
 

 
 
 

Sondage sur les résultats des diplômés de la promotion de 2014 des 
universités des Maritimes en 2016  

 
 
Nous vous remercions d'avoir bien voulu participer au sondage des diplômés universitaires de 
2014 dans les Maritimes. Cliquez sur la flèche dans le coin inférieur droit pour continuer. Vos 
réponses sont importantes et demeureront strictement confidentielles. Veuillez répondre au 
mieux de vos connaissances. 
 
Lorsque vous aurez fini de remplir le questionnaire, vous aurez la possibilité d'entrer votre nom 
pour participer au tirage qui pourrait vous valoir un des dix prix de 500 $. 
 
Q1  
Avez-vous obtenu un diplôme de <<l’université>> en 2014? 

1 Oui 

2 Non 

 
TA3 
Merci de votre intérêt, toutefois cette étude s'adresse aux diplômés d'une des universités de la 
liste. 
 
Les questions à propos de cette étude peuvent être adressées à Advanis au 1-866-539-7798 ou à 
sday+grads2014@advanis.net. 
 

Q2  
Quels étaient votre diplôme et votre principal domaine d'études ou de spécialisation? 

 

Diplôme __________ 

Principal domaine d'études (majeure) __________ 

 
Q3 
Avez-vous obtenu des certificats, diplômes ou grades d'études postsecondaires avant de vous 
inscrire au programme de <<programme d’études>> ? 

1 Oui 

2 Non 

  

Maritime Provinces Higher  
Education Commission 

Commission de l’enseignement  
supérieur des Province maritimes 



Sondage sur les résultats des diplômés de la promotion de 2014 des universités des 
Maritimes en 2016  

 

2 
 

 
Q4  
Quelles attestations d'études postsecondaires avez-vous obtenues avant de vous inscrire au 
programme menant à votre diplôme de 2014? 

(Sélectionner toutes les réponses pertinentes) 
1 Agrément professionnel (p. ex., diététiste, comptable professionnel agréé [CPA], CA, CMA, 
CGA) 

2 Diplôme ou certificat de collège communautaire (y compris d'un CEGEP ou d'un autre 
collège public) 

3 Diplôme ou certificat universitaire 

4 Baccalauréat (p. ex., B.A., B.Sc., B.Sc.Inf., B.A.A., àl'exception du  Baccalauréat en éducation 
(B.Ed.) 

5 Baccalauréat en éducation (B.Éd.) 

6 Baccalauréat en droit ou Juris Doctor (LL.B. ou J.D.) 

7 Doctorat en santé professionnelle (p. ex. médecine [M.D.], médecine vétérinaire [D.M.V.], 
médecine dentaire [D.M.D.], optométrie [O.D.], chiropratique [D.C.], naturopathie [N.D.], 
pharmacie [Pharm.D.]) 

8 Maîtrise (p. ex. M.A., M.Sc, M.Éd.)   

9 PhD/doctorat (p. ex. Ph.D., D.Éd., D.Mus., LL.D., D.Psy.) 

10 Attestation d'apprentissage 

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

12 Autre (précisez) 

13 Je ne sais pas 
 

Q5 
Le programme que vous avez achevé en 2014 comportait-il des stages (stages, internats, 
programmes coop ou autres expériences en milieu de travail)? 

1 Oui 

2 Non 

 

Q6  

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

 

Q8 
Depuis l'obtention de votre diplôme en 2014, vous êtes-vous inscrit ou inscrite à un programme 
menant à un diplôme, un certificat ou un grade? 
 

Nous ne tenons compte ici que des études à temps plein d'une durée de 3 mois ou plus, non pas 
des cours isolés. Veuillez mentionner tous les programmes que vous avez suivis, même si vous ne 
les avez pas menés à terme. 

1 Oui 

2 Non 

3 Ne sait pas 
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Q9  
À combien de programmes de ce type vous êtes-vous inscrit ou inscrite? 

1 Un 

2 Deux 

3 Trois 

4 Quatre ou plus 

5 Ne sait pas 

 
Q10  
Êtes-vous actuellement inscrit ou inscrite à un programme postsecondaire? 

1 Oui 

2 Non 

 
Q11  
Quel genre de certificat, diplôme ou grade recevriez-vous à la fin d’un tel programme?/ 
Pensez au programme que vous avez trouvé LE PLUS UTILE. Quel genre de certificat, diplôme ou 
grade recevriez-vous à la fin d’un tel programme?/ 

 
Choisir une seule réponse de la liste ci-dessous. 
1 Agrément professionnel (p. ex., diététiste, comptable professionnel agréé [CPA], CA, CMA, 
CGA) 

2 Diplôme ou certificat de collège communautaire (y compris d'un CEGEP ou d'un autre 
collège public) 

3 Diplôme ou certificat universitaire 
4 Baccalauréat (p. ex., B.A., B.Sc., B.Sc.Inf., B.A.A., à l'exception du  Baccalauréat en éducation 
(B.Ed.) 

5 Baccalauréat en éducation (B.Éd.) 
6 Baccalauréat en droit ou Juris Doctor (LL.B. ou J.D.) 

7 Doctorat en santé professionnelle (p. ex. médecine [M.D.], médecine vétérinaire [D.M.V.], 
médecine dentaire [D.M.D.], optométrie [O.D.], chiropratique [D.C.], naturopathie [N.D.], 
pharmacie [Pharm.D.]) 

8 Maîtrise (p. ex. M.A., M.Sc, M.Éd.)   

9 PhD/doctorat (p. ex. Ph.D., D.Éd., D.Mus., LL.D., D.Psy.) 

10 Attestation d'apprentissage 

11 Diplôme ou certificat d'école de formation ou de collège privé 
12 Autre (précisez) 

13 Je ne sais pas 
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Q12  

Quel était le principal domaine d'études ou de spécialisation du programme? 

1 Éducation  

(p. ex. éducation, aide-enseignant, enseignement d'une langue seconde, counseling des étudiants) 

2 Arts visuels et de la scène et techniques de communication  
(p. ex. musique, danse, beaux-arts, théâtre, décoration intérieure, communications graphiques, arts des 
médias, radio et télévision) 

3 Lettres et sciences humaines 
 (p. ex. arts généraux, anglais, français, histoire, philosophie, études communautaires, études religieuses, 
linguistique, apprentissage d'une langue seconde) 

4 Sciences sociales ou science du comportement  
(p. ex. psychologie, géographie, anthropologie, criminologie, économie, sociologie, journalisme, relations 
publiques, études de la famille, communications, sciences politiques) 

5 Professions et études juridiques  
(p. ex. droit, services d'aide juridique) 

6 Commerce et gestion  
(p. ex. affaires, commerce, gestion, tourisme et hébergement, comptabilité, assistance administrative, 
gestion des ressources humaines, tourisme et gestion des voyages) 

7 Administration publique et services sociaux  
(p. ex. services à la personne, travail social, politique publique, administration publique, organisation 
communautaire) 

8 Sciences physiques et de la vie  
(p. ex. biologie, chimie, physique, géologie, biochimie, microbiologie) 

9 Architecture et génie  
(p. ex. ingénierie, sciences appliquées, conception communautaire, architecture) 

10 Techniques de génie, métiers de la construction, mécanique et réparation  
(p. ex. techniques d'ingénierie, construction, génie en matière d'énergie, électricité, chauffage, 
plomberie, charpenterie, façonnage des métaux, soudage, arpentage, réparation automobile, réparation 
d'équipement lourd, entretien d'avions) 

11 Agriculture, ressources naturelles et conservation  
(p. ex. foresterie, agriculture, études de l'environnement, techniques de phytologie, technologie animale, 
environnement, aquaculture, techniques forestières, paysagement) 

12 Mathématiques, informatiques et sciences de l'information 
(p. ex. informatiques, mathématiques, science de l'information, technologies de l'information, 
bibliothéconomie, programmation, administration de réseaux) 

13 Santé et domaines connexes  
(p. ex. science infirmière, nutrition, kinésiologie, récréologie, sciences de la santé, inhalothérapie, 
radiothérapie, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire) 

14 Services personnels et culinaires  
(p. ex. esthétique, services funéraires, cuisine, boulangerie et pâtisserie) 

15 Sécurité et services de protection  
(p. ex. police, agents correctionnel, lutte contre l'incendie, agent de conservation) 

16 Transports de personnes et matériaux  
(p. ex. pilotage, services à bord, navigation maritime, génie naval, opération d'équipement lourd, plongée 
à des fins commerciales) 

17 Développement personnel et loisirs  
(p. ex. compétences de base, connaissance de soi et perfectionnement personnel) 

18 Autre (précisez) 
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Q13  
Quelle est votre principale raison de suivre ce programme? 
 
Choisir une seule réponse de la liste ci-dessous ou choisir « Autre » et inscrire votre réponse. 
1 Pour en savoir plus à ce sujet 

2 Pour conserver un emploi ou un agrément 
3 Pour faire progresser ma carrière ou obtenir de l'avancement 

4 Pour m'améliorer en général 

5 Pour changer de carrière 

6 Pour gagner plus d'argent 

7 C'est une condition préalable à d'autres études 

8 Cela fait partie de mon parcours de carrière 

9 Autre (précisez) 

10 Je ne sais pas 

 

Q14a 
Quelles sont les deux principales sources de financement… 
 
Choisir jusqu'à deux réponses de la liste ci-dessous ou « Autre » et inscrire votre réponse dans 
l'espace prévu. 
 

 

 Parents Régime 
enregistré 
d'épargne-

études (REEE) 

Prêts aux étudiants 
(programme 

gouvernemental) 

Banque  
ou autre 
institu- 

tion 
financière 

(p. ex. 
prêts, 

marge de 
crédit) 

Cartes 
de 

crédit 

Revenu 
d'emploi/ 
épargnes 

Bourses de 
mérite 

 (p. ex. bourses 
d'études/ 

prix/bourses 
universitaires) 

Bourses  
attribuées  

selon  
les 

 besoins  
(p. ex. 

subventions/bourses 
d’entretien) 

Subvention 
ou prêt de 

l'employeur 

Autres  
membres de la 

famille 
(p. ex. grands-

parents, 
conjoint(e), 

autres 
proches)  

Autres 
sources 

gouvern- 
ementales 

Autre 
(précisez) 

Je ne 
sais pas 

a. du diplôme que 
vous avez obtenu 
en  2014? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

b. des études que 
vous avez suivies 
depuis 
l'obtention de 
votre diplôme 
en 2014?
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 
Q16 
Les questions suivantes portent sur l'argent emprunté pour financer vos études et donc, que vous 
devez rembourser. 
 
Parmi les sources suivantes, avez-vous emprunté de l'argent pour financer... 

 

Prêts aux 
étudiants 

(programme 
gouvernemental) 

Institutions 
financières/

banques 

Membres 
de la 

famille 

Autre source  
(p. ex. carte de crédit, 

votre employeur) 

Aucune de 
ces réponses. 

a. les études universitaires 
achevées en 2014? 

1 2 3 4 5 

b. les programmes d'études suivis 
depuis 2014?  

1 2 3 4 5 
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Q17  
 
 

 
Q18a  

Devez-vous encore de l'argent sur les emprunts que vous avez contractés pour payer les études 
universitaires achevées en  2014? 
 

Choisir les emprunts pour lesquels vous devez encore de l'argent. 
 

Je dois encore de 

l'argent 

Emprunt  

remboursé 

Prêts aux étudiants (programme 

gouvernemental)  
1 0 

Institutions financières/banques  

 
1 0 

Membres de la famille  1 0 

Autre source (p. ex. carte de crédit, 

votre employeur)  

 

1 0 

5 Aucune de ces réponses - Tous les emprunts ont été remboursés. 

 

Q19a  
Devez-vous encore de l'argent sur l'emprunt  contracté pour payer  les programmes d'études 
suivis depuis que vous avez obtenu votre diplôme en 2014? 
 

Choisir les emprunts pour lesquels vous devez encore de l'argent. 

 

Je dois encore de 
l'argent 

Emprunt  
remboursé 

Prêts aux étudiants (programme 
gouvernemental)  

1 0 

Institutions financières/banques  
 

1 0 

Membres de la famille  1 0 

Autre source (p. ex. carte de crédit, votre 
employeur)  
 

1 0 

5 Aucune de ces réponses - Tous les emprunts ont été remboursés. 

Quel montant avez-vous emprunté à chacune des sources suivantes pour financer le diplôme obtenu en 
2014 et les programmes d’études suivis depuis 2014? 
 

Ne prenez pas en compte les montants empruntés pour les études qui précèdent le programme ayant 
mené au diplôme de 2014.  
 

Si vous ne connaissez pas le montant exact, donnez-nous l’estimation qui vous paraît la plus juste. 

Arrondissez chaque montant au dollar le plus près.  



Sondage de la promotion 2014 

7 
 

 

Q20  
Quelles sont les circonstances qui ont fait que vous avez pu rembourser le ou les emprunts 
contractés pour financer vos études? 

 

(Sélectionner toutes les réponses pertinentes) 

1 Programmes d'aide du gouvernement 

2 Emploi avec rémunération élevée 

3 Habitait chez les parents 

4 Aide de membres de la famille 

5 Remboursement placé en priorité / plan financier 

6 Revenu d'un emploi régulier 

7 Petit prêt 

8 Aucune circonstance particulière 

9 Autre (précisez) 

10 Je ne sais pas 

 

Q21  

Pour le rembourser, avez-vous combiné (donc, consolidé) votre dette avec d'autres prêts à des fins 
non éducatives (p. ex. prêt automobile, prêt hypothécaire ou marge de crédit sans lien avec les 
études)?/ 
 
Avez-vous combiné (donc, consolidé) votre dette à des fins de remboursement?  
 

1 Oui 

2 Non 

 
Q21b  
Votre prêt combiné (donc, consolidé) comprend-il une dette à des fins non éducatives (p. ex. prêt 
automobile, prêt hypothécaire ou marge de crédit sans lien avec les études)? 

 

1 Oui 

2 Non 
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Q21a  

 

  

  

Gouvernement 

2014 

Gouvernement 

depuis 2014 

Banque/ Institution 

financière 2014 

Banque/ Institution 

financière depuis 2014 

Autre 

2014 

Autre depuis 

2014 

Prêts à des fins non éducatives 

(p. ex. prêt hypothécaire, prêt 

automobile, marge de crédit) 



Sondage sur les résultats des diplômés de la promotion de 2014 des universités des 
Maritimes en 2016  

9 
 

 
Q22   
 

 

  

  

sur les_____$ emprunts que vous avez faits 

sur les_____$ emprunts que vous avez faits 

sur les_____$ emprunts que vous avez faits 

sur les_____$ emprunts que vous avez faits 

sur les_____$ emprunts que vous avez faits 

sur les_____$ emprunts que vous avez faits 

sur les_____$ emprunts que vous 
avez faits 

sur les_____$ emprunts que vous 
avez faits 
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Q23  
La question suivante concerne le remboursement des sommes obtenues de prêteurs autres que 
des membres de votre famille pour financer vos études. 
 
Pour répondre, tenez compte de toutes les dettes scolaires que vous remboursez régulièrement. 
Quelle est la fréquence de vos remboursements réguliers des sommes empruntées pour « *** » 
 

*** 

«  les études universitaires que vous avez achevées en 2014 » 
«  les programmes d'études que vous avez suivis depuis 2014 »  
«  les études universitaires que vous avez achevées en 2014 et les programmes d'études que vous 
avez suivis depuis 2014 » 

 
NE TENEZ PAS compte des remboursements de prêts à des membres de la famille. 
 
NE PRENEZ PAS EN COMPTE le remboursement de prêts consolidés avec une dette à des fins non 
éducatives. 
 
Remboursez-vous de façon ...? 
7 Aucun remboursement en ce moment 

1 Hebdomadaire 

2 À la quinzaine (soit toutes les deux semaines) 

3 Bimensuelle (deux fois par mois) 

4 Mensuel  

5 Annuelle 

6 À d'autres intervalles (précisez) 

8 Aucun calendrier de remboursement 

9 Plus d'un remboursement / remboursements effectués autrement 

 

Q24  

Quel montant environ remboursez-vous << Q23>> sur les prêts empruntées pour financer la 
totalité de votre scolarité? 
 
NE PRENEZ PAS EN COMPTE le montant que vous pourriez rembourser pour le prêt qui a été 
consolidé avec une dette à des fins non éducatives. 
 
Même si vous ne connaissez pas les montants exacts, donner votre meilleure estimation. 

 

  $___________ 

 

 

Q25  
Sauf lors de la période de report pendant vos études, avez-vous…?  
 

 

1 toujours payé à temps 

2 omis à l'occasion de faire un paiement 
3 dû arrêter de faire des paiements à quelques reprises 

4 dû arrêter de faire les paiements 

6 Autre (précisez) 
7 Je ne sais pas 
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Q25a   
Avez-vous reçu ou recevez-vous de l’aide au remboursement pour vos prêts étudiants accordés 
par les gouvernements? 
Cela veut dire l’aide au remboursement fournie dans le cadre de programmes fédéral ou 
provincial. 
1 Oui 

2 Non 

 

Q26  
Vous avez affirmé plus tôt devoir encore << $ >> à des membres de votre famille. Quel  est le 
montant total combiné approximatif que vous remboursez chaque mois à tous les membres de 
votre famille? 
 
Même si vous ne connaissez pas les montants exacts, donnez un total mensuel approximatif au 
mieux de vos connaissances. 

 

  $___________ 

 

1 Le montant/l'échéance de mon remboursement n'est pas régulier 
2 Je ne fais aucun remboursement 

3 Je ne rembourse pas le prêt; le prêt a été éffacé. 

 

Q29  
Les dernières questions sur les finances concernent les bourses d'études, les subventions ou les 
bourses d'entretien que vous pourriez avoir reçues. 
 
Avez-vous reçu de l'argent provenant de bourses d'études, de subventions ou de bourses 
d'entretien pour financer les études achevées en 2014? Nous parlons ici des sommes que vous 
n'avez pas eu à rembourser. 

1 Oui 

2 Non 
 

Q29a  

Les dernières questions sur les finances concernent les bourses d'études, les subventions ou les 
bourses d'entretien que vous pourriez avoir reçues. 
 
Avez-vous reçu de l'argent provenant de bourses d'études, de subventions ou de bourses 
d'entretien pour financer chacun des aspects suivants? Nous parlons ici de sommes que vous 
n'aviez pas à rembourser. 

 

 

Oui Non 

a. les études universitaires que 
vous avez achevées en 2014 

1 2 

b. les programmes d'études suivis 
depuis 2014 

1 2 
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Q30  
En ce qui concerne le programme achevé en 2014, quel montant total approximatif avez-vous 
reçu pour l'ensemble des bourses d'études, subventions et bourses d'entretien? 
 
Même si vous ne connaissez pas les montants exacts, donnez un total approximatif au mieux de 
vos connaissances. 

 

  $___________ 

 
Q31  

En ce qui concerne les études effectuées depuis 2014, quel montant total approximatif avez-vous 
reçu pour l'ensemble des bourses d'études, subventions et bourses d'entretien? 
 
Même si vous ne connaissez pas les montants exacts, donnez un total approximatif ou au mieux de 
vos connaissances. 

 

  $___________ 

 
Q32int    
Merci pour vos réponses jusqu'à présent. Nous sommes à peu près aux deux tiers du 
questionnaire. N'oubliez pas qu'une fois qu'il sera complètement rempli, vous pourrez vous 
inscrire au tirage qui pourrait vous valoir un des 10 prix de 500 $ en argent. 
 
Les questions suivantes portent sur votre expérience de travail depuis la fin de votre programme 
d’études en 2014.  
 
Q32   

Combien d'emplois différents avez-vous occupés depuis que vous avez terminé vos études 
en 2014?  
 
Par emplois différents, nous entendons un changement d'activités de travail pour le même 
employeur, un changement d'employeur, ou les deux. Incluez dans ces expériences les emplois 
autonomes ainsi que les emplois que vous avez occupés avant d'obtenir votre diplôme en 2014 et 
que vous avez conservés après 2014. 

 

  ___________ 

 
Q33     
Quelle était votre situation professionnelle la semaine dernière? Occupiez-vous... 
 

1 Un travail à temps plein dans un emploi ou une entreprise 

2 Un travail à temps partiel dans un emploi ou une entreprise 

3 Un travail, mais étais abscent(e) en raison d'une mise à pied temporaire, un congé de 
maternité ou de paternité ou congé de maladie, ou pour une autre raison 
4 Aucun travail, à la recherche d'un emploi 
5 Aucun travail, sans rechercher d'emploi 
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Q34     
Pensez à votre situation professionnelle de la semaine dernière/ 

Pensez à votre situation professionnelle la plus récente.  
 
Est-ce que vous...? 

1 travailliez pour un seul employeur 

2 travailliez pour plusieurs employeurs 

3 étiez travailleur ou travailleuse autonome dans un seul champ d'activité 

4 travailliez pour un employeur et étiez travailleur ou travailleuse autonome 

 
Q35     
Pensez à votre travail de la semaine dernière,/  
Pensez à votre travail principal de la semaine dernière, soit celui auquel vous avez consacré le plus 
grand nombre d'heures/  
Pensez à votre emploi le plus récent 
 
…. quel était votre emploi ou votre titre de poste? Donnez le plus de précision possible. 
 
Utilisez la zone de texte pour entrer votre titre de poste et cherchez dans la liste prédéterminée. 
Toutes les catégories au contenu correspondant à votre entrée seront affichées; choisissez le titre 
de poste le plus proche du vôtre.  
 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 
 
Q36   
Quelles étaient vos tâches et responsabilités principales? 
 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 
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Q37      
 Dans quel type d'entreprise, d'industrie ou de service « *** » ? 
 
*** 
«  avez-vous travaillé la semaine dernière » / 
« avez-vous travaillé la semaine dernière, dans le travail auquel vous avez consacré le plus grand 
nombre d'heures » /  
« avez-vous travaillé dans votre dernier emploi » 

 
Choisissez une catégorie de la liste ci-dessous qui se rapproche le plus du secteur où vous 
travaillez.  

72 Hébergement et services de restauration 

56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d'assainissement 

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 

71 Arts, spectacles et loisirs 

23 Construction 

61 Services d'enseignements 

52 Finance et assurances 

62 Soins de santé et assistance sociale 

51 Information, culture  

55 Gestion de sociétés et d'entreprises 

31 Fabrication 

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 

92 Administrations publiques 

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 

44 Commerce de détails 

48 Transport et entreposage 

22 Services publics 

42 Commerce de gros 

81 Autres services, sauf administrations publiques 

 

 
Q37b     
 

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

1 Permanent 

2 Contrat 

3 Occasionnel 

4 Temporaire 

 
Q38     
À quel point l’emploi principal que vous occupiez la semaine dernière est proche du programme 
achevé en 2014? Est-il…?/ 
À quel point votre dernier emploi est-il proche du programme achevé en 2014? Est-il…? 
1 Proche 

2 Moyennement proche 

3 Pas du tout proche 
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Q39    
Au cours de votre emploi de la semaine dernière, dans quelle mesure avez-vous utilisé les 
compétences acquises pendant le programme d'études achevé en 2014? /  
Dans cet emploi, dans quelle mesure avez-vous utilisé les compétences acquises pendant le 
programme d'études achevé en 2014? 
1 Énormément 

2 Moyennement 

3 Très peu 

4 Pas du tout 

 

Q40     

Les questions suivantes portent sur votre expérience professionnelle récente. 
 
Si vous ne tenez compte que de VOTRE EMPLOI LE PLUS RÉCENT, combien d'heures environ 
travaillez-vous par semaine? /  
Si vous ne tenez compte que de L’EMPLOI QUE VOUS OCCUPIEZ LA SEMAINE DERNIÈRE, combien 
d'heures environ travaillez-vous chaque semaine? /  
Si vous ne tenez compte que de VOTRE PRINCIPAL EMPLOI DE LA SEMAINE DERNIÈRE, soit celui 
auquel vous avez consacré le plus grand nombre d'heure 
 
…combien d'heures environ travaillez-vous chaque semaine? 
 
 

  ___________ 

 
Q41      

Choisissez la manière la plus facile d’indiquer votre rémunération pour cet emploi, y compris les 
commissions et pourboires, avant impôts et autres déductions. 

7 Annuel 

1 Horaire 

2 Quotidien 

3 Hebdomadaire 

4 À la quinzaine (toutes les deux semaines) 

5 Bimensuel (deux fois par mois) 

6 Mensuel  

8 Autre (précisez) 

9 Je ne sais pas 

 
Q42   
En incluant les pourboires et les commissions, votre salaire « Q41 » pour cet emploi, avant impôts 
et autres déductions? 
 
  $___________ 
 
"Si vous étiez employé mais en mise à pied la semaine dernière, incluez le montant que vous 
auriez gagné si vous aviez travaillé." 
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Q43   
Pour la semaine dernière, vous avez mentionné  « *** ». Nous aimerions savoir à combien environ 
s'élève le revenu total pour tous vos emplois, y compris les pourboires et commissions, avant 
impôts et autres déductions.   
 

*** 
« travailliez pour plusieurs employeurs » 
« être travailleur autonome et travailler pour un employeur » 

 
Choisissez, dans la liste ci-dessous, la manière la plus facile d’indiquer votre rémunération pour 
tous vos emplois, y compris les commissions et pourboires, avant impôts et autres déductions. 
7 Annuel 

1 Horaire 

2 Quotidien 

3 Hebdomadaire 

4 À la quinzaine (toutes les deux semaines) 

5 Bimensuel (deux fois par mois) 

6 Mensuel  

8 Autre (précisez) 

9 Je ne sais pas 

 

Q44   

En incluant les pourboires et les commissions, quel est votre salaire « Q43 » total  pour tous vos 
emplois, avant impôts et autres déductions? 
 
Si vous étiez employé mais abscent la semaine dernière, incluez le montant que vous auriez gagné 
si vous aviez travaillé. 

 

  $___________ 
 

Q45 
En repensant à l’ensemble des questions qui vous ont été posées et aux études universitaires que 
vous avez achevées en 2014 ainsi qu’à l'expérience que vous avez acquise depuis, utilisez une 
échelle de 1 à 5, où 1 signifie « ne vaut pas du tout l’investissement » et 5, « vaut vraiment 
l’investissement », pour dire dans quelle mesure votre expérience universitaire… 

 

 

1 Ne vaut 
pas du tout 
l'investisse

ment 

2 3 4 5 Vaut 
vraiment 

l'investisse
ment 

Je ne sais 
pas 

a. vaut l'investissement financier 
nécessaire 

1 2 3 4 5 6 

b. vaut l'investissement personnel 
en temps nécessaire pour les 
cours et les études 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Q47int 
Les questions suivantes nous permettront de comparer les expériences des différents groupes de 
diplômés. 
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Q47 
Dans quelle province, quel territoire ou quel pays demeuriez-vous pendant les 12 mois précédant 
le début du programme menant au diplôme obtenu en 2014? 
 
Si vous avez vécu à plusieurs endroits, indiquez celui où vous avez vécu le plus longtemps. 

1 Terre-Neuve-et-Labrador 

2 Île-du-Prince-Édouard  

3 Nouvelle-Écosse 

4 Nouveau-Brunswick  

5 le Québec 

6 l'Ontario 

7 le Manitoba 

8 la Saskatchewan 

9 l'Alberta 

10 la Colombie-Britannique 

11 les Territoires du Nord-Ouest 

12 le Nunavut 

13 le Yukon 

14 les États-Unis 

15 Un pays autre que le Canada et les États-Unis 

 
Q48 
Où habitez-vous à l'heure actuelle; dans quelle province, quel territoire ou quel pays? 

1 Terre-Neuve-et-Labrador 

2 Île-du-Prince-Édouard  

3 Nouvelle-Écosse 

4 Nouveau-Brunswick  

5 le Québec 

6 l'Ontario 

7 le Manitoba 

8 la Saskatchewan 

9 l'Alberta 

10 la Colombie-Britannique 

11 les Territoires du Nord-Ouest 

12 le Nunavut 

13 le Yukon 

14 les États-Unis 

15 Un pays autre que le Canada et les États-Unis 

 
Q49 
Quel est votre état matrimonial? 
1 Marié(e) 

2 En vie commune avec conjoint(e)/en union de fait  

3 Célibataire et jamais marié(e)  

4 Veuf/veuve 

5 Séparé(e) 

6 Divorcé(e) 

7 Préfère ne pas répondre 
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Q50 
Avez-vous des enfants à votre charge financière? 
1 Oui 

2 Non 

3 Préfère ne pas répondre 

 

Q51 
Êtes-vous un Autochtone, soit citoyen d’une Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord), 
Métis ou Inuk (Inuit)?  
 
L'appellation Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord) inclut les Indiens avec statut et les 
Indiens sans statut. 
 
(Sélectionner toutes les réponses pertinentes) 
1 Oui, Première nation (Indien de l'Amérique du Nord) 

2 Oui, Métis 

3 Oui, Inuk (Inuit) 

4 Non, pas un Autochtone 

 

 
Q52 
Estimez-vous faire partie d'une minorité visible? 

1 Oui 

2 Non 

3 Préfère ne pas répondre 

 
Q53 
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, c’est-à-dire de six mois ou plus? 

1 Oui 

2 Non 

3 Préfère ne pas répondre 

 
Q54 
Quelle langue avez-vous appris à parler en premier dans votre enfance, que vous connaissez 
encore aujourd'hui? 
 
En choisir une seule. 

1 Anglais 

2 Français 

3 Français et anglais à parts égales 

4 Autre langue (précisez) 

5 Préfère ne pas répondre 
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Q55 
Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? 
 
En choisir une seule. 

1 Anglais 

2 Français 

3 Français et anglais à parts égales 

4 Autre langue (précisez) 

5 Préfère ne pas répondre 

 
Q56 
Les questions suivantes concernent la scolarité de vos parents ou tuteurs. 
 
Premièrement, sélectionnez un de vos parents ou tuteurs. 
 
Quel est le sexe de ce premier parent ou tuteur/tutrice? 

 

1 Homme 

2 Femme 

 
Q56a 
Quel est le niveau d'instruction le plus élevé que cette personne a achevé? 

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. B.A., B.Sc., B.Éd.)  

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

7 Maîtrise, Ph. D., doctorat 

8 Autre (précisez) 

9 Je ne sais pas 

 
Q57 
Quel est le sexe de votre autre parent ou tuteur/tutrice? 

1 Homme 

2 Femme 

3 N'est pas applicable 

 

Q57a   

Quel est le niveau d'instruction le plus élevé que cette personne a achevé? 

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. B.A., B.Sc., B.Éd.)  

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

7 Maîtrise, Ph. D., doctorat 

8 Autre (précisez) 

9 Je ne sais pas 
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Z5 
Consentez-vous à ce que la Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes 
fasse un couplage entre vos réponses au sondage et vos données administratives (renseignements 
sur votre programme et les cours suivis, par exemple), fournies par « l’université »? Nous 
cherchons à en savoir plus sur l’impact du parcours scolaire des étudiants sur leurs activités après 
l'obtention du diplôme. 
 
Toutes les données seront gardées strictement confidentielles et serviront uniquement aux fins de 
recherche. L'analyse sera effectuée sous une forme agrégée, vous resterez donc complètement 
anonyme. 

1 Oui, je consens à ce couplage de données 

2 Non, je ne consens pas à ce couplage de données 

 
Q58 
Avez-vous des commentaires sur les sujets abordés dans ce sondage? Inscrivez-les dans l'espace 
prévu ci-dessous. 

 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 

 

-9 Aucun autre commentaire 

 
Z6int 
Au nom de la Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes, de <<l’université>> et 
d'Advanis, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre au questionnaire. 
 
INSCRIPTION AU TIRAGE: 
Vous êtes maintenant admissible au tirage qui pourrait vous valoir un des 10 prix de 500 $ en argent. 
Pour participer au tirage, vous devez donner les renseignements demandés à la page suivante. 
 
Ce tirage aura lieu le 3 janvier 2017. Les gagnants seront informés par téléphone ou par courriel. Pour 
connaître les détails du tirage, voir : Règlement du tirage  
 
Z6 
Pour participer au tirage, vous devez donner les renseignements ci-dessous. 

 

Nom __________ 

Adresse de courriel __________ 

Numéro de téléphone (incluant 
l'indicatif régional) 

__________ 

 

-8 Je ne souhaite pas participer au tirage 

 

 

. 

 

 

 

 


