
Ententes de partage de données

Lignes directrices générales

Des précisions supplémentaires sur le partage de données sont jointes à la présente trousse. 

Des précisions supplémentaires sur la confidentialité sont jointes à la présente trousse.

Confidentialité

Ce document est confidentiel une fois rempli. 
If you prefer to receive this questionnaire in English,
please call us toll-free at 1-800-858-7921.

Couverture

But de l'enquête

Cette liste servira à mettre à jour les renseignements sur les exploitations de commerce de gros de votre entreprise inclus dans votre questionnaire de l'Enquête
annuelle de 2012 sur le commerce de gros.

Enquête unifiée auprès des entreprises 

Lignes directrices pour remplir la liste des
exploitations de commerce de gros de 2012

Veuillez vérifier et mettre à jour la liste de toutes les exploitations de commerce de gros situées au Canada.

Des renseignements sont préimprimés pour chaque exploitation de commerce de gros possédée et exploitée, selon nos dossiers, par votre entreprise au cours 
de la période de déclaration visée par l'Enquête annuelle de 2012 sur le commerce de gros. Veuillez vérifier les renseignements préimprimés et apporter les 
corrections nécessaires.

Si des exploitations commerciales ont été omises ou si vous en avez acquis de nouvelles non indiquées dans la présente liste, veuillez inscrire le nom,
l'adresse et les détails pertinents pour chaque établissement. S'il vous faut plus d'espace, veuillez annexer une autre feuille.

5-3600-222.2: 2012-12-14

Les exploitations commerciales que votre entreprise a acquises ou vendues en 2012 devraient être indiquées dans la colonne suivante : « Veuillez indiquer les dates
pour l'année partielle d'exploitation ».

Lignes directrices pour remplir la liste des exploitations 
de commerce de gros de 2012

Si vous avez des questions concernant la façon de mettre à jour la présente liste, veuillez nous appeler au numéro sans frais suivant :  1-800-858-7921.
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1)

2)
3)

SCIAN

1 exploitation saisonnière
2 nouvel emplacement année mois
3 changement d'exercice financier
4 changement de propriétaire
5 arrêt définitif de l'exploitation
6 fermeture temporaire

du

0872

au

Mettre à jour en indiquant toutes les exploitations de commerce de gros qui étaient en activité 
durant la même période de déclaration que celle indiquée sur le questionnaire.

Marche à suivre :

Raison sociale

Indiquer toutes les exploitations de commerce de gros qui ne sont pas inscrites.

Ces renseignements sont recueillis en vertu de la 
Loi sur la statistique,
Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S-19. 
En vertu de cette loi, il est obligatoire de remplir le présent 
supplément.
Ce document est confidentiel une fois rempli.
If you prefer to receive this questionnaire in English, please call 
us toll-free at  1-800-858-7921.

Enquête unifiée auprès des entreprises 

Enquête annuelle de 2012 sur le commerce de gros —
Liste des exploitations de commerce de gros

Si vous faites une déclaration pour une année partielle d’exploitation, veuillez fournir les détails demandés.

Corriger, au besoin, l'information préimprimée pour chaque
exploitation de commerce de grosNuméro de l'emplacement

(à usage interne
seulement)

Veuillez indiquer les
dates pour l'année 

partielle
d'exploitation :

Commentaires
relatifs à chaque
exploitation de

commerce de gros

Année partielle d'exploitation
(cocher la case appropriée

ci-dessous) :

0873 0871

Numéro du questionnaire

Exploitation de commerce de gros
(nom commercial et adresse de voirie)

9921

fermeture temporaire
7 déménagement

1 exploitation saisonnière
2 nouvel emplacement année mois
3 changement d'exercice financier
4 changement de propriétaire
5 arrêt définitif de l'exploitation
6 fermeture temporaire
7 déménagement

1 exploitation saisonnière
2 nouvel emplacement année mois
3 changement d'exercice financier
4 changement de propriétaire
5 arrêt définitif de l'exploitation
6 fermeture temporaire
7 déménagement

9920                                                 page          deCommentaires :

du

0872

0871

du

au

0873
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au

Liste des exploitations de commerce de gros
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