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Section : Introduction (INTRO) 
 
A_101IN Statistique Canada mène l'Enquête sur la communauté financière de la 

fonction publique en collaboration avec le Bureau du contrôleur général 
pour savoir comment les membres de la communauté financière voient leur 
travail et leur carrière. 

 
A_102IN Cette information aidera le Conseil du Trésor à prendre des décisions sur 

des questions telles que le perfectionnement professionnel, la planification 
de la relève, la charge de travail et les plans d'apprentissage. 

 
A_103IN Les renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur la statistique. Il 

est donc interdit par la loi à Statistique Canada de diffuser ou de publier 
des statistiques qui pourraient révéler l'identité d'une personne. Pour en 
assurer la confidentialité, vos réponses seront ajoutées à celles des autres 
participants et seront uniquement résumées sous forme de tableaux et de 
graphiques. Les renseignements déclarés seront traités à titre strictement 
confidentiel. Personne, pas même votre supérieur immédiat, ne peut avoir 
accès à vos réponses. 

 
A_104IN Il faut compter de 15 à 20 minutes pour répondre à l'enquête. Veuillez 

remplir le questionnaire d'ici le 11 septembre 2009. 
 
A_105IN Votre participation, quoique volontaire, fera en sorte que l'enquête rende 

fidèlement compte des enjeux importants pour la communauté financière 
de la fonction publique. 

 
Section : Votre poste d'attache actuel (A) 
 
A_Q01 Quel est le groupe professionnel de votre poste d'attache actuel? 
  
 1 FI 
 2 EX 
 3 Autres ..........................................................................................(Passez à H_201) 
 
A_Q02 Quel est le niveau de votre poste d'attache actuel? 
  
 1 01 
 2 02 
 3 03 
 4 04 
 5 05 
 
A_Q03 Quel type d'emploi occupez-vous actuellement? 
  
 1 Emploi de durée indéterminée 
 2 Emploi de durée déterminée 
 3 Emploi occasionnel 
 
A_Q04 Êtes-vous employé à temps plein ou à temps partiel? 
  
 1 À temps plein (au moins 30 heures par semaine) 
 2 À temps partiel 
 

 

 



Enquête sur la communauté financière de la fonction publique 2009 
 
 

24 août 2009 Page 2 

A_Q05A Participez-vous actuellement à l'une des formules de travail suivantes en 
vertu d'une entente formelle avec votre supérieur? 

  
 Semaine de travail comprimée 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
A_Q05B Participez-vous actuellement à l'une des formules de travail suivantes en 

vertu d'une entente formelle avec votre supérieur? 
  
 Horaire de travail variable 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
A_Q05C Participez-vous actuellement à l'une des formules de travail suivantes en 

vertu d'une entente formelle avec votre supérieur? 
  
 Étalement du revenu 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
A_Q05D Participez-vous actuellement à l'une des formules de travail suivantes en 

vertu d'une entente formelle avec votre supérieur? 
  
 Partage d'emploi 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
A_Q05E Participez-vous actuellement à l'une des formules de travail suivantes en 

vertu d'une entente formelle avec votre supérieur? 
  
 Télétravail 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
A_Q06A Depuis combien d’années environ êtes-vous a) au niveau de classification 

actuel de votre poste d’attache (par exemple FI-02) et b) dans votre poste 
d’attache actuel? 

  
 Au niveau de classification actuel 
  
 1 Moins de 1 an 
 2 De 1 an à moins de 2 ans 
 3 De 2 ans à moins de 3 ans 
 4 De 3 ans à moins de 5 ans 
 5 De 5 ans à moins de 10 ans 
 6 De 10 ans à moins de 15 ans 
 7 De 15 ans à moins de 20 ans 
 8 20 ans et plus 
 

 

 



Enquête sur la communauté financière de la fonction publique 2009 
 
 

24 août 2009 Page 3 

A_Q06B Depuis combien d’années environ êtes-vous a) au niveau de classification 
actuel de votre poste d’attache (par exemple FI-02) et b) dans votre poste 
d’attache actuel? 

  
 Dans le poste actuel 
  
 1 Moins de 1 an 
 2 De 1 an à moins de 2 ans 
 3 De 2 ans à moins de 3 ans 
 4 De 3 ans à moins de 5 ans 
 5 De 5 ans à moins de 10 ans 
 6 De 10 ans à moins de 15 ans 
 7 De 15 ans à moins de 20 ans 
 8 20 ans et plus 
 
A_Q07 Quelles sont les exigences linguistiques de votre poste d'attache actuel? 
  
 1 Unilingue anglais 
 2 Unilingue français 
 3 L'une ou l'autre des deux langues officielles 
 4 Bilingue (toute exigence/tout profil de bilinguisme) 
  NSP 
 
A_Q08 Dans votre poste d'attache actuel, de qui relevez-vous, votre section et 

vous? 
  
 1 Dirigeant principal des finances (DPF) 
 2 Quelqu'un d'autre que le DPF (p. ex. le personnel financier 

relevant des directeurs des opérations régionales ou des 
sous-ministres adjoints responsables de programmes) 

  NSP 
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A_Q09 Veuillez indiquer dans lequel des ministères ou organismes suivants est 
situé votre poste d'attache actuel. 

  
 01 Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 02 Procréation assistée Canada 
 03 Agence de promotion économique du Canada atlantique 
 04 Agence des services frontaliers du Canada 
 05 Conseil canadien des relations industrielles 
 06 Agence de la fonction publique du Canada 
 07 Agence du revenu du Canada 
 08 École de la fonction publique du Canada 
 09 Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-

producteurs 
 10 Commission canadienne du lait 
 11 Agence canadienne d'évaluation environnementale 
 12 Agence d'inspection des aliments du Canada 
 13 Comité des griefs des Forces canadiennes 
 14 Commission canadienne des grains 
 15 Patrimoine canadien 
 16 Commission canadienne des droits de la personne 
 17 Tribunal canadien des droits de la personne 
 18 Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
 19 Secrétariat des conférences intergouvernementales 

canadiennes 
 20 Agence canadienne de développement international 
 21 Tribunal canadien du commerce extérieur 
 22 Commission canadienne de sûreté nucléaire 
 23 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes (CRTC) 
 24 Agence spatiale canadienne 
 25 Office des transports du Canada 
 26 Citoyenneté et Immigration Canada 
 27 Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie 

royale du Canada 
 28 Tribunal de la concurrence 
 29 Commission du droit d'auteur Canada 
 30 Service correctionnel Canada 
 31 Service administratif des tribunaux judiciaires 
 32 Ministère des Finances Canada 
 33 Ministère de la Justice Canada 
 34 Ministère de la Défense nationale 
 35 Agence de développement économique du Canada pour les 

régions du Québec 
 36 Élections Canada 
 37 Environnement Canada 
 38 Agence de la consommation en matière financière du 

Canada 
 39 Centre d'analyse des opérations et déclarations financières 

du Canada 
 40 Pêches et Océans Canada 
 41 Affaires étrangères et Commerce international Canada 
 42 Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux 

matières dangereuses 
 43 Santé Canada 
 44 RHDSC, Service Canada et Travail 
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 45 Commission de l'immigration et du statut de réfugié du 
Canada 

 46 Affaires indiennes et du Nord Canada 
 47 Pétrole et gaz des Indiens du Canada 
 48 Résolution des questions des pensionnats indiens Canada 
 49 Industrie Canada 
 50 Infrastructure Canada 
 51 Commission mixte internationale 
 52 Bibliothèque et Archives Canada 
 53 Commission d'examen des plaintes concernant la police 

militaire 
 54 Secrétariat de l'ALÉNA - Section canadienne 
 55 Commission de la capitale nationale 
 56 Office national de l'énergie 
 57 Conseil national des produits agricoles 
 58 Commission nationale des libérations conditionnelles 
 59 Conseil national de recherches Canada 
 60 Ressources naturelles Canada 
 61 Bureau du directeur général des élections 
 62 Bureau du commissaire à la magistrature fédérale 
 63 Commissariat au lobbying du Canada 
 64 Commissariat aux langues officielles 
 65 Commissariat à l'information du Canada 
 66 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 
 67 Bureau du Secrétaire du Gouverneur général 
 68 Bureau du surintendant des institutions financières Canada 
 69 Parcs Canada 
 70 Passeport Canada 
 71 Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés 

Canada 
 72 Bureau du Conseil privé 
 73 Secrétariat de la Commission des nominations publiques 
 74 Agence de la santé publique du Canada 
 75 Service des poursuites pénales du Canada 
 76 Sécurité publique Canada 
 77 Intégrité du secteur public Canada 
 78 Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires 

divulgateurs d'actes répréhensibles 
 79 Commission de la fonction publique du Canada 
 80 Commission des relations de travail dans la fonction 

publique 
 81 Tribunal de la dotation de la fonction publique 
 82 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
 83 Comité externe d'examen de la GRC 
 84 Gendarmerie royale du Canada 
 85 Comité de surveillance des activités de renseignement de 

sécurité 
 86 Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par 

les hydrocarbures causée par les navires 
 87 Statistique Canada 
 88 Condition féminine Canada 
 89 L'Enquêteur correctionnel Canada 
 90 La Cour suprême du Canada 
 91 Transports Canada 
 92 Tribunal d'appel des transports du Canada 
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 93 Bureau de la sécurité des transports du Canada 
 94 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
 95 Anciens Combattants Canada 
 96 Diversification de l'économie de l'Ouest Canada 
 97 Autre: Veuillez préciser 
 
A_Q09TXT Veuillez indiquer dans lequel des ministères ou organismes suivants est situé 

votre poste d'attache actuel. 
 Veuillez préciser. 
  
 ____(60 espaces) 
 
A_E09 Vous avez indiqué que votre ministère ou organisme d'attache actuel n'est 

pas dans la liste. Veuillez entrer le nom de votre organisation dans la zone 
de texte prévue à cette fin. 

  
  
 
A_Q10 Veuillez indiquer où est situé votre poste d'attache actuel 
  
 01 Région de la capitale nationale 
 02 Alberta 
 03 Colombie-Britannique 
 04 Manitoba 
 05 Nouveau-Brunswick 
 06 Terre-Neuve-et-Labrador 
 07 Territoires du Nord-Ouest 
 08 Nouvelle-Écosse 
 09 Nunavut 
 10 Ontario (à l'exception de la région de la capitale nationale) 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Québec (à l'exception de la région de la capitale nationale) 
 13 Saskatchewan 
 14 Yukon 
 15 À l'extérieur du Canada 
 
A_Q11 Dans quelle fonction financière est situé votre poste d'attache actuel? 
  
 01 Opérations comptables 
 02 Gestion des ressources 
 03 Services consultatifs financiers 
 04 Politique financière et contrôle interne 
 05 Systèmes financiers 
 06 Vérification interne 
 07 Politique d'organisme central, Receveur général du Canada, 

prestation de services communs ou partagés 
 08 Rapports ministériels 
 09 Gestion/prestation de fonctions financières multiples 
 10 Autres 
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Section : Votre poste d'attache précédent (B) 
 
A_Q12 S'agit-il de votre premier poste dans la fonction publique fédérale? 
  
 1 Oui .............................................................................................. (Passez à C_Q17) 
 2 Non 
 
B_Q13 Quel était le groupe professionnel de votre poste d'attache précédent dans 

la fonction publique fédérale? (Si vous en avez occupé plus d'un, répondez 
en fonction du plus récent.) 

  
 01 FI 
 02 EX 
 03 AS 
 04 CR 
 05 CO 
 06 CS 
 07 PM 
 08 ES 
 09 Ne s'applique pas 
 10 Autre: Veuillez préciser 
 
B_Q13TXT Quel était le groupe professionnel de votre poste d'attache précédent dans la 

fonction publique fédérale? (Si vous en avez occupé plus d'un, répondez en 
fonction du plus récent.) 

 Veuillez préciser. 
  
 ____(5 espaces) 
 
B_E13 Vous avez indiqué que le groupe professionnel de votre poste d'attache 

précédent dans la fonction publique fédérale n'est pas dans la liste. 
Veuillez entrer ce groupe professionnel dans la zone de texte prévue à 
cette fin. 

  
  
 
B_Q14 Quel était le niveau de votre poste d'attache précédent dans la fonction 

publique fédérale? (Si vous en avez occupé plus d'un, répondez en 
fonction du plus récent). 

  
 1 01 
 2 02 
 3 03 
 4 04 
 5 05 
 6 06 
 7 07 
 8 08 
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B_Q15 Veuillez indiquer le ministère ou organisme d'attache de votre poste 
d'attache précédent dans la fonction publique fédérale (si vous en avez 
occupé plus d'un, répondez en fonction du plus récent). 

  
 01 Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 02 Procréation assistée Canada 
 03 Agence de promotion économique du Canada atlantique 
 04 Agence des services frontaliers du Canada 
 05 Conseil canadien des relations industrielles 
 06 Agence de la fonction publique du Canada 
 07 Agence du revenu du Canada 
 08 École de la fonction publique du Canada 
 09 Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-

producteurs 
 10 Commission canadienne du lait 
 11 Agence canadienne d'évaluation environnementale 
 12 Agence d'inspection des aliments du Canada 
 13 Comité des griefs des Forces canadiennes 
 14 Commission canadienne des grains 
 15 Patrimoine canadien 
 16 Commission canadienne des droits de la personne 
 17 Tribunal canadien des droits de la personne 
 18 Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
 19 Secrétariat des conférences intergouvernementales 

canadiennes 
 20 Agence canadienne de développement international 
 21 Tribunal canadien du commerce extérieur 
 22 Commission canadienne de sûreté nucléaire 
 23 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes (CRTC) 
 24 Agence spatiale canadienne 
 25 Office des transports du Canada 
 26 Citoyenneté et Immigration Canada 
 27 Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie 

royale du Canada 
 28 Tribunal de la concurrence 
 29 Commission du droit d'auteur Canada 
 30 Service correctionnel Canada 
 31 Service administratif des tribunaux judiciaires 
 32 Ministère des Finances Canada 
 33 Ministère de la Justice Canada 
 34 Ministère de la Défense nationale 
 35 Agence de développement économique du Canada pour les 

régions du Québec 
 36 Élections Canada 
 37 Environnement Canada 
 38 Agence de la consommation en matière financière du 

Canada 
 39 Centre d'analyse des opérations et déclarations financières 

du Canada 
 40 Pêches et Océans Canada 
 41 Affaires étrangères et Commerce international Canada 
 42 Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux 

matières dangereuses 
 43 Santé Canada 
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 44 RHDSC, Service Canada et Travail 
 45 Commission de l'immigration et du statut de réfugié du 

Canada 
 46 Affaires indiennes et du Nord Canada 
 47 Pétrole et gaz des Indiens du Canada 
 48 Résolution des questions des pensionnats indiens Canada 
 49 Industrie Canada 
 50 Infrastructure Canada 
 51 Commission mixte internationale 
 52 Bibliothèque et Archives Canada 
 53 Commission d'examen des plaintes concernant la police 

militaire 
 54 Secrétariat de l'ALÉNA - Section canadienne 
 55 Commission de la capitale nationale 
 56 Office national de l'énergie 
 57 Conseil national des produits agricoles 
 58 Commission nationale des libérations conditionnelles 
 59 Conseil national de recherches Canada 
 60 Ressources naturelles Canada 
 61 Bureau du directeur général des élections 
 62 Bureau du commissaire à la magistrature fédérale 
 63 Commissariat au lobbying du Canada 
 64 Commissariat aux langues officielles 
 65 Commissariat à l'information du Canada 
 66 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 
 67 Bureau du Secrétaire du Gouverneur général 
 68 Bureau du surintendant des institutions financières Canada 
 69 Parcs Canada 
 70 Passeport Canada 
 71 Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés 

Canada 
 72 Bureau du Conseil privé 
 73 Secrétariat de la Commission des nominations publiques 
 74 Agence de la santé publique du Canada 
 75 Service des poursuites pénales du Canada 
 76 Sécurité publique Canada 
 77 Intégrité du secteur public Canada 
 78 Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires 

divulgateurs d'actes répréhensibles 
 79 Commission de la fonction publique du Canada 
 80 Commission des relations de travail dans la fonction 

publique 
 81 Tribunal de la dotation de la fonction publique 
 82 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
 83 Comité externe d'examen de la GRC 
 84 Gendarmerie royale du Canada 
 85 Comité de surveillance des activités de renseignement de 

sécurité 
 86 Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par 

les hydrocarbures causée par les navires 
 87 Statistique Canada 
 88 Condition féminine Canada 
 89 L'Enquêteur correctionnel Canada 
 90 La Cour suprême du Canada 
 91 Transports Canada 
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 92 Tribunal d'appel des transports du Canada 
 93 Bureau de la sécurité des transports du Canada 
 94 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
 95 Anciens Combattants Canada 
 96 Diversification de l'économie de l'Ouest Canada 
 97 Autre: Veuillez préciser 
 
B_Q15TXT Veuillez indiquer le ministère ou organisme d'attache de votre poste d'attache 

précédent dans la fonction publique fédérale (si vous en avez occupé plus d'un, 
répondez en fonction du plus récent). 

 Veuillez préciser. 
  
 ____(60 espaces) 
 
B_E15 Vous avez indiqué que le ministère ou organisme d'attache de votre poste 

d'attache précédent dans la fonction publique fédérale n'est pas dans la 
liste. Veuillez entrer le nom dans la zone de texte prévue à cette fin. 

  
  
 
B_Q16 Veuillez indiquer où était situé votre poste d'attache précédent dans la 

fonction publique fédérale (si vous en avez occupé plus d'un, répondez en 
fonction du plus récent). 

  
 01 Région de la capitale nationale 
 02 Alberta 
 03 Colombie-Britannique 
 04 Manitoba 
 05 Nouveau-Brunswick 
 06 Terre-Neuve-et-Labrador 
 07 Territoires du Nord-Ouest 
 08 Nouvelle-Écosse 
 09 Nunavut 
 10 Ontario (à l'exception de la région de la capitale nationale) 
 11 Île-du-Prince-Édouard 
 12 Québec (à l'exception de la région de la capitale nationale) 
 13 Saskatchewan 
 14 Yukon 
 15 À l'extérieur du Canada 
 
Section : Mobilité de la communauté financière : postes intérimaires, affectations, 

détachements, déploiements et promotions (C) 
 
C_Q17 Avez-vous occupé un poste intérimaire à un moment donné depuis 

septembre 2006? 
  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à C_Q23) 
 
C_Q18 Occupez-vous actuellement un poste intérimaire? 
  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à C_Q23) 
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C_Q19 Quel est le groupe professionnel du poste que vous occupez actuellement 
à titre intérimaire? 

  
 1 FI 
 2 EX 
 3 AS 
 4 CO 
 5 CS 
 6 PM 
 7 Autre: Veuillez préciser 
 
C_Q19TXT Quel est le groupe professionnel du poste que vous occupez actuellement à titre 

intérimaire? 
 Veuillez préciser. 
  
 ____(5 espaces) 
 
C_E19 Vous avez indiqué que le groupe professionnel du poste que vous occupez 

actuellement à titre intérimaire n'est pas dans la liste. Veuillez entrer le nom 
de ce groupe professionnel dans la zone de texte prévue à cette fin. 

  
  
 
C_Q20 Quel est le niveau du poste que vous occupez actuellement à titre 

intérimaire? 
  
 1 01 
 2 02 
 3 03 
 4 04 
 5 05 
 6 06 
 7 07 
 8 08 
 
C_Q21 Votre poste intérimaire actuel est-il lié à la même fonction financière que 

votre poste d'attache actuel? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP 
 
C_Q22 Votre poste intérimaire est-il situé dans le même département/organisme 

que votre poste d'attache actuel? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
C_Q23 Avez-vous travaillé en détachement à un moment donné depuis septembre 

2006? 
  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à C_Q25) 
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C_Q24 Êtes-vous en détachement à l'heure actuelle? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
C_Q25 Avez-vous travaillé à une affectation depuis septembre 2006? 
  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à C_Q27) 
 
  
C_C26 If #{C_Q17_1} ==2 && #{C_Q23_1} ==2 && #{C_Q25_1} 

==2.............................................................................................. (Passez à C_Q28) 
 
C_Q26 Êtes-vous affecté à un poste à l'heure actuelle? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
C_Q27 Depuis septembre 2006, quelle proportion de votre temps de travail avez-

vous passée dans un poste intérimaire ou encore détaché ou affecté à un 
autre poste? 

  
 1 Moins de 4 mois (10 %) 
 2 De 4 à moins de 9 mois (10 % à 25 %) 
 3 De 9 à moins de 18 mois (25 % à 50 %) 
 4 De 18 à moins de 27 mois (50 % à 75 %) 
 5 27 mois et plus (75 % et plus) 
 
C_Q28 Avez-vous accepté une promotion dans la fonction publique fédérale 

depuis septembre 2006, à l'issue ou non d'un concours? 
  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à C_Q30) 
 
C_Q29 Avez-vous accepté plus d'une promotion dans la fonction publique fédérale 

depuis septembre 2006, à l'issue ou non d'un concours? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
C_Q30 Avez-vous accepté un déploiement dans la fonction publique fédérale 

depuis septembre 2006? 
  
 1 Oui 
 2 Non ............................................................................................. (Passez à C_Q32) 
 
  
C_C31 If #{C_Q23_1} ==2 && #{C_Q25_1} ==2 && #{C_Q30_1} 

==2.............................................................................................. (Passez à C_Q33) 
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C_Q31 Avez-vous accepté plus d'un déploiement dans la fonction publique 
fédérale depuis septembre 2006? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
 
C_Q32A Quelles étaient vos raisons principales d’accepter votre plus récent 

déploiement, détachement ou affectation depuis septembre 2006? 
  
 Première raison 
  
 01 L'occasion d'acquérir de l'expérience ou de nouvelles 

compétences 
 02 Ce nouveau travail correspondait mieux à mes compétences 
 03 La description du nouveau travail semblait intéressante 
 04 Le désir de quitter un emploi qui ne répondait pas à mes 

attentes 
 05 L'emplacement géographique de ce nouveau poste ou de 

cette nouvelle affectation me convenait mieux 
 06 Le désir de quitter un milieu de travail désagréable 
 07 La perspective d'une affectation intérimaire 
 08 La perspective d'une promotion 
 09 De meilleures perspectives d'avancement professionnel 
 10 Une meilleure conciliation travail-vie personnelle 
 11 L'occasion de travailler à des projets novateurs ou « de 

pointe » 
 12 L'occasion de travailler avec un gestionnaire respecté 
 13 L'impression que mes efforts seraient mieux appréciés 
 14 Une partie intégrante du programme de recrutement 
 15 Autre 
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C_Q32B Quelles étaient vos raisons principales d’accepter votre plus récent 
déploiement, détachement ou affectation depuis septembre 2006? 

  
 Deuxième raison 
  
 01 L'occasion d'acquérir de l'expérience ou de nouvelles 

compétences 
 02 Ce nouveau travail correspondait mieux à mes compétences 
 03 La description du nouveau travail semblait intéressante 
 04 Le désir de quitter un emploi qui ne répondait pas à mes 

attentes 
 05 L'emplacement géographique de ce nouveau poste ou de 

cette nouvelle affectation me convenait mieux 
 06 Le désir de quitter un milieu de travail désagréable 
 07 La perspective d'une affectation intérimaire 
 08 La perspective d'une promotion 
 09 De meilleures perspectives d'avancement professionnel 
 10 Une meilleure conciliation travail-vie personnelle 
 11 L'occasion de travailler à des projets novateurs ou « de 

pointe » 
 12 L'occasion de travailler avec un gestionnaire respecté 
 13 L'impression que mes efforts seraient mieux appréciés 
 14 Une partie intégrante du programme de recrutement 
 15 Autre 
 16 Aucune 
 
C_Q32C Quelles étaient vos raisons principales d’accepter votre plus récent 

déploiement, détachement ou affectation depuis septembre 2006? 
  
 Troisième raison 
  
 01 L'occasion d'acquérir de l'expérience ou de nouvelles 

compétences 
 02 Ce nouveau travail correspondait mieux à mes compétences 
 03 La description du nouveau travail semblait intéressante 
 04 Le désir de quitter un emploi qui ne répondait pas à mes 

attentes 
 05 L'emplacement géographique de ce nouveau poste ou de 

cette nouvelle affectation me convenait mieux 
 06 Le désir de quitter un milieu de travail désagréable 
 07 La perspective d'une affectation intérimaire 
 08 La perspective d'une promotion 
 09 De meilleures perspectives d'avancement professionnel 
 10 Une meilleure conciliation travail-vie personnelle 
 11 L'occasion de travailler à des projets novateurs ou « de 

pointe » 
 12 L'occasion de travailler avec un gestionnaire respecté 
 13 L'impression que mes efforts seraient mieux appréciés 
 14 Une partie intégrante du programme de recrutement 
 15 Autre 
 16 Aucune 
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C_Q33 Dans quelle mesure est-il probable que vous demandiez une promotion au 
cours des deux prochaines années? 

  
 1 Très probable 
 2 Plus ou moins probable 
 3 Très peu probable 
 4 Je participe actuellement à un concours 
 
Section : Votre Expérience de travail (D) 
 
D_Q34 Quelle était votre situation d'emploi avant d'entrer dans la fonction 

publique fédérale? 
  
 1 Employé dans une autre administration publique (provinciale 

ou municipale) 
 2 Employé dans un organisme sans but lucratif ou un 

organisme non gouvernemental (ONG) 
 3 Employé dans le secteur privé 
 4 Étudiant 
 5 Chômeur 
 6 Autre 
 
D_Q35A Environ combien d’années d’expérience, de travail à temps plein ou à 

temps partiel, possédez-vous dans chacune des catégories suivantes? 
  
 Dans la fonction publique fédérale 
  
 1 Moins de 1 an 
 2 De 1 an à moins de 2 ans 
 3 De 2 ans à moins de 5 ans 
 4 De 5 ans à moins de 10 ans 
 5 De 10 ans à moins de 15 ans 
 6 De 15 ans à moins de 20 ans 
 7 20 ans et plus 
 
D_Q35B Environ combien d’années d’expérience, de travail à temps plein ou à 

temps partiel, possédez-vous dans chacune des catégories suivantes? 
  
 Dans le ministère ou l'organisme actuel 
  
 1 Moins de 1 an 
 2 De 1 an à moins de 2 ans 
 3 De 2 ans à moins de 5 ans 
 4 De 5 ans à moins de 10 ans 
 5 De 10 ans à moins de 15 ans 
 6 De 15 ans à moins de 20 ans 
 7 20 ans et plus 
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D_Q35C Environ combien d’années d’expérience, de travail à temps plein ou à 
temps partiel, possédez-vous dans chacune des catégories suivantes? 

  
 Dans le groupe professionnel actuel 
  
 1 Moins de 1 an 
 2 De 1 an à moins de 2 ans 
 3 De 2 ans à moins de 5 ans 
 4 De 5 ans à moins de 10 ans 
 5 De 10 ans à moins de 15 ans 
 6 De 15 ans à moins de 20 ans 
 7 20 ans et plus 
 
D_Q36A Combien d’années d’expérience possédez-vous, à l’intérieur et à l’extérieur 

de la fonction publique fédérale, dans chacune des fonctions financières 
suivantes? 

  
 Opérations comptables 
  
 01 Aucune expérience 
 02 Moins de 1 an 
 03 De 1 an à moins de 2 ans 
 04 De 2 ans à moins de 5 ans 
 05 De 5 ans à moins de 10 ans 
 06 De 10 ans à moins de 15 ans 
 07 De 15 ans à moins de 20 ans 
 08 20 ans et plus 
  NSP 
 
D_Q36B Combien d’années d’expérience possédez-vous, à l’intérieur et à l’extérieur 

de la fonction publique fédérale, dans chacune des fonctions financières 
suivantes? 

  
 Gestion des ressources 
  
 01 Aucune expérience 
 02 Moins de 1 an 
 03 De 1 an à moins de 2 ans 
 04 De 2 ans à moins de 5 ans 
 05 De 5 ans à moins de 10 ans 
 06 De 10 ans à moins de 15 ans 
 07 De 15 ans à moins de 20 ans 
 08 20 ans et plus 
  NSP 
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D_Q36C Combien d’années d’expérience possédez-vous, à l’intérieur et à l’extérieur 
de la fonction publique fédérale, dans chacune des fonctions financières 
suivantes? 

  
 Services consultatifs financiers 
  
 01 Aucune expérience 
 02 Moins de 1 an 
 03 De 1 an à moins de 2 ans 
 04 De 2 ans à moins de 5 ans 
 05 De 5 ans à moins de 10 ans 
 06 De 10 ans à moins de 15 ans 
 07 De 15 ans à moins de 20 ans 
 08 20 ans et plus 
  NSP 
 
D_Q36D Combien d’années d’expérience possédez-vous, à l’intérieur et à l’extérieur 

de la fonction publique fédérale, dans chacune des fonctions financières 
suivantes? 

  
 Politique financière et contrôle interne 
  
 01 Aucune expérience 
 02 Moins de 1 an 
 03 De 1 an à moins de 2 ans 
 04 De 2 ans à moins de 5 ans 
 05 De 5 ans à moins de 10 ans 
 06 De 10 ans à moins de 15 ans 
 07 De 15 ans à moins de 20 ans 
 08 20 ans et plus 
  NSP 
 
D_Q36E Combien d’années d’expérience possédez-vous, à l’intérieur et à l’extérieur 

de la fonction publique fédérale, dans chacune des fonctions financières 
suivantes? 

  
 Systèmes financiers 
  
 01 Aucune expérience 
 02 Moins de 1 an 
 03 De 1 an à moins de 2 ans 
 04 De 2 ans à moins de 5 ans 
 05 De 5 ans à moins de 10 ans 
 06 De 10 ans à moins de 15 ans 
 07 De 15 ans à moins de 20 ans 
 08 20 ans et plus 
  NSP 
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D_Q36F Combien d’années d’expérience possédez-vous, à l’intérieur et à l’extérieur 
de la fonction publique fédérale, dans chacune des fonctions financières 
suivantes? 

  
 Vérification interne 
  
 01 Aucune expérience 
 02 Moins de 1 an 
 03 De 1 an à moins de 2 ans 
 04 De 2 ans à moins de 5 ans 
 05 De 5 ans à moins de 10 ans 
 06 De 10 ans à moins de 15 ans 
 07 De 15 ans à moins de 20 ans 
 08 20 ans et plus 
  NSP 
 
D_Q36G Combien d’années d’expérience possédez-vous, à l’intérieur et à l’extérieur 

de la fonction publique fédérale, dans chacune des fonctions financières 
suivantes? 

  
 Politique d'organisme central, Receveur général du Canada, prestation de 

services communs ou partagés 
  
 01 Aucune expérience 
 02 Moins de 1 an 
 03 De 1 an à moins de 2 ans 
 04 De 2 ans à moins de 5 ans 
 05 De 5 ans à moins de 10 ans 
 06 De 10 ans à moins de 15 ans 
 07 De 15 ans à moins de 20 ans 
 08 20 ans et plus 
  NSP 
 
D_Q36H Combien d’années d’expérience possédez-vous, à l’intérieur et à l’extérieur 

de la fonction publique fédérale, dans chacune des fonctions financières 
suivantes? 

  
 Rapports ministériels 
  
 01 Aucune expérience 
 02 Moins de 1 an 
 03 De 1 an à moins de 2 ans 
 04 De 2 ans à moins de 5 ans 
 05 De 5 ans à moins de 10 ans 
 06 De 10 ans à moins de 15 ans 
 07 De 15 ans à moins de 20 ans 
 08 20 ans et plus 
  NSP 
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Section : Études, formation et perfectionnement (E) 
 
E_Q37 Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint? 
  
 1 Moins d'un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent.......... (Passez à E_Q39) 
 2 Diplôme ou certificat d'études secondaires, d'études 

professionnelles ou l'équivalent.................................................. (Passez à E_Q39) 
 3 Certificat ou diplôme d'une école de métiers 
 4 Diplôme ou certificat d'un collège, CEGEP ou autres études 

non universitaires 
 5 Certificat ou diplôme universitaire de niveau inférieur au 

baccalauréat 
 6 Baccalauréat 
 7 Certificat, diplôme ou grade universitaire supérieur au 

baccalauréat 
 
E_Q38 Quel est le domaine de spécialisation de votre grade ou de votre diplôme? 

(Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.) 
  
 1 Finance 
 2 Administration des affaires 
 3 Commerce 
 4 Comptabilité 
 5 Économie 
 6 Autre: Veuillez préciser 
 
E_Q38TXT Quel est le domaine de spécialisation de votre grade ou de votre diplôme? 

(Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.) 
 Veuillez préciser. 
  
 ____(60 espaces) 
 
E_E38 Vous avez indiqué qu'un des domaines de spécialisation de votre grade ou 

diplôme n'est pas dans la liste. Veuillez entrer ce domaine de spécialisation 
dans la zone de texte prévue à cette fin. 

  
 
E_Q39 Lequel des titres comptables professionnels canadiens suivants possédez-

vous? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent). 
  
 1 Comptable agréé (CA) 
 2 Comptable général accrédité (CGA) 
 3 Comptable en management accrédité (CMA) 
 4 Aucun 
 5 Autre: Veuillez préciser 
 
E_Q39TXT Lequel des titres comptables professionnels canadiens suivants possédez-vous? 

(Cochez toutes les réponses qui s'appliquent). 
 Veuillez préciser. 
  
 ____(60 espaces) 
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E_E39A Vous avez indiqué que le ou les titres comptables professionnels 
canadiens que vous possédez n'est ou ne sont pas dans la liste. Veuillez 
entrer ce ou ces titres dans la zone de texte prévue à cette fin. 

  
 
E_E39B Vous ne pouvez pas entrer la catégorie « Aucun » en combinaison avec 

une autre catégorie. 
  
 
E_Q40 Lequel des titres comptables professionnels canadiens suivants ou autres 

titres tentez-vous actuellement d'obtenir? (Cochez toutes les réponses qui 
s'appliquent.) 

  
 1 Comptable agréé (CA) 
 2 Comptable général accrédité (CGA) 
 3 Comptable en management accrédité (CMA) 
 4 Aucun.......................................................................................... (Passez à E_Q42) 
 5 Autre: Veuillez préciser 
 
E_Q40TXT Lequel des titres comptables professionnels canadiens suivants ou autres titres 

tentez-vous actuellement d'obtenir? (Cochez toutes les réponses qui 
s'appliquent.) 

 Veuillez préciser. 
  
 ____(60 espaces) 
 
E_E40A Vous avez indiqué que les titres comptables professionnels canadiens ou 

les autres titres que vous tentez activement d'obtenir à l'heure actuelle ne 
sont pas dans la liste. Veuillez entrer ces titres dans la zone de texte 
prévue à cette fin. 

  
  
 
E_E40B Vous ne pouvez pas entrer la catégorie « Aucun » en combinaison avec 

une autre catégorie. 
  
  
 
E_Q41YY Quelle est la date prévue d'obtention de votre titre? 
 AAAA 
 Veuillez préciser. 
  
 ____(4 espaces) 
 
E_Q41MM Quelle est la date prévue d'obtention de votre titre? 
 MM 
 Veuillez préciser. 
  
 ____(2 espaces) 
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E_Q42 Lequel des titres comptables professionnels canadiens suivants ou autres 
titres avez-vous l'intention d'essayer d'obtenir au cours des trois 
prochaines années? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent). 

  
 1 Comptable agréé (CA) 
 2 Comptable général accrédité (CGA) 
 3 Comptable en management accrédité (CMA) 
 4 Aucun 
 5 Autre: Veuillez préciser 
 
E_Q42TXT Lequel des titres comptables professionnels canadiens suivants ou autres titres 

avez-vous l'intention d'essayer d'obtenir au cours des trois prochaines années? 
(Cochez toutes les réponses qui s'appliquent). 

 Veuillez préciser. 
  
 ____(60 espaces) 
 
E_E42A Vous avez indiqué que les titres comptables professionnels canadiens ou 

les autres titres que vous avez l'intention d'essayer d'obtenir au cours des 
trois prochaines années ne sont pas dans la liste. Veuillez entrer ces titres 
dans la zone de texte prévue à cette fin. 

  
  
 
E_E42B Vous ne pouvez pas entrer la catégorie « Aucun » en combinaison avec 

une autre catégorie. 
  
  
 
E_Q43 Possédez-vous le certificat de gestion des finances du gouvernement du 

Canada? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
E_Q44 Avez-vous suivi avec succès le Programme de recrutement et de 

perfectionnement des agents financiers et des vérificateurs internes 
(RPAF/RPVI)? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
 
  
E_C45A If #{E_Q37_1} !=2 && #{E_Q44_1} ==1 ..................................... (Passez à E_Q46) 
 
  
E_C45B If #{E_Q37_1} ==2 && #{E_Q44_1} ==1.................................... (Passez à E_Q47) 
 
E_Q45 Êtes-vous actuellement inscrit au Programme de recrutement et de 

perfectionnement des agents financiers et des vérificateurs internes 
(RPAF/RPVI)? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
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E_C46 If #{E_Q37_1} ==2...................................................................... (Passez à E_Q47) 
 
E_Q46 Dans quelle mesure estimez-vous mettre en application dans votre travail 

courant les compétences et les connaissances acquises pendant vos 
études postsecondaires? 

  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q47 En réfléchissant à l'expérience et aux connaissances nécessaires pour 

répondre aux besoins de votre poste actuel, estimez-vous posséder : Qu'il 
s'agisse de votre poste d'attache, d'un poste intérimaire ou d'un poste 
auquel vous êtes détaché ou affecté. 

  
 1 Plus qu'assez d'expérience et de connaissances 
 2 Exactement ce qu'il faut d'expérience et de connaissances 
 3 Pas assez d'expérience et de connaissances 
  NSP 
 
E_Q48 Avez-vous actuellement un plan d'apprentissage personnel dûment 

approuvé? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP 
 
E_Q49 Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou pas d'accord 

avec l'énoncé suivant : Un plan d'apprentissage personnel est un outil 
précieux pour évaluer mes besoins en apprentissage, déterminer mes 
priorités en matière d'apprentissage et préciser les ressources nécessaires 
pour répondre à ces besoins. 

  
 1 Entièrement d'accord 
 2 Plus ou moins d'accord 
 3 Ni d'accord ni en désaccord 
 4 Plus ou moins en désaccord 
 5 Pas du tout d'accord 
  NSP 
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E_Q50 Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord 
avec l'énoncé suivant : Dans mon ministère ou organisme, les 
gestionnaires utilisent activement des plans d'apprentissage personnels 
formels pour déterminer les besoins d'apprentissage du personnel, pour 
décider des priorités d'apprentissage des employés et pour déterminer les 
ressources nécessaires pour répondre à ces besoins. 

  
 1 Entièrement d'accord 
 2 Plus ou moins d'accord 
 3 Ni d'accord ni en désaccord 
 4 Plus ou moins en désaccord 
 5 Pas du tout d'accord 
  NSP 
 
E_Q51A Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Cadres de contrôle de la gestion financière 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q51B Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Cycles de vie en gestion financière 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q51C Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Systèmes intégrés de gestion financière 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
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E_Q51D Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 
dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Financement et dispositions financières 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q51E Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Évaluation et gestion des risques 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q51F Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Gestion des recettes 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q51G Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Établissement des coûts 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q51H Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Gestion intégrée des ressources 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
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E_Q51I Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 
dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Présentations au Conseil du Trésor et mémoires au Cabinet 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q51J Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Analyse coûts-avantages 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q51K Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Budgétisation et production de rapports 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q52A Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Cadres de contrôle de la gestion financière 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
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E_Q52B Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 
dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Cycles de vie en gestion financière 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q52C Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Systèmes intégrés de gestion financière 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q52D Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Financement et dispositions financières 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q52E Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Évaluation et gestion des risques 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
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E_Q52F Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 
dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Gestion des recettes 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q52G Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Établissement des coûts 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q52H Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Gestion intégrée des ressources 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q52I Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Présentations au Conseil du Trésor et mémoires au Cabinet 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
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E_Q52J Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 
dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Analyse coûts-avantages 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q52K Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Budgétisation et production de rapports 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q53A Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Gestion du changement 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q53B Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Gestion de projets 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
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E_Q53C Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 
dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Techniques de négociation 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q53D Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Techniques de facilitation 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q53E Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Rédaction 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q53F Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Communication 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q53G Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Gestion des ressources humaines 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
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E_Q53H Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 
dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Présentations efficaces 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q53I Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Service à la clientèle 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q53J Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Résolution de problèmes 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 
E_Q53K Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre travail quotidien 
actuel? 

  
 Travail d'équipe 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
 

 

 



Enquête sur la communauté financière de la fonction publique 2009 
 
 

24 août 2009 Page 31 

E_Q54A Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 
dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Gestion du changement 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q54B Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Gestion de projets 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q54C Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Techniques de négociation 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q54D Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Techniques de facilitation 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
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E_Q54E Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 
dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Rédaction 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q54F Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Communication 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q54G Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Gestion des ressources humaines 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q54H Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Présentations efficaces 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
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E_Q54I Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 
dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Service à la clientèle 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q54J Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Résolution de problèmes 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q54K Dans quelle mesure estimez-vous que la formation et le perfectionnement 

dans les domaines suivants vous aideraient dans votre perfectionnement 
professionnel futur? 

  
 Travail d'équipe 
  
 1 Beaucoup 
 2 Moyennement 
 3 Très peu 
 4 Pas du tout 
  NSP 
 
E_Q55 Estimez-vous que les cours actuellement offerts répondent à vos besoins 

de formation et de perfectionnement? 
  
 1 Oui - J'estime que les cours actuellement offerts répondent à 

mes besoins de formation et de perfectionnement. ................... (Passez à E_Q57) 
 2 Non - J'estime que de nouveaux cours sont requis pour 

répondre à mes besoins de formation et de 
perfectionnement. 

  NSP ............................................................................................ (Passez à E_Q57) 
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E_Q56 À votre avis, dans quels domaines faut-il offrir davantage de formation et 
de perfectionnement? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent). 

  
 01 Orientation pour les nouveaux employés 
 02 Gestion ou supervision 
 03 Perfectionnement professionnel ou formation liée à l'emploi 
 04 Initiatives stratégiques ou gouvernementales 
 05 Logiciels 
 06 Travail d'équipe, habiletés en relations interpersonnelles, 

communication 
 07 Formation linguistique 
 08 Autre 
  NSP 
 
E_Q57 Dans quelle mesure les cours de formation et de perfectionnement sont-ils 

accessibles dans votre milieu de travail actuel? 
  
 1 Très accessibles 
 2 Plus ou moins accessibles 
 3 Inaccessibles 
  NSP 
 
E_Q58A Dans quelle mesure trouveriez-vous utile chacune des activités suivantes 

pour répondre à vos objectifs en matière d'apprentissage et de 
perfectionnement? 

  
 Programmes de mentorat 
  
 1 Très utile 
 2 Plus ou moins utile 
 3 Inutile 
  NSP 
 
E_Q58B Dans quelle mesure trouveriez-vous utile chacune des activités suivantes 

pour répondre à vos objectifs en matière d'apprentissage et de 
perfectionnement? 

  
 Affectations (détachement, affectation temporaire ou poste intérimaire) 
  
 1 Très utile 
 2 Plus ou moins utile 
 3 Inutile 
  NSP 
 
E_Q58C Dans quelle mesure trouveriez-vous utile chacune des activités suivantes 

pour répondre à vos objectifs en matière d'apprentissage et de 
perfectionnement? 

  
 Séances « casse-croûte » / séances du midi 
  
 1 Très utile 
 2 Plus ou moins utile 
 3 Inutile 
  NSP 
 

 

 



Enquête sur la communauté financière de la fonction publique 2009 
 
 

24 août 2009 Page 35 

E_Q58D Dans quelle mesure trouveriez-vous utile chacune des activités suivantes 
pour répondre à vos objectifs en matière d'apprentissage et de 
perfectionnement? 

  
 Coaching 
  
 1 Très utile 
 2 Plus ou moins utile 
 3 Inutile 
  NSP 
 
E_Q58E Dans quelle mesure trouveriez-vous utile chacune des activités suivantes 

pour répondre à vos objectifs en matière d'apprentissage et de 
perfectionnement? 

  
 Séminaires et conférences 
  
 1 Très utile 
 2 Plus ou moins utile 
 3 Inutile 
  NSP 
 
E_Q58F Dans quelle mesure trouveriez-vous utile chacune des activités suivantes 

pour répondre à vos objectifs en matière d'apprentissage et de 
perfectionnement? 

  
 Formation assistée par ordinateur (CD-ROM, formation Web) 
  
 1 Très utile 
 2 Plus ou moins utile 
 3 Inutile 
  NSP 
 
E_Q58G Dans quelle mesure trouveriez-vous utile chacune des activités suivantes 

pour répondre à vos objectifs en matière d'apprentissage et de 
perfectionnement? 

  
 Formation en classe 
  
 1 Très utile 
 2 Plus ou moins utile 
 3 Inutile 
  NSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Enquête sur la communauté financière de la fonction publique 2009 
 
 

24 août 2009 Page 36 

Section : Retraite et mainien en poste (F) 
 
F_Q59 Quand serez-vous admissible à la retraite, c'est-à-dire dans combien de 

temps pourrez-vous prendre le plus rapidement votre retraite sans 
pénalité? 

  
 01 J'y suis déjà admissible 
 02 Dans moins de 1 an 
 03 De 1 an à moins de 2 ans 
 04 De 2 ans à moins de 3 ans 
 05 De 3 ans à moins de 4 ans 
 06 De 4 ans à moins de 5 ans 
 07 De 5 ans à moins de 6 ans 
 08 De 6 ans à moins de 10 ans 
 09 De 10 ans à moins de 15 ans 
 10 Dans 15 ans et plus 
  NSP 
 
F_Q60 Dans quelle mesure est-il probable que vous quittiez la communauté de la 

gestion financière de la fonction publique fédérale au cours des deux 
prochaines années pour des raisons autres que la retraite? 

  
 1 Très probable 
 2 Plus ou moins probable 
 3 Très peu probable ...................................................................... (Passez à F_Q64) 
 
F_Q61 Quelle est la principale raison de votre intention de quitter la communauté 

de la gestion financière de la fonction publique fédérale pour des raisons 
autres que la retraite? 

  
 1 Poursuite de ma carrière en gestion financière à l'extérieur 

de la fonction publique fédérale 
 2 Poursuite d'une carrière différente à l'extérieur de la fonction 

publique fédérale ........................................................................ (Passez à F_Q63) 
 3 Poursuite d'une carrière différente au sein de la fonction 

publique fédérale ........................................................................ (Passez à F_Q63) 
 4 Fin de l'emploi de durée déterminée .......................................... (Passez à F_Q63) 
 5 Autre: Veuillez préciser............................................................... (Passez à F_Q63) 
 
F_Q61TXT Quelle est la principale raison de votre intention de quitter la communauté de la 

gestion financière de la fonction publique fédérale pour des raisons autres que la 
retraite? 

 Veuillez préciser. 
  
 ____(60 espaces) 
 
F_E61 Vous avez indiqué que la principale raison de votre intention de quitter la 

communauté de la gestion financière de la fonction publique fédérale pour 
d'autres raisons que la retraite n'est pas dans la liste. Veuillez entrer la 
raison dans la zone de texte prévue à cette fin. 
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F_Q62 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous comptez 
poursuivre votre carrière en gestion financière à l'extérieur de la fonction 
publique fédérale? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent) 

  
 01 Pour faire du travail plus intéressant 
 02 À cause des exigences ou des restrictions linguistiques 
 03 Pour explorer de meilleures possibilités de carrière ailleurs 
 04 Pour mieux utiliser ma formation et mes compétences 
 05 Sécurité d'emploi 
 06 Engagements familiaux ou envers une personne ayant 

besoin de soins 
 07 Santé (épuisement professionnel, invalidité, etc.) 
 08 Mieux concilier le travail et la vie personnelle 
 09 Mon supérieur immédiat ne gère pas efficacement les 

personnes et les projets 
 10 Manque de consultation quant aux décisions ayant une 

incidence sur mon emploi et ma carrière 
 11 Manque d'appréciation de mon bon travail 
 12 Difficultés liées au milieu de travail (conflit avec la direction 

ou des collègues, environnement de travail, etc.) 
 13 Manque de stabilité organisationnelle 
 14 Rémunération (salaire, avantages) 
 15 Frustration face aux règles gouvernementales 
 16 Autre: Veuillez préciser 
 
F_Q62TXT Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous comptez poursuivre 

votre carrière en gestion financière à l'extérieur de la fonction publique fédérale? 
(Cochez toutes les réponses qui s'appliquent) 

 Veuillez préciser. 
  
 ____(60 espaces) 
 
F_E62 Vous avez indiqué qu'une ou plusieurs des principales raisons pour 

lesquelles vous comptez poursuivre votre carrière en gestion financière à 
l'extérieur de la fonction publique fédérale n'est ou ne sont pas dans la 
liste. Veuillez entrer cette ou ces raisons dans la zone de texte prévue à 
cette fin. 
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F_Q63A Dans quelles circonstances renonceriez-vous à quitter la communauté 
financière de la fonction publique fédérale? Veuillez cocher les trois 
facteurs les plus importants qui vous inciteraient à rester. 

  
 Le plus important 
  
 01 Si je me plaisais davantage dans mon type de travail 
 02 Si mon emploi correspondait mieux à ma formation et à mes 

compétences 
 03 Si j'avais une meilleure sécurité d'emploi 
 04 Si mon ministère ou organisme m'offrait de meilleures 

perspectives de carrière 
 05 Si mon ministère ou organisme m'offrait de meilleures 

perspectives de formation ou de perfectionnement 
 06 Si je pouvais mieux concilier mon travail et ma vie 

personnelle 
 07 Si mon supérieur immédiat gérait plus efficacement le 

personnel et les projets 
 08 Si je participais davantage aux décisions qui ont une 

incidence sur mon emploi et ma carrière 
 09 Si la qualité de mon travail était mieux appréciée 
 10 Si j'obtenais une promotion 
 11 Si j'avais de meilleures conditions de travail 
 12 Si la stabilité organisationnelle de mon ministère ou 

organisme était plus grande 
 13 Si j'avais une meilleure rémunération (salaire et avantages 

sociaux) 
 14 Autre 
 

 

 



Enquête sur la communauté financière de la fonction publique 2009 
 
 

24 août 2009 Page 39 

F_Q63B Dans quelles circonstances renonceriez-vous à quitter la communauté 
financière de la fonction publique fédérale? Veuillez cocher les trois 
facteurs les plus importants qui vous inciteraient à rester. 

  
 Le deuxième en importance 
  
 01 Si je me plaisais davantage dans mon type de travail 
 02 Si mon emploi correspondait mieux à ma formation et à mes 

compétences 
 03 Si j'avais une meilleure sécurité d'emploi 
 04 Si mon ministère ou organisme m'offrait de meilleures 

perspectives de carrière 
 05 Si mon ministère ou organisme m'offrait de meilleures 

perspectives de formation ou de perfectionnement 
 06 Si je pouvais mieux concilier mon travail et ma vie 

personnelle 
 07 Si mon supérieur immédiat gérait plus efficacement le 

personnel et les projets 
 08 Si je participais davantage aux décisions qui ont une 

incidence sur mon emploi et ma carrière 
 09 Si la qualité de mon travail était mieux appréciée 
 10 Si j'obtenais une promotion 
 11 Si j'avais de meilleures conditions de travail 
 12 Si la stabilité organisationnelle de mon ministère ou 

organisme était plus grande 
 13 Si j'avais une meilleure rémunération (salaire et avantages 

sociaux) 
 14 Autre 
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F_Q63C Dans quelles circonstances renonceriez-vous à quitter la communauté 
financière de la fonction publique fédérale? Veuillez cocher les trois 
facteurs les plus importants qui vous inciteraient à rester. 

  
 Le troisième en importance 
  
 01 Si je me plaisais davantage dans mon type de travail 
 02 Si mon emploi correspondait mieux à ma formation et à mes 

compétences 
 03 Si j'avais une meilleure sécurité d'emploi 
 04 Si mon ministère ou organisme m'offrait de meilleures 

perspectives de carrière 
 05 Si mon ministère ou organisme m'offrait de meilleures 

perspectives de formation ou de perfectionnement 
 06 Si je pouvais mieux concilier mon travail et ma vie 

personnelle 
 07 Si mon supérieur immédiat gérait plus efficacement le 

personnel et les projets 
 08 Si je participais davantage aux décisions qui ont une 

incidence sur mon emploi et ma carrière 
 09 Si la qualité de mon travail était mieux appréciée 
 10 Si j'obtenais une promotion 
 11 Si j'avais de meilleures conditions de travail 
 12 Si la stabilité organisationnelle de mon ministère ou 

organisme était plus grande 
 13 Si j'avais une meilleure rémunération (salaire et avantages 

sociaux) 
 14 Autre 
 
F_Q64 Voulez-vous améliorer votre connaissance de l'autre langue officielle (la 

deuxième)? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
F_Q65 Croyez-vous que vos compétences actuelles dans la deuxième langue 

officielle nuisent à votre avancement professionnel au sein de la 
communauté de la gestion financière? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP 
 
F_Q66 Dans quelle mesure l'enseignement de la deuxième langue officielle est-il 

accessible dans votre milieu de travail actuel? 
  
 1 Très accessible 
 2 Plus ou moins accessible 
 3 Inaccessible 
  NSP 
 

 

 



Enquête sur la communauté financière de la fonction publique 2009 
 
 

24 août 2009 Page 41 

F_Q67A Lorsque vous évaluez un emploi ou un milieu de travail, quelle importance 
accordez-vous à chacun des facteurs suivants? 

  
 Sécurité d'emploi 
  
 1 Très important 
 2 Plus ou moins important 
 3 Pas très important 
 4 Pas important du tout 
 
F_Q67B Lorsque vous évaluez un emploi ou un milieu de travail, quelle importance 

accordez-vous à chacun des facteurs suivants? 
  
 Rémunération (salaire et avantages sociaux) 
  
 1 Très important 
 2 Plus ou moins important 
 3 Pas très important 
 4 Pas important du tout 
 
F_Q67C Lorsque vous évaluez un emploi ou un milieu de travail, quelle importance 

accordez-vous à chacun des facteurs suivants? 
  
 Droit à des congés 
  
 1 Très important 
 2 Plus ou moins important 
 3 Pas très important 
 4 Pas important du tout 
 
F_Q67D Lorsque vous évaluez un emploi ou un milieu de travail, quelle importance 

accordez-vous à chacun des facteurs suivants? 
  
 Travail varié et intéressant 
  
 1 Très important 
 2 Plus ou moins important 
 3 Pas très important 
 4 Pas important du tout 
 
F_Q67E Lorsque vous évaluez un emploi ou un milieu de travail, quelle importance 

accordez-vous à chacun des facteurs suivants? 
  
 Accès à des technologies de pointe 
  
 1 Très important 
 2 Plus ou moins important 
 3 Pas très important 
 4 Pas important du tout 
 

 

 



Enquête sur la communauté financière de la fonction publique 2009 
 
 

24 août 2009 Page 42 

F_Q67F Lorsque vous évaluez un emploi ou un milieu de travail, quelle importance 
accordez-vous à chacun des facteurs suivants? 

  
 Conciliation travail-vie personnelle 
  
 1 Très important 
 2 Plus ou moins important 
 3 Pas très important 
 4 Pas important du tout 
 
F_Q67G Lorsque vous évaluez un emploi ou un milieu de travail, quelle importance 

accordez-vous à chacun des facteurs suivants? 
  
 Bonnes relations avec les collègues 
  
 1 Très important 
 2 Plus ou moins important 
 3 Pas très important 
 4 Pas important du tout 
 
F_Q67H Lorsque vous évaluez un emploi ou un milieu de travail, quelle importance 

accordez-vous à chacun des facteurs suivants? 
  
 Occasions d'activités sociales 
  
 1 Très important 
 2 Plus ou moins important 
 3 Pas très important 
 4 Pas important du tout 
 
F_Q67I Lorsque vous évaluez un emploi ou un milieu de travail, quelle importance 

accordez-vous à chacun des facteurs suivants? 
  
 Horaire de travail variable 
  
 1 Très important 
 2 Plus ou moins important 
 3 Pas très important 
 4 Pas important du tout 
 
F_Q68A Quelle a été l'incidence de chacune des initiatives suivantes sur votre 

charge de travail courante? 
  
 Adoption de la Loi fédérale sur la responsabilité 
  
 1 Incidence importante 
 2 Incidence moyenne 
 3 Incidence négligeable 
 4 L'initiative ne m'est pas familière 
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F_Q68B Quelle a été l'incidence de chacune des initiatives suivantes sur votre 
charge de travail courante? 

  
 Renouvellement des politiques 
  
 1 Incidence importante 
 2 Incidence moyenne 
 3 Incidence négligeable 
 4 L'initiative ne m'est pas familière 
 
F_Q68C Quelle a été l'incidence de chacune des initiatives suivantes sur votre 

charge de travail courante? 
  
 Préparation des états financiers vérifiés 
  
 1 Incidence importante 
 2 Incidence moyenne 
 3 Incidence négligeable 
 4 L'initiative ne m'est pas familière 
 
F_Q68D Quelle a été l'incidence de chacune des initiatives suivantes sur votre 

charge de travail courante? 
  
 Évaluations en vertu du Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) 
  
 1 Incidence importante 
 2 Incidence moyenne 
 3 Incidence négligeable 
 4 L'initiative ne m'est pas familière 
 
F_Q68E Quelle a été l'incidence de chacune des initiatives suivantes sur votre 

charge de travail courante? 
  
 Mise en oeuvre des mesures de stimulation contenues dans le budget de 

2009 
  
 1 Incidence importante 
 2 Incidence moyenne 
 3 Incidence négligeable 
 4 L'initiative ne m'est pas familière 
 
F_Q68F Quelle a été l'incidence de chacune des initiatives suivantes sur votre 

charge de travail courante? 
  
 Adoption de la Structure de gestion, des ressources et des résultats 

(SGRR) 
  
 1 Incidence importante 
 2 Incidence moyenne 
 3 Incidence négligeable 
 4 L'initiative ne m'est pas familière 
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F_Q68G Quelle a été l'incidence de chacune des initiatives suivantes sur votre 
charge de travail courante? 

  
 Exigences en matière d'approbation du chef des finances (mémoires au 

Cabinet et présentations au Conseil du Trésor) 
  
 1 Incidence importante 
 2 Incidence moyenne 
 3 Incidence négligeable 
 4 L'initiative ne m'est pas familière 
 
F_Q68H Quelle a été l'incidence de chacune des initiatives suivantes sur votre 

charge de travail courante? 
  
 Divulgation proactive 
  
 1 Incidence importante 
 2 Incidence moyenne 
 3 Incidence négligeable 
 4 L'initiative ne m'est pas familière 
 
F_Q68I Quelle a été l'incidence de chacune des initiatives suivantes sur votre 

charge de travail courante? 
  
 Groupe d'experts indépendant sur les programmes de subventions et de 

contributions 
  
 1 Incidence importante 
 2 Incidence moyenne 
 3 Incidence négligeable 
 4 L'initiative ne m'est pas familière 
 
F_Q68J Quelle a été l'incidence de chacune des initiatives suivantes sur votre 

charge de travail courante? 
  
 Renouvellement de la fonction publique et services partagés 
  
 1 Incidence importante 
 2 Incidence moyenne 
 3 Incidence négligeable 
 4 L'initiative ne m'est pas familière 
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Section : Données démographiques (G) 
 
G_Q69 Quel est votre groupe d'âge? 
  
 1 24 ans ou moins 
 2 25 à 29 ans 
 3 30 à 34 ans 
 4 35 à 39 ans 
 5 40 à 44 ans 
 6 45 à 49 ans 
 7 50 à 54 ans 
 8 55 à 59 ans 
 9 60 ans et plus 
 
G_Q70 Quelle est votre première langue officielle? 
  
 1 Anglais 
 2 Français 
 
G_Q71 Êtes-vous un Autochtone? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
G_Q72 Êtes-vous membre d'un groupe minoritaire visible? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
G_Q73 Êtes-vous une personne handicapée? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
 
G_Q74 De quel sexe êtes-vous? 
  
 1 Masculin 
 2 Féminin 
 
Section : Hors champ (H) 
 
H_201 Remerciement aux répondants hors du champ de l'enquête : Étant donné 

que nous cherchons des personnes qui font partie des groupes FI ou EX, 
nous ne vous demanderons pas de continuer. Nous vous remercions de 
votre temps. 
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