arm 

286 Surrey 

287 Terrace 

288 Trail 

289 Vancouver 

290 Vernon 

291 Victoria 

292 White Rock 

293 Williams Lake 

294 Autre ville / ville / village de la Colombie-Britannique (préciser) : 

295 Yellowknife 

296 Autre ville / ville / village des Territoires du Nord-Ouest (préciser) : 

297 Iqaluit 

298 Autre ville / ville / village du Nunavut (préciser) : 

299 Whitehorse 
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300 Autre ville / ville / village du Yukon (préciser): 

301 Nom de la ville / ville / village : 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q2a 

 

Viviez-vous à la même adresse (dans la même ville ou village) au cours des 12 mois précédents le début du 

programme d'études que vous avez terminé en 2012 ? 

 

SI NON : Dans quels pays, province/état et ville viviez-vous ? 

 

(NE PAS LIRE LE NOM DES PAYS 

 

SI LE RÉPONDANT A VÉCU À PLUSIEURS ENDROITS, DEMANDER : Où avez-vous passé la majorité 

des 12 mois ?) 

 

1 Canada 

2 États-Unis 

3 Autre (précisez) : 

4 Même endroit qu’où vous avez terminé l'école secondaire 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q2b Voir si : canada2 

 

Dans quelle province ou territoire? 

 

(NE PAS LIRE LE NOM DES PROVINCES) 

 

1 Nouvelle-Écosse 

2 Île-du-Prince-Édouard 

3 Nouveau-Brunswick 

4 Terre-Neuve-et-Labrador 

5 Québec 

6 Ontario 

7 Manitoba 

8 Saskatchewan 

9 Alberta 

10 Colombie-Britannique 

11 Territoires du Nord-Ouest 

12 Nunavut 

13 Yukon 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q2c Voir si : usa2 

 

Dans quel État? 

 

(NE PAS LIRE LE NOM DES ÉTATS) 

 

1 Alabama 

2 Alaska 

3 Arizona 

4 Arkansas 

5 California 

6 Colorado 

7 Connecticut 

8 Delaware 

51 District of Columbia 

9 Florida 

10 Georgia 

11 Hawaii 

12 Idaho 

13 Illinois 

14 Indiana 

15 Iowa 

16 Kansas 

17 Kentucky 

18 Louisiana 

19 Maine 

20 Maryland 

21 Massachusetts 

22 Michigan 

23 Minnesota 

24 Mississippi 

25 Missouri 

26 Montana 

27 Nebraska 

28 Nevada 

29 New Hampshire 

30 New Jersey 

31 New Mexico 

32 New York 

33 North Carolina 

34 North Dakota 

35 Ohio 

36 Oklahoma 

37 Oregon 

38 Pennsylvania 

39 Rhode Island 

40 South Carolina 

41 South Dakota 

42 Tennessee 

43 Texas 

44 Utah 

45 Vermont 

46 Virginia 

47 Washington 

48 West Virginia 

49 Wisconsin 

50 Wyoming 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q2d Voir si : CAN_USA2 

 

Dans quelle ville ou village? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

NE PAS LIRE LES NOMS) 

 

1 Amherst 

2 Antigonish 

3 Bridgewater 

4 Dartmouth 

5 Halifax 

6 Kentville 

7 New Glasgow 

8 Stellarton 

9 Sydney 

10 Truro 

11 Wolfville 

12 Yarmouth 

13 Autre ville / village de la Nouvelle-Écosse (préciser) : 

14 Alberton 

15 Borden-Carleton 

16 Charlottetown 

17 Cornwall 

18 Georgetown 

19 Kensington 

20 Montague 

21 North Rustico 

22 Souris  

23 Stratford 

24 Summerside 

25 Autres ville / village de l' Île-du-Prince-Édouard (préciser): 

26 Bathurst 

27 Beaubassin East 

28 Campbellton 

29 Dieppe 

30 Edmundston 

31 Fredericton 

32 Grand Bay-Westfield 

33 Grand Falls/Grand-Sault 

34 Miramichi 

35 Moncton 

36 Oromocto 

37 Quispamsis 

38 Riverview 

39 Rothesay 

40 Sackville 

41 Saint John 

42 Shediac 

43 Woodstock 

44 Autre ville / village du  Nouveau-Brunswick (préciser): 

45 Corner Brook 

46 Mount Pearl 

47 St. John's 

48 Autre ville / village de  Terre-Neuve-et-Labrador (préciser): 

49 Amos 

50 Baie-Comeau 

51 Beaconsfield 

52 Beauharnois 

53 Bécancour 
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54 Beloeil 

55 Blainville 

56 Boisbriand 

57 Boucherville 

58 Brossard 

59 Candiac 

60 Chambly 

61 Châteauguay 

62 Côte-Saint-Luc 

63 Cowansville 

64 Deux-Montagnes 

65 Dolbeau-Mistassini 

66 Dollard-Des Ormeaux 

67 Dorval 

68 Drummondville 

69 Gaspé 

70 Gatineau (Hull) 

71 Granby 

72 Joliette 

73 Kirkland 

74 Lachute 

75 L'Ancienne-Lorette 

76 La Prairie 

77 L'Assomption 

78 La Tuque 

79 Laval 

80 Lavaltrie 

81 Lévis 

82 L'Île-Perrot 

83 Longueuil 

84 Magog 

85 Marieville 

86 Mascouche 

87 Matane 

88 Mercier 

89 Mirabel 

90 Mont-Laurier 

91 Montmagny 

92 Montréal 

93 Mont-Royal 

94 Mont-Saint-Hilaire 

95 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 

96 Pincourt 

97 Pointe-Claire 

98 Prévost 

99 Québec 

100 Repentigny 

101 Rimouski 

102 Rivière-du-Loup 

103 Roberval 

104 Rosemère 

105 Rouyn-Noranda 

106 Saguenay (Chicoutimi-Jonquière) 

107 Saint-Augustin-de-Desmaures 

108 Saint-Basile-le-Grand 

109 Saint-Bruno-de-Montarville 

110 Saint-Colomban 

111 Saint-Constant 

112 Sainte-Adèle 

113 Sainte-Agathe-des-Monts 

114 Sainte-Anne-des-Plaines 
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115 Sainte-Catherine 

116 Sainte-Julie 

117 Sainte-Marie 

118 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

119 Sainte-Thérèse 

120 Saint-Eustache 

121 Saint-Félicien 

122 Saint-Georges 

123 Saint-Hyacinthe 

124 Saint-Jean-sur-Richelieu 

125 Saint-Jérôme 

126 Saint-Lambert 

127 Saint-Lazare 

128 Saint-Lin-Laurentides 

129 Saint-Raymond 

130 Saint-Sauveur 

131 Salaberry-de-Valleyfield 

132 Sept-Îles 

133 Shawinigan 

134 Sherbrooke 

135 Sorel-Tracy 

136 Terrebonne 

137 Thetford Mines 

138 Trois-Rivières 

139 Val-d'Or 

140 Varennes 

141 Vaudreuil-Dorion 

142 Victoriaville 

143 Westmount 

144 Autre ville / village du Québec (préciser): 

145 Barrie 

146 Belleville 

147 Brampton 

148 Brant 

149 Brantford 

150 Brockville 

151 Burlington 

152 Cambridge 

153 Clarence-Rockland 

154 Cornwall 

155 Dryden 

156 Elliot Lake 

157 Greater Sudbury 

158 Guelph 

159 Haldimand County 

160 Hamilton 

161 Kawartha Lakes 

162 Kenora 

163 Kingston 

164 Kitchener 

165 London 

166 Markham 

167 Mississauga 

168 Niagara Falls 

169 Norfolk County 

170 North Bay 

171 Orillia 

172 Oshawa 

173 Ottawa 

174 Owen Sound 

175 Pembroke 
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176 Peterborough 

177 Pickering 

178 Port Colborne 

179 Prince Edward County 

180 Quinte West 

181 Sarnia 

182 Sault Ste. Marie 

183 St. Catharines 

184 St. Thomas 

185 Stratford 

186 Temiskaming Shores 

187 Thorold 

188 Thunder Bay 

189 Timmins 

190 Toronto 

191 Vaughan 

192 Waterloo 

193 Welland 

194 Windsor 

195 Woodstock 

196 Autre ville / ville / village de l'Ontario (préciser): 

197 Brandon 

198 Dauphin 

199 Flin Flon 

200 Morden 

201 Portage la Prairie 

202 Selkirk 

203 Steinbach 

204 Thompson 

205 Winkler 

206 Winnipeg 

207 Autre ville / ville / village du Manitoba (préciser) : 

208 Estevan 

209 Flin Flon 

210 Humboldt 

211 Lloydminster 

212 Martensville 

213 Meadow Lake 

214 Melfort 

215 Melville 

216 Moose Jaw 

217 North Battleford 

218 Prince Albert 

219 Regina 

220 Saskatoon 

221 Swift Current 

222 Warman 

223 Weyburn 

224 Yorkton 

225 Autre ville / ville / village de la Saskatchewan (préciser) : 

226 Airdrie 

227 Brooks 

228 Calgary 

229 Camrose 

230 Cold Lake 

231 Edmonton 

232 Fort Saskatchewan 

233 Grande Prairie 

234 Lacombe 

235 Leduc 

236 Lethbridge 
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237 Lloydminster 

238 Medicine Hat 

239 Red Deer 

240 Spruce Grove 

241 St. Albert 

242 Wetaskiwin 

243 Autre ville / ville / village de l'Alberta (préciser) : 

244 Abbotsford 

245 Armstrong 

246 Burnaby 

247 Campbell River 

248 Castlegar 

249 Chilliwack 

250 Colwood 

251 Coquitlam 

252 Courtenay 

253 Cranbrook 

254 Dawson Creek 

255 Duncun 

256 Enderby 

257 Fernie 

258 Fort St. John 

259 Grand Forks 

260 Greenwood 

261 Kamloops 

262 Kelowna 

263 Kimberley 

264 Langford 

265 Langley 

266 Maple Ridge 

267 Merritt 

268 Nanaimo 

269 Nelson 

270 New Westminster 

271 North Vancouver 

272 Parksville 

273 Penticton 

274 Pitt Meadows 

275 Port Alberni 

276 Port Coquitlam 

277 Port Moody 

278 Powell River 

279 Prince George 

280 Prince Rupert 

281 Quesnel 

282 Revelstoke 

283 Richmond 

284 Rossland 

285 Salmon Arm 

286 Surrey 

287 Terrace 

288 Trail 

289 Vancouver 

290 Vernon 

291 Victoria 

292 White Rock 

293 Williams Lake 

294 Autre ville / ville / village de la Colombie-Britannique (préciser) : 

295 Yellowknife 

296 Autre ville / ville / village des Territoires du Nord-Ouest (préciser) : 

297 Iqaluit 
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298 Autre ville / ville / village du Nunavut (préciser) : 

299 Whitehorse 

300 Autre ville / ville / village du Yukon (préciser): 

301 Nom de la ville / ville / village : 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q3a 

 

Et résidez-vous actuellement dans la même ville ou village que les deux lieux précédents que vous avez 

mentionné ? 

 

SI OUI (Plusieurs lieux précédents) : Est-ce au même endroit que vous avez obtenu votre diplôme 

secondaire et que vous viviez avant de commencer votre programme complété en 2012 ? 

 

SI NON : Où habitez-vous actuellement? Dans quel pays? 

 

(NE PAS LIRE LE NOM DES PAYS) 

 

1 Canada 

2 États-Unis 

3 Autre (précisez) : 

4 Au même endroit qu’où vous avez terminé l’école secondaire 

5 Au même endroit où vous viviez 12 mois avant de débuter le programme suivi en 2012  

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q3b Voir si : canada3 

 

Dans quelle province ou terrritoire? 

 

(NE PAS LIRE LE NOM DES PROVINCES) 

 

1 Nouvelle-Écosse 

2 Île-du-Prince-Édouard 

3 Nouveau-Brunswick 

4 Terre-Neuve-et-Labrador 

5 Québec 

6 Ontario 

7 Manitoba 

8 Saskatchewan 

9 Alberta 

10 Colombie-Britannique 

11 Territoires du Nord-Ouest 

12 Nunavut 

13 Yukon 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q3c Voir si : usa3 

 

Dans quel état? 

 

(NE PAS LIRE LE NOM DES ÉTATS) 

 

1 Alabama 

2 Alaska 

3 Arizona 

4 Arkansas 

5 California 

6 Colorado 

7 Connecticut 

8 Delaware 

51 District of Columbia 

9 Florida 

10 Georgia 

11 Hawaii 

12 Idaho 

13 Illinois 

14 Indiana 

15 Iowa 

16 Kansas 

17 Kentucky 

18 Louisiana 

19 Maine 

20 Maryland 

21 Massachusetts 

22 Michigan 

23 Minnesota 

24 Mississippi 

25 Missouri 

26 Montana 

27 Nebraska 

28 Nevada 

29 New Hampshire 

30 New Jersey 

31 New Mexico 

32 New York 

33 North Carolina 

34 North Dakota 

35 Ohio 

36 Oklahoma 

37 Oregon 

38 Pennsylvania 

39 Rhode Island 

40 South Carolina 

41 South Dakota 

42 Tennessee 

43 Texas 

44 Utah 

45 Vermont 

46 Virginia 

47 Washington 

48 West Virginia 

49 Wisconsin 

50 Wyoming 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q3d Voir si : CAN_USA3 

 

Dans quelle ville ou village? 

 

(NE PAS LIRE LES NOMS) 

 

1 Amherst 

2 Antigonish 

3 Bridgewater 

4 Dartmouth 

5 Halifax 

6 Kentville 

7 New Glasgow 

8 Stellarton 

9 Sydney 

10 Truro 

11 Wolfville 

12 Yarmouth 

13 Autre ville / village de la Nouvelle-Écosse (préciser) : 

14 Alberton 

15 Borden-Carleton 

16 Charlottetown 

17 Cornwall 

18 Georgetown 

19 Kensington 

20 Montague 

21 North Rustico 

22 Souris  

23 Stratford 

24 Summerside 

25 Autres ville / village de l' Île-du-Prince-Édouard (préciser): 

26 Bathurst 

27 Beaubassin East 

28 Campbellton 

29 Dieppe 

30 Edmundston 

31 Fredericton 

32 Grand Bay-Westfield 

33 Grand Falls/Grand -Sault 

34 Miramichi 

35 Moncton 

36 Oromocto 

37 Quispamsis 

38 Riverview 

39 Rothesay 

40 Sackville 

41 Saint John 

42 Shediac 

43 Woodstock 

44 Autre ville / village du  Nouveau-Brunswick (préciser): 

45 Corner Brook 

46 Mount Pearl 

47 St. John's 

48 Autre ville / village de  Terre-Neuve-et-Labrador (préciser): 

49 Amos 

50 Baie-Comeau 

51 Beaconsfield 

52 Beauharnois 

53 Bécancour 

54 Beloeil 

55 Blainville 
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56 Boisbriand 

57 Boucherville 

58 Brossard 

59 Candiac 

60 Chambly 

61 Châteauguay 

62 Côte-Saint-Luc 

63 Cowansville 

64 Deux-Montagnes 

65 Dolbeau-Mistassini 

66 Dollard-Des Ormeaux 

67 Dorval 

68 Drummondville 

69 Gaspé 

70 Gatineau (Hull) 

71 Granby 

72 Joliette 

73 Kirkland 

74 Lachute 

75 L'Ancienne-Lorette 

76 La Prairie 

77 L'Assomption 

78 La Tuque 

79 Laval 

80 Lavaltrie 

81 Lévis 

82 L'Île-Perrot 

83 Longueuil 

84 Magog 

85 Marieville 

86 Mascouche 

87 Matane 

88 Mercier 

89 Mirabel 

90 Mont-Laurier 

91 Montmagny 

92 Montréal 

93 Mont-Royal 

94 Mont-Saint-Hilaire 

95 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 

96 Pincourt 

97 Pointe-Claire 

98 Prévost 

99 Québec 

100 Repentigny 

101 Rimouski 

102 Rivière-du-Loup 

103 Roberval 

104 Rosemère 

105 Rouyn-Noranda 

106 Saguenay (Chicoutimi-Jonquière) 

107 Saint-Augustin-de-Desmaures 

108 Saint-Basile-le-Grand 

109 Saint-Bruno-de-Montarville 

110 Saint-Colomban 

111 Saint-Constant 

112 Sainte-Adèle 

113 Sainte-Agathe-des-Monts 

114 Sainte-Anne-des-Plaines 

115 Sainte-Catherine 

116 Sainte-Julie 
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117 Sainte-Marie 

118 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

119 Sainte-Thérèse 

120 Saint-Eustache 

121 Saint-Félicien 

122 Saint-Georges 

123 Saint-Hyacinthe 

124 Saint-Jean-sur-Richelieu 

125 Saint-Jérôme 

126 Saint-Lambert 

127 Saint-Lazare 

128 Saint-Lin-Laurentides 

129 Saint-Raymond 

130 Saint-Sauveur 

131 Salaberry-de-Valleyfield 

132 Sept-Îles 

133 Shawinigan 

134 Sherbrooke 

135 Sorel-Tracy 

136 Terrebonne 

137 Thetford Mines 

138 Trois-Rivières 

139 Val-d'Or 

140 Varennes 

141 Vaudreuil-Dorion 

142 Victoriaville 

143 Westmount 

144 Autre ville / village du Québec (préciser): 

145 Barrie 

146 Belleville 

147 Brampton 

148 Brant 

149 Brantford 

150 Brockville 

151 Burlington 

152 Cambridge 

153 Clarence-Rockland 

154 Cornwall 

155 Dryden 

156 Elliot Lake 

157 Greater Sudbury 

158 Guelph 

159 Haldimand County 

160 Hamilton 

161 Kawartha Lakes 

162 Kenora 

163 Kingston 

164 Kitchener 

165 London 

166 Markham 

167 Mississauga 

168 Niagara Falls 

169 Norfolk County 

170 North Bay 

171 Orillia 

172 Oshawa 

173 Ottawa 

174 Owen Sound 

175 Pembroke 

176 Peterborough 

177 Pickering 
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178 Port Colborne 

179 Prince Edward County 

180 Quinte West 

181 Sarnia 

182 Sault Ste. Marie 

183 St. Catharines 

184 St. Thomas 

185 Stratford 

186 Temiskaming Shores 

187 Thorold 

188 Thunder Bay 

189 Timmins 

190 Toronto 

191 Vaughan 

192 Waterloo 

193 Welland 

194 Windsor 

195 Woodstock 

196 Autre ville / ville / village de l'Ontario (préciser): 

197 Brandon 

198 Dauphin 

199 Flin Flon 

200 Morden 

201 Portage la Prairie 

202 Selkirk 

203 Steinbach 

204 Thompson 

205 Winkler 

206 Winnipeg 

207 Autre ville / ville / village du Manitoba (préciser) : 

208 Estevan 

209 Flin Flon 

210 Humboldt 

211 Lloydminster 

212 Martensville 

213 Meadow Lake 

214 Melfort 

215 Melville 

216 Moose Jaw 

217 North Battleford 

218 Prince Albert 

219 Regina 

220 Saskatoon 

221 Swift Current 

222 Warman 

223 Weyburn 

224 Yorkton 

225 Autre ville / ville / village de la Saskatchewan (préciser) : 

226 Airdrie 

227 Brooks 

228 Calgary 

229 Camrose 

230 Cold Lake 

231 Edmonton 

232 Fort Saskatchewan 

233 Grande Prairie 

234 Lacombe 

235 Leduc 

236 Lethbridge 

237 Lloydminster 

238 Medicine Hat 
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239 Red Deer 

240 Spruce Grove 

241 St. Albert 

242 Wetaskiwin 

243 Autre ville / ville / village de l'Alberta (préciser) : 

244 Abbotsford 

245 Armstrong 

246 Burnaby 

247 Campbell River 

248 Castlegar 

249 Chilliwack 

250 Colwood 

251 Coquitlam 

252 Courtenay 

253 Cranbrook 

254 Dawson Creek 

255 Duncun 

256 Enderby 

257 Fernie 

258 Fort St. John 

259 Grand Forks 

260 Greenwood 

261 Kamloops 

262 Kelowna 

263 Kimberley 

264 Langford 

265 Langley 

266 Maple Ridge 

267 Merritt 

268 Nanaimo 

269 Nelson 

270 New Westminster 

271 North Vancouver 

272 Parksville 

273 Penticton 

274 Pitt Meadows 

275 Port Alberni 

276 Port Coquitlam 

277 Port Moody 

278 Powell River 

279 Prince George 

280 Prince Rupert 

281 Quesnel 

282 Revelstoke 

283 Richmond 

284 Rossland 

285 Salmon Arm 

286 Surrey 

287 Terrace 

288 Trail 

289 Vancouver 

290 Vernon 

291 Victoria 

292 White Rock 

293 Williams Lake 

294 Autre ville / ville / village de la Colombie-Britannique (préciser) : 

295 Yellowknife 

296 Autre ville / ville / village des Territoires du Nord-Ouest (préciser) : 

297 Iqaluit 

298 Autre ville / ville / village du Nunavut (préciser) : 

299 Whitehorse 
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300 Autre ville / ville / village du Yukon (préciser): 

301 Nom de la ville / ville / village : 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q62 

 

Quel est votre état matrimonial? Êtes-vous... 

 

(LIRE LA LISTE) 

 

1 Marié(e)  

2 Union libre ou union de fait  

3 Célibataire  

4 Veuf/veuve  

5 Séparé(e)  

6 Divorcé(e)  

7 NE PAS LIRE Préfère ne pas le dire 

 

-9 Ne sais pas 

 

 

Q63 

 

Avez-vous des enfants à votre charge financière? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 Oui 

2 Non 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q63a Voir si : q63_oui_enfants 

 

Combien d'enfants avez-vous à votre charge? 

 

  ___________ 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Préfère ne pas le dire 

 

 

Q64 

 

Êtes-vous Autochtone, c’est-à-dire membre d'une Première Nation (Indien d'Amérique du Nord), Métis ou 

Inuit? 

 

(ACCEPTER TOUTES LES RÉPONSES 

 

AU BESOIN, CLARIFIER : Les Premières nations (Indiens d'Amérique du Nord) comprennent les Indiens 

inscrits et les Indiens non inscrits.) 

 

1 Oui, je suis membre d’une Première Nation (Indien d'Amérique du Nord) 

2 Oui, je suis Métis 

3 Oui, je suis Inuit 

4 Non, je ne suis pas Autochtone 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q65 

 

Quelle langue avez-vous appris à parler en premier dans votre enfance et que vous connaissez encore 

aujourd'hui? 

 

(NE PAS LIRE LA LISTE) 

 

1 Anglais 

2 Français 

3 Une autre langue 

4 Préfère ne pas le dire  

5 Français et anglais également {Niveau ajouté à la codification} 

-9 Ne sais pas 

 

 

Q66 
 

Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? 

 

(NE PAS LIRE LA LISTE) 

 

1 Anglais 

2 Français 

3 Une autre langue 

4 Préfère ne pas le dire  

5 Français et anglais également {Niveau ajouté à la codification} 

 

-9 Ne sais pas 

 

 

Q70 

 

Les questions suivantes concernent la scolarité de vos parents ou tuteurs. 

 

Je vais poser deux questions sur chacun de vos parents/tuteurs. Premièrement, quel est le sexe d'un de vos 

parents/tuteurs? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 Homme 

2 Femme 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Q70a 

 

Et, quel est le plus haut niveau de scolarité que ce parent a terminé? 

 

(NE PAS LIRE LA LISTE - SONDER, ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE) 

 

1 Secondaire non terminé 

2 Diplôme d’ 'études secondaires ou équivalence 

3 Apprentissage ou diplôme/certificat de métier spécialisé 

4 Collège, cégep ou autre programme de diplôme ou de certificat non universitaire 

5 Baccalauréat (p. ex., BA, BSc, BEd)  

6 Diplôme d’ études professionnelles (p. ex., droit, médecine, médecine vétérinaire) 

7 Maîtrise, PhD, doctorat 

8 Autre 

9 Ne sait pas 

 

-8 Refus 

 

 

Q71 

 

Maintenant, pouvez-vous me dire le sexe de votre autre parent/tuteur 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 Homme 

2 Femme 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

 

Q71a 
 

Quel niveau d'éducation ce parent/tuteur a-t-il terminé? 

 

(NE PAS LIRE LA LISTE - SONDER, ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE) 

 

1 Secondaire non terminé 

2 Diplôme d’ 'études secondaires ou équivalence 

3 Apprentissage ou diplôme/certificat de métier spécialisé 

4 Collège, cégep ou autre programme de diplôme ou de certificat non universitaire 

5 Baccalauréat (p. ex., BA, BSc, BEd)  

6 Diplôme d’ études professionnelles (p. ex., droit, médecine, médecine vétérinaire) 

7 Maîtrise, PhD, doctorat 

8 Autre 

9 Ne sait pas 

 

-8 Refus 
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Q72 

 

Est-ce que votre capacité physique ou mentale limite le type ou l'intensité des activités que vous pouvez 

faire en raison d'un trouble à long terme ou de six mois ou plus? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 Oui 

2 Non 

3 Préfère ne pas le dire 

 

-9 Ne sais pas 

 

 

Z1 

 

Nous terminerons par quelques questions d'ordre administratif. 

 

Accepteriez-vous qu'on vous recontacte dans quatre ans pour le questionnaire de suivi concernant la 

promotion de 2012? Ce suivi sera fait par la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces 

maritimes. 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

1 Oui 

2 Non 

 

 

Z2 Voir si : z1_oui_suivi 

 

Merci d'accepter d'être contacté à nouveau. Pouvez-vous me donner un numéro de téléphone et adresse de 

courriel où il sera le plus facile de vous joindre dans l'avenir. Si vous pensez déménager, avez-vous d'autres 

coordonnées qui pourraient nous aider à vous joindre (p. ex., numéro de téléphone/courriel de vos parents). 

 

(CONFIRMER TOUS LES CHAMPS À HAUTE VOIX) 

 

Numéro de téléphone __________ 

Adresse de courriel __________ 

  

 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 

 

Z2b Voir si : z1_ oui_suivi 

 

Et, au cas où vous déménagiez, veuillez nous fournir d'autres coordonnées où nous pourrions être en mesure 

de vous rejoindre (par exemple, le numéro de téléphone ou le courriel de vos parents). 

 

(RELIRE POUR CONFIRMER TOUS LES CHAMPS) 

 

Autre numéro de téléphone (incluant le 

code régional) 

__________ 

Autre adresse courriel  __________ 

 

 

-9 Ne sais pas 

-8 Refus 
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Z4 

 

Nous aimerions en savoir plus sur l'impact du parcours scolaire des étudiants sur leurs activités après 

l'obtention du diplôme et sur leur réussite en matière d'emploi. Pour ce faire, le CESPM aimerait lier vos 

données administratives (c'est-à-dire votre programme, les cours que vous avez suivis, etc.) fournies par 

<<sample.uniname>> et vos réponses aux questions de ce sondage.  

 

Acceptez-vous que la CESPM établisse un lien entre vos données administratives et vos réponses? 

 

(Choisir une seule réponse.) 

 

LIRE SEULEMENT SI NÉCESSAIRE : 

Toutes les informations seront gardées confidentielles et seront utilisées à des fins de recherche 

uniquement. Une analyse sera effectuée sous forme agrégée, de sorte que vos réponses seront 

complètement anonymes.) 

 

1 Oui 

2 Non 

 

 

Z5 

 

Da la part de la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes, <<sample.uniname>> et 

Advanis, merci d'avoir pris le temps de participer à ce sondage. 

 

Pour vous remercier, nous allons faire tirer 10 prix d'une valeur de 500 $ en argent. Ce tirage aura lieu le 5 

janvier 2015. Les gagnants seront avisés par téléphone et par courriel. 

 

Pour vous inscrire au tirage, vous devez donner une adresse de courriel et un numéro de téléphone valides 

où nous pourrons vous joindre du 5 au 16 janvier 2015. 

 

(SI LES INFORMATIONS DU CONTACT SONT DÉJÀ FOURNIES : Confirmer si les informations sont les 

mêmes et demander le nom puis sélectionner la dernière option (Même courriel et numéro de téléphone que 

précédemment donné) - PAS BESOIN DE LIRE LES CHAMPS POUR CONFIRMER.) 

 

2 Adresse de courriel (Référence si fournie : <<Z2_b.texte>> ) 

3 Numéro de téléphone (avec le code régional) (Référence si fournie : <<Z2_a.texte>> ) 

4 Même courriel et numéro de téléphone que précédemment donné (dans Z2, informations du 

contact) 
 

 

-8 Je ne veux pas participer au tirage 

 

 

FIN 
 

[Votre nom est inscrit au tirage! \ Vous avez refusé de participer au tirage.] Voilà qui termine notre entretien 

d'aujourd'hui/de ce soir. Merci encore. 

 

   


