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1992.03.24
Formule ED90-01

Enquête auprès des
diplômés de 1990
N u m é r o  d u  r é p o n d a n t : C a n a d a , 1 9 8 5 .
N u m é r o d e  l ' in t e r v ie w e u r :
N o m  d e  l ' i n t e r v i e w e u r :
Nom de l'intervieweur principal:

Confidentiel  une fois rempli.

Déclaration exigée en vertu de la Loi sur la
statistique, chapitre S19, statuts révisés du

R E G I S T R E D E S  A P P E L S  E T  D U  D É P I S T A G E

heure du heure de Commentaires - numéro de init.de
# Date début la fin Résultats téléphone l’intervieweur

de l' appel de l'appel
1.
2.
3.

20.

Appels selon l'heure et le jour
Lun.  Mar.  Mer.  Jeu.  Ven.  Sam.

0800h-1200h
1201h-1600h
1601h-1900h
1901h-2200h
Nombre total d'appels Durée de l'interview minutes

ÉTAT FINAL DU QUESTIONNAIRE
Contact établi et questionnaire entièrement Impossible à retrouver
rempli Interview terminé à A3 ou à A10
Contact établi et questionnaire partiellement Ne demeure plus au Canada
rempli Décédé
Contact et refus Autre
Enquêté déjà contacté (double compte)
Enquêté absent pour la durée de l'enquête
Numéro de téléphone non inscrit
Pas de réponse

Impossible à joindre au téléphone
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Introduction. diplôme de niveau de scolarité le plus élevé)

Bonjour, ici ...(votre nom)... de Statistique
Canada. Nous menons une enquête au sujet
de l'expérience professionnelle des
diplômés.  Les résultats serviront à guider
les étudiants dans leur choix de domaine
d'études, ainsi que les établissements dans
les cours à offrir.  Bien que votre
participation soit facultative, vos réponses
sont importantes, et elles seront
confidentielles en vertu de la Loi sur la
statistique.

A. ÉTUDES POSTSECONDAIRES.

A1. Avez-vous bien obtenu un diplôme ou
un certificat d'un ...(lire ligne A)... en 1990?

Oui passez à A5
Non

A2. Avez-vous terminé le programme
d'études menant à l'obtention d'un ...(lire
ligne A)... en 1990? [Par terminer le
programme d'études j'entends passer le
dernier examen, présenter le dernier travail
ou rapport, ou encore soutenir votre thèse]

Oui passez à A5
Non

A3. Avez-vous obtenu, ou avez-vous
terminé un programme d'études menant à
l'obtention de tout autre grade, diplôme ou
certificat quelconque durant 1990?

Oui
Non terminez l'interview

A4. Quel grade, diplôme ou certificat
avez-vous obtenu en 1990 ou de quel grade,
diplôme ou certificat avez-vous terminé le
programme d'études qui mène à son
obtention? (Ne lisez pas; ne cochez qu'une
case. S'il y en a plus d'un, cochez le grade ou

... Certificat ou diplôme d'école de métier

... Certificat ou diplôme de collège
communautaire, CEGEP, institut
technique, école de sciences infirmières

... Certificat ou diplôme universitaire inférieur
au baccalauréat

... Baccalauréat (par ex., B.A., B.Sc.,B.A.Sc,
B.Éd. de 4 années)

... Certificat ou diplôme universitaire
supérieur au baccalauréat

... Diplôme en médecine (M. D.), en art
dentaire (D. D. S., D. M. D.), en médecine
vétérinaire (D. M. V.), en  droit (LL. B.),
en optométrie (O. D.) ou en théologie (M.
DIV.), ou B.Éd. d'une année après
l'obtention d'un autre baccalauréat

... Maîtrise (par ex., M.A., M.Sc., M.Éd.)

... Doctorat acquis (par ex., Ph. D., D.Sc.,
D.Éd.)

... Autre: (Précisez)

INTERVIEWER: Corrigez au besoin les
lignes A et B de la Feuille d'information,
puis continuez.

A5. À L'INTERVIEWER:
S'il y a quelque-chose d'inscrit à la ligne B
de la Feuille d'information,

 cochez passez à A6
Sinon, passez à A7

A6. Votre PRINCIPAL domaine d'études
ou de spécialisation du programme était-il
...(lire ligne B)?

Oui passez à A8a
NonPour i
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A7. Quel était le PRINCIPAL domaine
d'études ou de spécialisation de votre ...(lire
ligne A)... en 1990? (S'il y en a deux d'égale
importance, inscrivez les deux)
1.
2.

INTERVIEWER: Corrigez au besoin les
lignes A et B de la Feuille d'information,
puis continuez.

A8a. Aviez-vous un autre PRINCIPAL
domaine d'études ou de spécialisation de
votre ...(lire ligne A)... en 1990? 

Oui go to A8b
Non go to A9

A8b. De quoi s'agissait-il? (S'il y en a plus
d'un, inscrivez-les tous)
1.

2.

A9. Au cours de quel mois et année avez-
vous commencé le programme d'études
menant à votre ...(lire ligne A)...?
Mois Année  19

A10. Quelle était la durée normale du
programme à temps plein menant à votre
...(lire ligne A)...? (Ne lisez pas la  liste;
cochez une réponse seulement)
... Moins de trois mois  terminez l'interview
... De trois à cinq mois
... De six mois à une année
... De 13 mois à deux années
... Trois années
... Quatre années
... Cinq années
... Plus de cinq années
... Iln'y a pas de durée normale,la durée varie
... Ne sait pas
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A11. Avez-vous suivi le programme ... (lisez A14. Au cours de quel mois et année avez-
la liste)
... à temps plein seulement? passez à A13a
... à temps partiel seulement?
... ou une combinaison de temps plein et de

temps partiel?

A12. Pour quelles raisons n'avez-vous pas Mois Anné 19
suivi le programme à temps plein
seulement? (Ne lisez pas la liste; cochez une
ou plus)
... Avait un emploi à temps plein
... Avait un emploi à temps partiel
... Pénurie de fonds
... Responsabilités familiales A16. Qui a payé les frais d'inscription à
... Raisons de santé
... Le programme d'études n'était pas

disponible à temps plein
... Avait besoin d'un/de quelques

crédits/cours seulement
... Autres raisons (Précisez)

A13a. Avez-vous à un moment donné pris
un congé des études qui a retardé la fin de
votre programme?

Oui go to A13b
Non go to A14

A13b. Pour quelles raisons? [avez-vous à
un moment donné pris congé des études?]
(Ne lisez pas la liste; cochez une ou plus) programme d'apprentissage tout en suivant
... Avait un emploi à temps plein le programme de formation
... Avait un emploi à temps partiel professionnelle?
... Pénurie de fonds
... Responsabilités familiales
... Raisons de santé
... Le programme d'études n'était pas A17b. Au cours de quel mois et année vous
... Disponible à temps plein
... Voulait faire une pause, voulait voyager
... Avait besoin d'un/de quelques Mois Année 19

crédits/cours seulement passez à B1
... Autres raisons (Précisez)

vous terminé le programme d'études
menant à votre ...(lire ligne A)...? [Par
terminer le programme d'études j'entends,
par exemple, passer le dernier examen,
présenter le dernier travail ou rapport, ou
encore soutenir votre thèse]

A15. À L'INTERVIEWER:
Si METIER est inscrit à la ligne C,

 cochez passez à A16
Sinon, passez à A18

votre programme d'études?  Emploi et
Immigration Canada, le gouvernement
provincial, vous-même ou quelqu'un
d'autre? (Cochez une réponse ou plus)

Emploi et Immigration Canada, Main-
d'oeuvre du Canada
Gouvernement provincial
Enquêté (e)
Quelqu'un d'autre
Ne sait pas
Aucun frais
Autre: (Précisez)

A17a. Étiez-vous inscrit(e) à un

Oui go to A17b
Non go to B1

êtes-vous inscrit(e) au programme
d'apprentissage?Pour i
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A18. Étiez-vois inscrit(e) à un programme B. LES ACTIVITES AVANT DE
d'enseignement coopératif? [Les
programmes d'enseignement coopératif
portent le nom "coopératif" et sont
composés de périodes alternantes d'emploi
rémunéré et d'études] menant à votre ...(lire ligne A)..., quel était

Oui
Non

T E R M I N E R LES ÉTUDES
POSTSECONDAIRES

B1. Avant de vous inscrire au cours

le plus haut niveau de scolarité que vous
aviez atteint? (Ne lisez pas la liste et ne
cochez qu'une seule case)
... Cours primaire passez à B3
... Une partie du cours secondaire

passez à B3
... Cours secondaire ou technique 

passez à B3
... Une partie d'un cours de métier 
... Diplôme ou certificat de métier
... Une partie du cours collégial
... Diplôme ou certificat d'un cours collégial,

technique ou d'infirmerie
... Études universitaires (y compris les cours

de niveau universitaire dispensés par
d'autres établissements d'enseignement en
Alb. et en C.-B.)

... Diplôme ou certificat universitaire inférieur
au baccalauréat

... Baccalauréat (par ex., B.A., B.Sc.,B.A.Sc,
B.Éd. de 4 années)

... Diplôme ou certificat universitaire
supérieur au baccalauréat

... Diplôme en médecine (M. D.), en art
dentaire (D. D. S., D. M. D.), en médecine
vétérinaire (D. M. V.), en  droit (LL. B.),
en optométrie (O. D.) ou en théologie (M.
DIV.), ou B.Éd. d'une année après
l'obtention d'un autre baccalauréat

... Maîtrise (par ex., M.A., M.Sc.,M.Éd.)

... Doctorat acquis (par ex., Ph.D., D Sc., D.
Éd.)

... Autre (Précisez)Pour i
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B2. Quel était le principal domaine B6. Dans quelle province était-il situé?
d'études ou de spécialisation? (S'il y en a
deux d'égale importance, inscrivez les deux)
1.
2.

B3. Pendant les 12 mois précédant votre
inscription au (à la) ...(lire ligne A)..., quelle
était votre principale activité? Par exemple,
études, travail, recherche d'un emploi,
responsabilités familiales. (Ne cochez qu'une
case)
... Études
... Travail
... Recherche d'un emploi
... Responsabilités familiales
... Autre (Précisez)

B4. Pendant les 12 mois précédant votre
inscription au programme, avez-vous été
sans emploi et à la recherche d'un emploi
pendant quatre mois consécutifs ou plus?

Oui
Non
Ne sait pas

B5. Au cours de ces 12 mois, votre domicile
principal était-il situé au (en) ...(lire ligne
D)...?

Oui passez à B8
Non

T.-N.
Man.
I.-P.-E.
Sask.
N.-E.
Alb.
N.-B.
C.-B.
Québec
Yukon ou T. N.-O
Ont.
A l'extérieur du Canada

B7. Avez-vous quitté cette province (ou ce
pays) expressément pour vous inscrire au
programme ou pour une autre raison?

Inscription
Autre raison
N'a pas déménagé

B8. Maintenant quelques questions
concernant toute la période avant
l'obtention du ...(lire ligne A).... Pendant
cette période, avez-vous déjà travaillé à
temps plein, c'est-à-dire, habituellement au
moins 30 heures par semaine?

Oui
Non passez à C1

B9. Combien de mois ou d'années
d'expérience de travail à temps plein avez-
vous accumulés avant l'obtention du ...(lire
ligne A)...? Veuillez additionner la durée de
tous vos emplois à plein temps. (Ne lisez pas
la liste et ne cochez qu'une case)

Mois -> si moins de six mois, passez
à C1

OU:
AnnéesPour i
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B10. Avez-vous exercé un de ces emplois B15. La semaine dernière, travailliez-vous
pendant une période continue de six mois à cet emploi?
ou plus pour le même employeur ?

Oui Non
Non passez à C1

B11. En pensant au dernier de ces emplois
qui a duré six mois ou plus avant la fin des raison quelconque? [par exemple des
études, pour qui travailliez-vous? (Nom de vacances ou un congé ou une maladie]
l'entreprise, du ministère ou de l'organisme
gouvernemental, ou de la personne) [Je veux
dire l'emploi le plus récent d'une durée de
six mois ou plus que vous avez occupé à
temps plein avant la fin des études]

B12. De quel genre d'entreprise,
d'industrie ou de service s'agissait-il?
(Donnez une description complète, par ex.,
école  primaire, administration municipale,
magasin de chaussures au détail)

B13. Quel genre de travail faisiez-vous?
(Donnez une description complète, par ex.,
enseignant(e) dans une école primaire,
gestionnaire d'un département de recherche
biologique, vendeur(se) de chaussures)

B14. Dans ce travail, quelles étaient vos
activités ou fonctions les plus importantes?
(Donnez une description complète, par
exemple, enseignement de la géographie,
gestion d'un laboratoire de
recherche, vente de chaussures)

Oui passez à B18

B16. La semaine dernière, aviez-vous cet
emploi sans y avoir travaillé pour une

Oui
Non passez à B24

B17. Étiez-vous absent(e) du travail à
cause d'une mise à pied temporaire?

Oui
Non

B18. Faisiez-vous à cet emploi le même
genre de travail que vous faisiez avant
l'obtention du ... (lire ligne A)?

Oui passez à B21
Non

B19. Quel genre de travail faisiez-vous
habituellement la semaine dernière?
(Donnez une description complète, par ex.,
enseignant(e) dans une école primaire,
gestionnaire d'un département de recherche
biologique, vendeur(se) de chaussures)

B20. Dans ce travail, quelles étaient vos
activités ou fonctions les plus importantes?
(Donnez une description complète, par
exemple, enseignement de la géographie,
gestion d'un laboratoire de
recherche, vente de chaussures)
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B21. À quelle date avez-vous commencé à C. LA SEMAINE DERNIÈRE
travailler pour votre employeur en faisant
le genre de travail que vous faisiez la
semaine dernière? semaine dernière.  La semaine dernière,
Mois Année

B22. La semaine dernière, était-ce votre
seul emploi?
Oui passez à C19
Non C2. Aviez-vous plus d'un emploi ou plus

B23. La semaine dernière, était-ce votre
emploi principal? [c'est-à-dire, l'emploi
auquel vous travailliez le plus grand
nombre d'heures?]
Oui passez à C19
Non passez à C12a C3. La semaine dernière, aviez-vous un

et posez les questions sur
l'emploi principal de la
semaine dernière Oui

B24. A quelle date avez-vous cessé de
travailler à cet emploi?
Mois Année

C1. Les questions suivantes portent sur la

avez-vous travaillé à un emploi ou à une
entreprise?

Oui
Non passez à C3

d'une entreprise la semaine dernière?
Oui passez à C12a

et posez les questions
sur l'emploi principal

Non passez à C12a

emploi ou une entreprise auquel vous
n'avez pas travaillé?

Non passez à C6

C4. Étiez-vous absent(e) du travail la
semaine dernière à cause d'une mise à pied
temporaire?

Oui
Non

C5. Aviez-vous plus d'un emploi ou plus
d'une entreprise la semaine dernière?

Oui passez à C12a
et posez les questions sur
l'emploi principal

Non passez à C12a
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C6. À quelle date avez-vous commencé C11. Quelle est la raison principale pour
votre premier emploi après avoir terminé le laquelle vous n'avez pas cherché d'emploi
programme d'études? (inscrivez la date ou au cours de la semaine dernière? (Ne lisez
cochez "n'a jamais eu d'emploi après la fin pas la liste; ne cochez qu'une seule réponse)
des études") ... Allait à l'école
Mois Année ... Avait des obligations personnelles ou

OU:  N'a jamais eu d'emploi après la fin
 des études passez à C9a

C7. Était-ce un emploi auquel vous
travailliez habituellement 30 heures ou plus
par semaine?

Oui
Non

C8. S'agissait-il d'un emploi permanent ou
d'un emploi temporaire?

Permanent Temporaire

C9a. Au cours de la semaine dernière,
aviez-vous un emploi devant commencer à
une date future déterminée?

Oui
No passez à C10a

C9b. S'agit-il d'un emploi où vous vous
attendez à travailler 30 heures ou plus par
semaine?

Oui passez à D1a
Non passez à D1a

C10a. La semaine dernière cherchiez-vous
un emploi?

Oui
Non passez à C11

C10b. Cherchiez-vous un emploi où vous
pourriez travailler 30 heures ou plus par
semaine?

Oui passez à D1a
Non passez à D1a

familiales
... Était malade ou invalide
... N'était plus intéressé(e) à trouver un

emploi
... Autre raison (Précisez)_______________

C12a. À L'INTERVIEWER: En ce qui
concerne les questions C12 à C56, si
l'enquêté(e) a exercé plus d'un emploi la
semaine dernière, posez-lui les questions sur
l'emploi principal, c'est-à-dire l'emploi exercé
régulièrement pendant le plus grand nombre
d'heures.
Avez-vous exercé l'emploi (principal) que
vous aviez la semaine dernière pendant six
mois consécutifs ou plus?  On entend par
"exercer un emploi" faire le même genre de
travail pour le même employeur.

Oui
Non passez à C13

C12b. Au cours de cette période,
travailliez-vous habituellement 30 heures
ou plus par semaine?

Oui
Non

C13. Pour qui travailliez-vous la semaine
dernière? (Nom de l'entreprise, du ministère
ou de l'organisme gouvernemental, ou de la
personne)

C14. De quel genre d'entreprise, d'industrie
ou de service s'agissait-il? (Donnez une
description complète, par ex., école  primaire,
administration municipale, magasin de
chaussures au détail)
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C15. Quel genre de travail faisiez-vous? C21. Dans le cadre de cet emploi, en
(Donnez une description complète, par ex.,
enseignant(e) dans une école primaire,
gestionnaire d'un département de recherche
biologique, vendeur(se) de chaussures)

C16. Dans ce travail, quelles étaient vos 0  0  0$
activités ou fonctions les plus importantes?
(Donnez un description complète, par C22.  S'agit-il d'un emploi permanent ou d'un
exemple, enseignement de la géographie, emploi temporaire?
gestion d'un laboratoire de recherche, vente Permanent passez à C24
de chaussures) Temporaire

C17. Depuis le début de votre travail pour C23. Quelle est la raison principale pour
cet employeur, avez-vous changé de genre laquelle vous aviez un emploi temporaire?
de travail?

Oui réponse)
Non passez à C19 ... N'a pu trouver que du travail temporaire

C18. À quelle date avez-vous commencé à
travailler pour votre employeur en faisant
le genre de travail que vous faisiez la
semaine dernière?

Mois Année

C19.   Travailliez-vous à titre de salarié(e) cochez qu'une seule réponse)
ou de travailleur(se) indépendant(e) à votre ... Ne sait pas passez à C27
propre compte? ... Aucun titre scolaire passez à C27

Salarié(e) passez à C21
Indépendant(e)
Autre (par ex., travailleur(se) familial(e)
non rémunéré(e) passez à C32

C20. Dans le cadre de cet emploi, en ... Formation de métier, niveau non précisé
travaillant vos heures habituelles, quelle
serait approximativement votre
rémunération annuelle brute personnelle?
(Arrondissez au millier de dollars le plus ... Diplôme ou certificat d'un collège, d'un
près) CEGEP ou d'un établissement semblable,

0  0  0 $ passez à C29 y compris les écoles de sciences infirmières

travaillant vos heures habituelles, quelle
serait approximativement votre
rémunération annuelle avant les taxes et
autres déductions? (Arrondissez au millier
de dollars le plus près)

(Ne lisez pas la liste; ne cochez qu'une seule

... Obligations personnelles ou familiales

... Ne voulait pas de travail permanent

... Autre raison (Précisez)

C24. Quel était le niveau de scolarité requis
pour obtenir l'emploi que vous aviez la
semaine dernière? (Ne lisez pas la liste; ne

... Études secondaires partielles passez à C27

... Études secondaires complètes passez à
C27

... Études postsecondaires (niveau non
précisé)

... Certificat ou diplôme de métier

... Études collégiales, dans un collège, un
CEGEP ou un établissement semblable

... Études universitaires (y compris les cours
de niveau universitaire dispensés par
d'autres établissements d'enseignement en
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Alb. et en C.-B.)
... Diplôme ou certificat universitaire inférieur

au baccalauréat
... Baccalauréat (par ex.,B.A., B.Sc., B.A.Sc,

B. Éd. de 4 années)
... Diplôme ou certificat universitaire

supérieur au baccalauréat
... Diplôme en médecine (M. D.), en art

dentaire (D. D. S., D. M. D.), en médecine
vétérinaire (D. M. V.), en  droit (LL. B.),
en optométrie (O. D.) ou en théologie (M.
DIV.), ou B.Éd. d'une année après
l'obtention d'un autre baccalauréat

... Maîtrise (par ex., M.A., M.Sc.,M.Éd.)

... Doctorat acquis (par ex., Ph.D., D.Sc., D.
Éd.)

... Autre (Précisez)

C25a. Votre employeur a-t-il précisé qu'un
domaine  particulier d'études était
nécessaire?

Oui passez à C26

C25b. Était-ce votre domaine d'études?
Oui passez à C27
Non passez à C27

C26. L'emploi que vous exerciez la semaine
dernière correspondait-il à votre
programme d'études menant au ...(lire ligne
A)

Oui
Non
Ne sait pas

C27. Quand vous avez obtenu l'emploi,
aviez-vous de l'expérience de travail
connexe?

Oui
Non passez à C29

C28. Votre employeur avait-il précisé que
cette expérience était essentielle pour
l'emploi?

Oui
Non
Ne sait pas

C29. Dans cet emploi, dans quelle mesure
utilisiez-vous des compétences acquises
durant vos études menant au ...(lire ligne
A...? Diriez-vous ... (lisez la liste)
... Beaucoup?
... Jusqu'à un certain point?
... Très peu?
... Pas du tout?

C30. Compte tenu de tous les aspects de
votre emploi de la semaine dernière, diriez-
vous, dans l'ensemble, que vous en étiez
...(lisez les quatre premières catégories)...
... très satisfait(e)?
... satisfait(e)?
... insatisfait(e)?
... très insatisfait(e)?
(ne lisez pas)
... Ne sait pas, n'a pas d'opinion

C31. Compte tenu des fonctions et des
responsabilités de cet emploi, que pensiez-
vous de la rémunération que vous receviez?
En étiez-vous ...(lisez les quatre premières
catégories)...
... très satisfait(e)?
... satisfait(e)?
... insatisfait(e)?
... très insatisfait(e)?
(ne lisez pas)
... Ne sait pas, n'a pas d'opinionPour i
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C32. Combien d'heures par semaine C37. Avez-vous commencé à travailler
travaillez-vous habituellement à cet emploi? pour l'employeur que vous aviez la semaine
(Si l'enquêté(e) répond que le nombre
d'heures travaillées varie, demandez-lui la
moyenne des quatre dernières semaines)

-> Si 30 ou plus, passez à C35
Nombre d'heures_____

C33. Quelle est la raison principale pour
laquelle vous travailliez habituellement
moins de 30 heures par semaine? (Ne lisez
pas la liste; ne cochez qu'une seule réponse) Oui passez à G1
... N'a pu trouver que du travail à moins de Non passez à C40

30 heures par semaine/à temps partiel
... Va à l'école
... Obligations personnelles ou familiales
... Ne voulait pas de travail à 30 heures ou

plus par semaine/à temps plein passezà
C35

... Autre raison (Précisez)

C34. Au cours de la semaine dernière,
cherchiez-vous un emploi auquel vous
travailleriez 30 heures ou plus par semaine?

Oui
Non

C35. Avez-vous eu une interruption de
trois mois ou plus depuis le début de cet
emploi, par exemple à cause d'une mise à
pied temporaire, d'un congé, d'une maladie
ou de n'importe quelle autre raison?

Oui passez à C46
Non

C36. À L'INTERVIEWER: Si blanc à C13,
 cochez passez à C39
Sinon passez à C37

dernière avant d'avoir terminé le
programme d'études menant au ... (lire
ligne A)?

Oui passez à C39
Non

C38. Avez-vous commencé à travailler
pour cet employeur dans le mois suivant la
fin du programme?

C39. À quelle date avez-vous commencé
pour la première fois à travailler pour cet
employeur?

Mois Année passez à G1

C40. À quelle date avez-vous commencé
pour la première fois de travailler pour cet
employeur?

Mois_____Année_____ passez à G1

C41. L'emploi que vous aviez la semaine
dernière était-il votre premier emploi après
avoir terminé le programme d'études
menant au ... (lire ligne A)?

Oui passez à C45
Non

C42. À quelle date avez-vous commencé
votre premier emploi après avoir terminé le
programme d'études?

Mois Année

C43. Était-ce un emploi auquel vous
travailliez habituellement 30 heures ou plus
par semaine?

Oui
Non
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C44. S'agissait-il d'un emploi permanent C48. Avez-vous recommencé à travailler
ou d'un emploi temporaire? pour cet employeur dans le mois suivant la

Permanent Temporaire

C45. À L'INTERVIEWER: Non passez à C50
La date à C40 est-elle .. N'a pas encore repris passez à C51
après 10 91? passez à D1a
de 02 91 à 10 91? passez à E1a
autre? passez à F1

C46. Quelle est la raison principale pour
avoir cessé d'occuper cet emploi? (Ne lisez
pas la liste; ne cochez qu'une seule réponse.
S'il y avait plus d'une interruption, demandez C50. À quelle date avez-vous recommencé
la raison pour l'interruption la plus récente.)
... Mise à pied temporaire dû au caractère

saisonnier de l'emploi Mois_____Année_____
... Mise à pied temporaire pour autres raisons

que celle dû au caractère saisonnier de
l'emploi

... Allait à l'école

... Maladie ou incapacité du répondant

... Travail sur demande

... A trouvé un nouvel emploi/avait un autre
emploi

... Congé de maternité

... Autre (Spécifiez)

C47. En pensant à la date la plus récente à
laquelle vous avez recommencé à travailler
pour cet employeur, était-ce avant d'avoir
terminé le programme d'études menant au
... (lire ligne A)?

Oui passez à C49
Non
N'a pas encore recommencé   passez à C51

fin du programme?
Oui

C49. À quelle date avez-vous commencé
pour la première fois à travailler pour
l'employeur que vous aviez la semaine
dernière?

Mois_____ Année_____ passez à G1

pour la dernière fois à travailler pour cet
employeur?

C51. À quelle date avez-vous commencé
pour la première fois à travailler pour
l'employeur que vous aviez la semaine
dernière?

Mois_____Année_____

C52. L'emploi que vous aviez la semaine
dernière était-il votre premier emploi après
avoir terminé le programme d'études
menant au ... (lire ligne A)?

Oui passez à C56
Non

C53. À quelle date avez-vous commencé
votre premier emploi après avoir terminé le
programme d'études? 

Mois_____ Année_____

C54. Était-ce un emploi auquel vous
travailliez habituellement 30 heures ou plus
par semaine?

Oui
Non
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C55. S'agissait-il d'un emploi permanent D. LA DERNIÈRE SEMAINE
ou d'un emploi temporaire?

Permanent Temporaire

C56. À L'INTERVIEWER:
La date à C50 est-elle ...

blanc? passez à D1a
après 10 91? passez à D1a
de 02 91 à 10 91? passez à E1a Oui passez à D1b
autre? passez à F1 Non passez à D1b

D'OCTOBRE 1991.

D1a. Maintenant, quelques questions sur la
dernière semaine d'octobre 1991.  Au cours
de cette semaine, étiez-vous inscrit(e) à un
cours crédité à un établissement
d'éducation ou de formation?

Ne sait pas passez à D1b

D1b. Était-ce à temps plein ou à temps
partiel?

À temps plein
À temps partiel
Non
Ne sait pas

D2. Au cours de cette semaine, avez-vous
travaillé à un emploi ou à une entreprise?

Oui passez à D5
Non
Ne sait pas

D3. Cette semaine-là, aviez-vous un emploi
ou une entreprise auquel vous n'avez pas
travaillé?

Oui
Non passez à D7a
Ne sait pas

D4. Étiez-vous absent(e) du travail à cause
d'une mise à pied temporaire?

Oui
Non

D5. S'agissait-il d'un emploi à temps plein,
c'est-à-dire d'un emploi comportant
habituellement 30 heures ou plus de travail
par semaine?

Oui passez à E1a
Non
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D6. Aviez-vous un emploi à temps plein E. LA DERNIÈRE SEMAINE DE
devant commencer à une date future
déterminée?

Oui passez à E1a E1a. Maintenant, quelques questions sur la
Non passez à D9

D7a. Pendant la dernière semaine de cette semaine, étiez-vous inscrit(e) à un
d'octobre 1991, aviez-vous un emploi
devant commencer à une date future
déterminée?

Oui
No passez à D8

D7b. S'agissait-il d'un emploi à temps
plein, c'est-à-dire de 30 heures ou plus par
semaine?

Oui passez à E1a
Non passez  à D9

D8. Cherchiez-vous un emploi au cours de
la dernière semaine d'octobre 1991?

Oui
Non passez à E1a

D9. Cherchiez-vous un emploi à temps
plein?

Oui travaillé?
Non

JANVIER 1991

dernière semaine de janvier 1991, c'est-à-
dire, il y a environ un an et demi.  Au cours

cours crédité à un établissement
d'éducation ou de formation?

Oui
Non passez à E2
Ne sait pas passez à E2

E1b. Était-ce à temps plein ou à temps
partiel?

À temps plein
À temps partiel

E2. Au cours de cette semaine, avez-vous
travaillé à un emploi ou à une entreprise?

Oui passez à E5
Non

E3. Cette semaine-là, aviez-vous un emploi
ou une entreprise auquel vous n'avez pas

Oui
Non passez à E7a

E4. Étiez-vous absent(e) du travail à cause
d'une mise à pied temporaire?

Oui
Non
Je ne m'en souviens pas

E5. S'agissait-il d'un emploi à temps plein,
c'est-à-dire d'un emploi comportant
habituellement 30 heures ou plus de travail
par semaine?

Oui passez à F1
Non
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E6. Aviez-vous un emploi à temps plein F. PÉRIODE DEPUIS LA FIN DES
devant commencer à une date future
déterminée?

Oui passez à F1 F1. Les questions qui suivent portent sur
Non passez à E9

E7a. Pendant la dernière semaine de
janvier 1991, aviez-vous un emploi devant à la recherche d'un emploi pour une
commencer à une date future déterminée? période donnée?

Oui Oui
Non passez à E8 Non passez à F5

E7b. S'agissait-il d'un emploi à temps F2. Au cours de cette période, pendant
plein, c'est-à-dire de 30 heures ou plus par combien de mois en tout avez-vous été sans
semaine? emploi et à la recherche d'un emploi?

Oui passez à F1 -> Si moins d'un mois, inscrivez "00" et
Non passez à E9 passez à F5

Nombre de mois_____
E8. Cherchiez-vous un emploi au cours de
la dernière semaine de janvier 1991?

Oui
Non passez à F1

E9. Cherchiez-vous un emploi à temps Oui
plein?

Oui
Non

ÉTUDES POSTSECONDAIRES

toute la période depuis que vous avez
obtenu le ...(lire ligne A).... Au cours de
cette période, avez-vous été sans emploi et

F3. Pendant cette période de ...(lire la
réponse à F2)... où vous étiez à la recherche
d'un emploi, avez-vous été à un moment
donné étudiant(e) à temps plein?

Non passez à F5

F4. Au cours de cette période de ...(lire la
réponse à F2)..., pendant combien de temps
avez-vous été étudiant(e) à temps plein?

Nombre de mois_____

À L'INTERVIEWER: F4 ne doit pas être plus
grand que F2)
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F5. Quelques-fois on n'a pas d'emploi et on G. QUESTIONS GÉNÉRALES DE
ne cherche pas d'emploi parce qu'on va à
l'école, ou on est malade, ou on a des
responsabilités familiales. Depuis que vous
avez obtenu le ...(lire ligne A)..., vous est-il
arrivé d'être sans emploi et de NE PAS
chercher d'emploi pour n'importe quelle
raison?

Oui
Non passez à G1 raisons pour lesquelles vous vous êtes

F6. Au cours de cette période, pendant mesure était-ce important pour vous
combien de mois en tout avez-vous été sans
emploi et PAS à la recherche d'un emploi?
-> Si moins d'un mois, inscrivez "00" et que c'était très important, important, pas
passez à G1 très important, ou pas important du tout?

Nombre de mois

F7. Au cours de la période où vous ne
cherchiez PAS d'emploi, vous attendiez-
vous à un moment donné à commencer un
nouvel emploi ou à retourner à un ancien
emploi?

Oui d'acquérir des connaissances approfondies
Non passez à G1 d'un domaine d'études? [Diriez-vous que

F8. Pendant combien de mois attendiez-
vous? [C'est-à-dire, dans combien de mois
pensiez-vous commencer un nouvel emploi
ou retourner à un ancien emploi, pendant
la période où vous ne cherchiez PAS
d'emploi?]

Nombre de mois_____

. . (À L'INTERVIEWER: F8 ne doit pas être
plus grand que F6) améliorer en général?

FORMATION.

G1. À L'INTERVIEWEUR:
Si "METIER" est inscrit à la ligne C,
cochez passez à G19
Sinon passez à G2

G2. Je vais vous poser des questions sur les

inscrit(e) au ...(lire ligne A).... Dans quelle

d'acquérir les compétences requises pour
une profession en particulier?  Diriez-vous

... très important

... important

... pas très important

... pas important du tout

G3. Quand vous vous êtes inscrit(e), dans
quelle mesure était-ce important pour vous

c'était très important, important, pas très
important, ou pas important du tout?]
... très important
... important
... pas très important
... pas important du tout

G4. Lorsque vous avez décidé de vous
inscrire au programme, dans quelle mesure
était-ce important pour vous de vous

... très important

... important

... pas très important

... pas important du toutPour i
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G5. Lorsque vous avez décidé de vous G9. Dans quelle mesure étiez-vous
inscrire au programme, dans quelle mesure satisfait(e) de la qualité de l'enseignement?
était-ce important pour vous d'améliorer
vos chances d'un revenu élevé?
... très important ... insatisfait(e)
... important ... très insatisfait(e)
... pas très important
... pas important du tout

G6. Pendant que vous étiez inscrit(e), dans
quelle mesure étiez-vous satisfait(e) des programme vous a donné les compétences
services de l'établissement tels que les requises pour une profession en particulier?
bibliothèques, les laboratoires ou les Diriez-vous dans une large mesure, jusqu'à
ordinateurs? Diriez-vous que vous en étiez un certain point, pas beaucoup, ou pas du
très satisfait(e), satisfait(e), insatisfait(e), ou tout?
très insatisfait(e)?
... très satisfait(e) ... jusqu'à un certain point
... satisfait(e) ... pas beaucoup
... insatisfait(e) ... pas du tout
... très insatisfait(e)

G7. Dans quelle mesure étiez-vous
satisfait(e) du nombre de personnes dans connaissances approfondies d'un domaine
les classes?  [Diriez-vous que vous en étiez d'études? [Diriez-vous dans une large
très satisfait(e), satisfait(e), insatisfait(e), ou mesure, jusqu'à un certain point, pas
très insatisfait(e)?] beaucoup, ou pas du tout?]
... très satisfait(e) ... dans une large mesure
... satisfait(e) ... jusqu'à un certain point
... insatisfait(e) ... pas beaucoup
... très insatisfait(e) ... pas du tout

G8. Dans quelle mesure étiez-vous G12. Dans quelle mesure pensez-vous que
satisfait(e) de la disponibilité de la faculté à le programme vous a permis de vous
l'égard des étudiant(e)s? améliorer en général?
... très satisfait(e) ... dans une large mesure
... satisfait(e) ... jusqu'à un certain point
... insatisfait(e) ... pas beaucoup
... très insatisfait(e) ... pas du tout

... très satisfait(e)

... satisfait(e)

G10. Compte tenu de votre expérience
depuis l'obtention de votre diplôme, dans
quelle mesure pensez-vous que le

... dans une large mesure

G11. Dans quelle mesure pensez-vous que
le programme vous a donné des
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G13. Dans quelle mesure pensez-vous que G19. Depuis l'obtention du ...(lire ligne
le programme a amélioré vos chances d'un A)... en 1990, d'après votre expérience
revenu élevé?
... dans une large mesure
... jusqu'à un certain point
... pas beaucoup
... pas du tout

G14. Dans quelle mesure pensez-vous que
le programme vous a donné des
connaissances sur les opportunités de
carrière dans votre domaine d'études?
... dans une large mesure
... jusqu'à un certain point
... pas beaucoup
... pas du tout

G15. Dans quelle mesure le programme a-
t-il développé vos compétences de bien
écrire?
... dans une large mesure
... jusqu'à un certain point
... pas beaucoup
... pas du tout

G16. Et vos compétences de bien parler?
... dans une large mesure
... jusqu'à un certain point
... pas beaucoup
... pas du tout

G17. Et de structurer votre pensée?
... dans une large mesure
... jusqu'à un certain point
... pas beaucoup
... pas du tout

G18. Et finalement à prendre des décisions?
... dans une large mesure
... jusqu'à un certain point
... pas beaucoup
... pas du tout

auriez-vous choisi le même domaine
d'études ou de spécialisation?

Oui passez à G21
Non
Ne sait pas passez à G21

G20. Quel domaine d'études ou de
spécialisation auriez-vous choisi?  (S'il y en
a deux, inscrivez d'abord le plus important)
1.

2.

G21. Auriez-vous suivi le programme à la
même école ou au même  établissement?

Oui
Non
Ne s'applique pas

G22. Auriez-vous choisi le même niveau de
programme? [c'est-à-dire, université ou
collège ou formation professionelle?]

Oui passez à G25
Non

G23. Quel niveau de programme auriez-
vous choisi: universitaire, collégial ou un
programme de formation professionnelle?
... Universitaire
... Collégiale passez à G25
... Formation professionnelle passez à G25
... Ne sait pas passez à G25
... Autre (Précisez) passez à G25
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G24. Quel niveau de grade ou de diplôme G28. De quel métier s'agissait-il?
auriez-vous choisi? (Ne lisez pas la liste;
cochez une case seulement)
... Baccalauréat, général ou avec

spécialisation, ou certificat ou diplôme
inférieur au baccalauréat

... Maîtrise, ou certificat ou diplôme
supérieur au baccalauréat

... Doctorat acquis

... Ne sait pas

... Autre: (Précisez)

G25. Dans l'ensemble, est-il important
pour vous que votre emploi corresponde à
votre domaine d'études ou à votre
spécialité?  Cela vous semble-t-il ... (lisez les
quatre premières catégories) ...
... très important?
... important?
... pas important?
... pas important du tout?
(ne lisez pas)
... Ne sait pas, n'a pas d'opinion

G26. Depuis la fin des études du ...(lire
ligne A)... en 1990, vous êtes-vous inscrit(e)
pour devenir un apprenti dans un métier?

Oui
Non passez à G29

G27. S'agissait-il d'une inscription officielle
auprès d'une autorité provinciale en
matière d'apprentissage?

Oui
Non passez à G29

G29. Depuis la fin des études du ...(lire
ligne A)... en 1990, avez-vous complété un
autre programme d'études universitaires,
collégiales ou de métier menant à un grade,
à un diplôme ou à un certificat? Ne pas
inclure un programme d'apprentissage.

Oui
Non passez à G31

G30a. De quel genre de grades, de
diplômes, de certificats ou de licences
s'agissait-il? (Ne lisez pas la liste; cochez
toutes les
réponses)
a. Certificat ou diplôme d'école de métier ou

de formation professionnelle
b. Certificat ou diplôme de collège

communautaire, de CEGEP, d'institut
technique ou d'école d'infirmerie

c. Certificat ou diplôme universitaire inférieur
au baccalauréat

d. Baccalauréat (par ex., B.A.,B.Sc.,B.A.Sc.,
B.Éd. de 4 années)

e. Certificat ou diplôme supérieur au
baccalauréat

f. Diplôme en médecine (M. D.), en art
dentaire (D. D. S., D. M. D.), en médecine
vétérinaire (D. M. V.), en  droit (LL. B.),
en optométrie (O. D.) ou en théologie (M.
DIV.), ou B.Éd. d'une année après
l'obtention d'un autre baccalauréat

g. Maîtrise (par ex., M.A., M.Sc., M.Éd.)
h. Doctorat acquis (par ex., Ph.D., D.Sc.,

D.Éd.)
i. Autre: (Précisez)Pour i

nfo
rm

at
io

n se
ulem

en
t



21

G30b. Quel était le principal domaine
d'études ou de spécialisation?

G30c. Dans quel mois et année avez-vous
terminé le programme?

Mois    Année

G31. Depuis la fin des études du ...(lire
ligne A)... en 1990, avez-vous suivi d'autres
cours crédités, en incluant des cours par
corréspondance?

Oui
Non passez à G33

G32a. A quel genre de grades, de diplômes,
de certificats ou de licences s'appliquent-ils,
ces cours? (Ne lisez pas la liste; cochez toutes
les réponses)
a. Certificat ou diplôme d'école de métier ou

de formation professionnelle
b. Certificat ou diplôme de collège

communautaire, de CEGEP, d'institut
technique ou d'école d'infirmerie

c. Certificat ou diplôme universitaire inférieur
au baccalauréat

d. Baccalauréat (par ex., B.A.,B.Sc.,B.A.Sc.,
B.Éd. de 4 années)

e. Certificat ou diplôme supérieur au rembourser du total emprunté grâce au
baccalauréat programme de prêt étudiant? (arrondissez

f. Diplôme en médecine (M. D.), en art à la centaine près ou cochez "zéro" ou "ne
dentaire (D. D. S., D. M. D.), en médecine sait pas")
vétérinaire (D. M. V.), en  droit (LL. B.), 0  0  $
en optométrie (O. D.) ou en théologie (M. Zéro
DIV.), ou B.Éd. d'une année après Ne sait pas
l'obtention d'un autre baccalauréat

g. Maîtrise (par ex., M.A., M.Sc., M.Éd.)
h. Doctorat acquis (par ex., Ph.D., D.Sc.,

D.Éd.)

i. Diplôme, certificat ou licence d'association
professionnelle, par ex., dans le domaine
de la comptabilité, des affaires bancaires
ou de l'assurance.

j. Autre: (Précisez)

G32b. Quel est le principal domaine
d'études ou de spécialisation?

G33. À L'INTERVIEWEUR:
Si "METIER" est inscrit à la ligne C,
cochez passez à H1
sinon passez à G34

G34. Au cours de TOUTES vos études,
avez-vous déjà emprunté de l'argent grâce
au programme de prêt étudiant?

Oui
Non passez à G39

G35. Combien avez-vous emprunté au total
grâce au programme de prêt étudiant?
(Arrondissez à la centaine près)

   0  0  $

G36. Au moment de l'obtention du ...(lire
ligne A)... en 1990, combien deviez-vous
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G37. Combien devez-vous encore G43. Avez-vous eu des problèmes pour
aujourd'hui? (arrondissez à la centaine près rembourser vos emprunts?
ou cochez "zéro" ou "ne sait pas")

0  0  $
Zéro passez à G39
Ne sait pas H. QUESTIONS GÉNÉRALES

G38. Avez-vous eu des problèmes pour
rembourser vos emprunts?

Oui êtes-vous né(e)?
Non

G39. Au cours de TOUTES vos études, lieu dans votre enfance? (Cochez une case
avez-vous déjà contracté d'autres types
d'emprunt, par exemple, à vos parents ou
directement à une banque?

Oui Autre langue
Non passez à H1

G40. Combien avez-vous emprunté au total Oui
de cette manière?  (Arrondissez à la centaine
près)

0  0  $ H3.Quelle langue parlez-vous

G41. Au moment de l'obtention du ...(lire plus)
ligne A)... en 1990, combien deviez-vous
rembourser de ces emprunts? (arrondissez
à la centaine près ou cochez "zéro" ou "ne
sait pas")

0  0  $
Zéro assez bien pour soutenir une conversation
Ne sait pas assez longue et sur divers sujets? (Cochez

G42. Combien devez-vous encore
aujourd'hui de ces emprunts? (arrondissez
à la centaine près ou cochez "zéro" ou "ne
sait pas")

    0  0  $
Zéro passez à H1
Ne sait pas

Oui
Non

H1. Maintenant, quelques questions
générales. En quel mois et en quelle année

Mois _____  Année_____

H2a. Quelle langue parliez-vous en premier

ou plus)
Anglais
Français

H2b. Est-ce que vous la comprenez encore?

Non

habituellement à la maison? (Cochez une ou

Anglais
Français
Autre langue

H4. Quelles autres langues connaissez-vous

une ou plus)
Anglais
Français
Autre langue
Aucune autrePour i
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H5. À L'INTERVIEWER:
Si "BILINGUAL/BILINGUE" est inscrit à
la ligne E
cochez passez à H6
Sinon passez à H7

H6. Dans quelle langue avez-vous suivi la
plupart des cours du programme d'études ... Études primaires
menant à votre ...(lire ligne A)...? (Ne lisez ... Études secondaires partielles
pas la liste) ... Études secondaires complétées

Anglais ... Certificat ou diplôme de formation
Français professionnelle ou de métier
Anglais et français à peu près également ... Certains cours d'un collège
Une autre langue communautaire, d'un CEGEP, d'un institut

H7. Quel est votre état matrimonial? Êtes-
vous ...(lisez les catégories)...

actuellement marié(e) ou vivant en
union libre?
célibataire, c'est-à-dire jamais
marié(e)?
veuf(ve)?
séparé(e) ou divorcé(e)?

H8a. Avez-vous des enfants à charge?
Oui
Non

H8b. Quel âge ont-ils? (Inscrivez l'âge en
années lors du dernier anniversaire)

H9. Quel est le niveau d'instruction le plus
élevé de votre père et de votre mère ou
tuteur? (Ne lisez pas la liste; cochez une case
dans chaque colonne)
... Père
... Mère
... Ne sait pas
... Aucunes études scolaires (autodidacte)

technique ou d'une école de sciences
infirmières

... Études complètes d'un collège, d'un
CEGEP, d'un institut technique ou d'une
école de sciences infirmières

... Études universitaires partielles (aucun
diplôme)

... École normale

... Certificat ou diplôme inférieur au
baccalauréat

... Baccalauréat (par ex.,B.A., B.Sc.,
B.A.Sc., B.Éd de 4 années)

... Certificat ou diplôme supérieur au
baccalauréat

... Diplôme en médecine (M. D.), en art
dentaire (D. D. S., D. M. D.), en médecine
vétérinaire (D. M. V.), en  droit (LL. B.),
en optométrie (O. D.) ou en théologie (M.
DIV.), ou B.Éd. d'une année après
l'obtention d'un autre baccalauréat

... Maîtrise (par ex.,M.A., M.Sc., M. Éd.)

... Doctorat acquis (par ex.,. Ph.D., D.Sc., D.
Éd.)

... Autre (Précisez)Pour i
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H10. Les canadiens proviennent de H11. Etes-vous limité(e) dans vos activités
plusieurs origines ethniques, culturelles ou à cause d'une incapacité physique, d'une
raciales, par exemple, britannique, incapacité mentale ou d'un problème de
française, indienne de l'Amérique du Nord, santé chronique, c'est-à-dire, qui dure
chinoise, noire, japonaise, grecque.  Quelle depuis six mois ou qui devrait durer six
est votre origine ethnique ou culturelle? (Ne mois ou plus ... (lisez la liste)
lisez pas la liste; cochez toutes les réponses Oui Non Sans objet
données) à la maison?

britannique (de l'Angleterre, l'Écosse, à l'école?
l'Irlande, etc.) au travail?
française dans d'autres activités, par exemple,
allemande dans vos trajets entre la maison et votre
italienne lieu de travail ou dans vos loisirs?
chinoise
japonaise
coréenne
philippine
des Indes (de l'Inde, du Pakistan, du
Bangladesh, de l'Afrique orientale, de la
Guyane, etc.)
noire (de l'Afrique, des Antilles, de Haïti,
des É.-U., du Canada, etc.)
indienne de l'Amérique du Nord
métisse
inuit (esquimau)
arabe (de l'Égypte, de la Jordanie, du
Liban, de l'Iraq, etc.)
de l'Asie occidentale (de la Syrie, de la
Turquie, de l'Afghanistan, de l'Arménie,
de l'Iran, etc.)
de l'Asie du Sud-est (de la Birmanie, de la
Kampoutchéa (Cambodge), du Laos, de la
Thaïlande, du Viêt-Nam, etc.)
de l'Afrique du Nord (de l'Algérie, du
Maroc, de la Tunisie, etc.)
de l'Amérique latine (du Mexique, de
l'Amérique centrale, de l'Amérique du
Sud)
canadienne

autres (Spécifiez)

H12. Avez-vous des incapacités ou
handicaps de longue durée, c'est-à-dire, qui
dure depuis six mois ou qui devrait durer
six mois ou plus?

Oui
Non

H13. Quel était votre revenu personnel
total au mille dollars le plus près de toutes
les sources pendant les 12 derniers mois,
avant l'impôt et d'autres déductions? 

0  0  0  $
Aucun revenu
Ne sait pas
A refusé

H14. Au cours de l'année 1991, avez-vous
participé à un programme de formation
d'Emploi et Immigration Canada?

Oui
Non passez à H17
Ne sait pas passez à H17
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H15. Auxquels des programmes suivants H17. Il est possible que nous veuillons vous
de formation d'Emploi et Immigration contacter de nouveau pour un suivi de
Canada avez-vous participé ...? (lisez la l'étude actuelle.  Je voudrais confirmer que
liste) votre nom et votre adresse sont ...(lisez de la

Cours préparatoires à la formation
professionnelle [Cours de rattrappage]?

Oui Non
Formation professionnelle?

Oui Non
Cours de langue? Prénom

Oui Non
Une autre formation préparatoire [par
exemple, Formation préparatoire à
l'emploi, Initiation professionnelle]?
(Spécifiez)

(ne lisez pas)
Ne sait pas quel programme

H16. Qui vous a informé de ce
programme?  Etait-ce ...(lisez la liste;
cochez une case ou plus.  Si plus d'un
programme, posez la question sur le
programme de durée la plus longue.)

un employeur?
un Centre d'emploi du Canada?
ou un autre groupe ou organisation?
(Spécifiez)

(ne lisez pas)
Ne sait pas

Feuille d'information et cochez "aucun
changement" ou inscrivez les corrections)
Nom

Aucun changement OU:

Nom de famille

 Adresse:
Aucun changement OU:

Rue (numéro et nom), no. d'appartement
Ville, village
Province
 Code postal
Aucun changement OU:

Code postal
No. de téléphone au domicile
Aucun changement OU:

Code régional Numéro

H18. À L'INTERVIEWER:
Si blanc à C19
cochez passez à H20
Sinon, passez à H19

H19. Voulez-vous me donner votre numéro
de téléphone au travail?

Code régional Numéro
aucun téléphone au travail

Pour i
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H20. Pourriez-vous me donner le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone de
quelqu'un que nous pourrions rejoindre si
vous démenagiez - par exemple un ami, un
parent ou un voisin?  Nous
communiquerons avec cette personne
seulement si vous avez démenagé et
seulement en vue de nous informer de votre
nouvelle adresse ou de votre nouveau
numéro de téléphone.
Nom Secrétariat d'État et les ministères

provinciaux de l'éducation et de la main-
d'oeuvre.  Les renseignements

Nom de famille                   Prénom communiqués à ces groupes ne
Même adresse et même numéro de téléphone comprendront pas de noms ni d'autres
qu'à H17 OU:

Rue (numéro et nom), no. d'appartement

Ville, village

Province participé à l'enquête.

Code postal
No. de téléphone au domicile

Code régional Numéro
. . OU:
No. de téléphone au bureau

Code régional Numéro

H21. A L'INTERVIEWEUR: Lisez
textuellement l'entente suivante sur la collecte
conjointe et le partage des données:
Pour éviter le dédoublement des enquêtes,
Statistique Canada effectue la présente
enquête conjointement avec Emploi et
Immigration Canada, le Département du

données identifiant les individus, seront
tenus confidentiels et ne serviront qu'à des
fins statistques.

Consentez-vous à partager vos réponses?
Oui
Non

FIN DE L'INTERVIEW: Merci d'avoir

(À L'INTERVIEWER: Veuillez répondre aux
H22 - H24 et vérifier que les H17 et H20 ont
été complétés correctement.  Inscrivez l'état
final de l'interview à la deuxième page.)

H22.  Province ou territoire où se trouvait
l'enquêté au moment de l'interview:

T. N.
Québec
Alb.
Î.P.É.
Ontario
C. B.
N.É.
Man.
Yukon
N.B.
Sask.
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T. N.-O.

H23.  Langue de l'interview:
Anglais
Français

H24.  Sexe du répondant.  (votre opinion)
Mâle
Femelle
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