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JVWS 

 

   

Postes vacants (JVW) 
 

JVW_BEG  

 

JVW_Q10A Vérifier ou indiquer la dénomination sociale de l’entreprise ou de 

l’organisation et corrigez-les au besoin. 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Les modifications apportées à la dénomination 

sociale doivent être effectuées uniquement dans le but de corriger 

une erreur d’orthographe ou de typographie.  

 

Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de renseignements. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q10B Vérifier ou indiquer  le nom commercial de l’entreprise ou de 

l’organisation et corrigez-les au besoin. 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Les modifications apportées à la dénomination 

sociale doivent être effectuées uniquement dans le but de corriger 

une erreur d’orthographe ou de typographie. 

 

Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de renseignements. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q20A Vérifier ou indiquer les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir ce 

questionnaire et corrigez-les au besoin.  

 

Prénom: 

   

 INTERVIEWEUR : Note : La personne-ressource désignée est la personne 

qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas 

nécessairement celle qui le remplit. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q20B Vérifier ou indiquer les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir ce 

questionnaire et corrigez-les au besoin. 
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Nom de famille: 

   

 INTERVIEWEUR : Note : La personne-ressource désignée est la personne 

qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas 

nécessairement celle qui le remplit. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q20C Vérifier ou indiquer les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir ce 

questionnaire et corrigez-les au besoin. 

 

Titre: 

   

 INTERVIEWEUR : Note : La personne-ressource désignée est la personne 

qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas 

nécessairement celle qui le remplit. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q20D Vérifier ou indiquer les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir ce 

questionnaire et corrigez-les au besoin. 

 

Adresse de courriel : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : La personne-ressource désignée est la personne 

qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas 

nécessairement celle qui le remplit.  

Exemple : utilisateur@exemple.gov.ca 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

COPIE POUR IN
FORMATIO

N 

NE PAS U
TILI

SER POUR R
APPORTER 



Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) 

2020 / Enquête sur les postes vacants et les salaires / QE(Ancien) 

 
 

2020-01-07  Page 7 - 38 

 

 

JVW_Q20E Vérifier ou indiquer les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir ce 

questionnaire et corrigez-les au besoin.  

 

Adresse postale (numéro et rue) : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : La personne-ressource désignée est la personne 

qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas 

nécessairement celle qui le remplit. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q20F Vérifier ou indiquer les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir ce 

questionnaire et corrigez-les au besoin.  

 

Ville: 

   

 INTERVIEWEUR : Note : La personne-ressource désignée est la personne 

qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas 

nécessairement celle qui le remplit. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q20G Vérifier ou indiquer les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir ce 

questionnaire et corrigez-les au besoin.  

 

Province, territoire ou état : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : La personne-ressource désignée est la personne 

qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas 

nécessairement celle qui le remplit. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q20H Vérifier ou indiquer les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir ce 

questionnaire et corrigez-les au besoin.  

 

Code postal ou code de zone : 
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 INTERVIEWEUR : Note : La personne-ressource désignée est la personne 

qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas 

nécessairement celle qui le remplit.  

 

Exemple : A9A 9A9 ou 12345-1234 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q20I Vérifier ou indiquer les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir ce 

questionnaire et corrigez-les au besoin.  

 

Pays: 

   

 INTERVIEWEUR : Note : La personne-ressource désignée est la personne 

qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas 

nécessairement celle qui le remplit. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q20J Vérifier ou indiquer les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir ce 

questionnaire et corrigez-les au besoin.  

 

Numéro de téléphone (incluant l’indicatif régional) : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : La personne-ressource désignée est la personne 

qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas 

nécessairement celle qui le remplit.  

Note : La personne-ressource désignée est la personne qui devrait 

recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas nécessairement celle qui 

le remplit.  

 

Exemple : 123-123-1234 

   

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 9 999 999 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q20K Vérifier ou indiquer les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir ce 

questionnaire et corrigez-les au besoin.  

 

Numéro de poste (s’il y a lieu) : 
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 INTERVIEWEUR : Note : La personne-ressource désignée est la personne 

qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas 

nécessairement celle qui le remplit. 

   

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 9 999 999 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q20L Vérifier ou indiquer les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir ce 

questionnaire et corrigez-les au besoin.  

 

Numéro de télécopieur (incluant l’indicatif régional) : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : La personne-ressource désignée est la personne 

qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas 

nécessairement celle qui le remplit.  

 

Exemple : 123-123-1234 

   

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 9 999 999 999) 

   

 NSP, RF  

 

JVW_Q20M Vérifier ou indiquer les coordonnées de la personne-ressource de 

l’entreprise ou de l’organisation désignée pour recevoir ce 

questionnaire et corrigez-les au besoin.  

 

Langue de communication préférée : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : La personne-ressource désignée est la personne 

qui devrait recevoir ce questionnaire, mais elle n’est pas 

nécessairement celle qui le remplit. 

   

 1 Anglais  

 2 Français  

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q70 On vous demandera maintenant de fournir des informations sur 

l’emploi, les postes vacants et les salaires offerts [à 

l'emplacement/pour] [adresse commercial] à [ville]? Si vous êtes 

incapable de rapporter spécifiquement pour cet emplacement, vous 

pouvez le regrouper avec d’autres emplacements. 

 

Pouvez-vous rapporter spécifiquement pour [adresse commercial]? 
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 INTERVIEWEUR : Note: Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

 1 Oui  

 2 Non, nous devons 

regrouper avec d'autres 

emplacements 

 

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q80 Combien d’emplacements autre que [adresse commercial] doivent 

être regroupés? 

 

Nombre d’emplacements 

   

 INTERVIEWEUR : Veuillez regrouper le plus petit nombre possible 

d’emplacements. 

   

 |_|_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 99 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q91A Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 1 

Nom commercial : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (64 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q91B Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 1 

Adresse (numéro et rue) : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (64 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q91C Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 1 
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Ville : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (32 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q91D Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 1 

Province, territoire : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

 10 Terre-Neuve-et-Labrador  

 11 Île-du-Prince-Édouard  

 12 Nouvelle-Écosse  

 13 Nouveau-Brunswick  

 24 Québec  

 35 Ontario  

 46 Manitoba  

 47 Saskatchewan  

 48 Alberta  

 59 Colombie-Britannique  

 60 Yukon  

 61 Territoires du Nord-Ouest  

 62 Nunavut  

 NSP, RF  

 

JVW_Q91E Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 1 

Code postal : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (6 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q92A Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 2 

Nom commercial : 
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 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (64 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q92B Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 2 

Adresse (numéro et rue) : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (64 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q92C Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 2 

Ville : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (32 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q92D Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 2 

Province, territoire : 
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 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

 10 Terre-Neuve-et-Labrador  

 11 Île-du-Prince-Édouard  

 12 Nouvelle-Écosse  

 13 Nouveau-Brunswick  

 24 Québec  

 35 Ontario  

 46 Manitoba  

 47 Saskatchewan  

 48 Alberta  

 59 Colombie-Britannique  

 60 Yukon  

 61 Territoires du Nord-Ouest  

 62 Nunavut  

 NSP, RF  

 

JVW_Q92E Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 2 

Code postal : 

   

   

 (6 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q93A Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 3 

Nom commercial : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (64 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q93B Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 3 

Adresse (numéro et rue) : 
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 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (64 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q93C Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 3 

Ville : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (32 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q93D Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 3 

Province, territoire : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

 10 Terre-Neuve-et-Labrador  

 11 Île-du-Prince-Édouard  

 12 Nouvelle-Écosse  

 13 Nouveau-Brunswick  

 24 Québec  

 35 Ontario  

 46 Manitoba  

 47 Saskatchewan  

 48 Alberta  

 59 Colombie-Britannique  

 60 Yukon  

 61 Territoires du Nord-Ouest  

 62 Nunavut  

 NSP, RF  

 

JVW_Q93E Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 3 

Code postal : 
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 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (6 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q94A Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 4 

Nom commercial : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (64 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q94B Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 4 

Adresse (numéro et rue) : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (64 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q94C Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que {adresse commercial} à {ville}. 

 

Emplacement 4 

Ville : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (32 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q94D Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 4 

Province, territoire : 
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 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

 10 Terre-Neuve-et-Labrador  

 11 Île-du-Prince-Édouard  

 12 Nouvelle-Écosse  

 13 Nouveau-Brunswick  

 24 Québec  

 35 Ontario  

 46 Manitoba  

 47 Saskatchewan  

 48 Alberta  

 59 Colombie-Britannique  

 60 Yukon  

 61 Territoires du Nord-Ouest  

 62 Nunavut  

 NSP, RF  

 

JVW_Q94E Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 4 

Code postal : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q95A Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 5 

Nom commercial : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (64 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q95B Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 5 

Adresse (numéro et rue) : 
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 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q95C Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 5 

Ville : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (32 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q95D Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commerciale] in [viille]. 

 

Location 5 

Province, territory: 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

 10 Terre-Neuve-et-Labrador  

 11 Île-du-Prince-Édouard  

 12 Nouvelle-Écosse  

 13 Nouveau-Brunswick  

 24 Québec  

 35 Ontario  

 46 Manitoba  

 47 Saskatchewan  

 48 Alberta  

 59 Colombie-Britannique  

 60 Yukon  

 61 Territoires du Nord-Ouest  

 62 Nunavut  

 NSP, RF  

 

JVW_Q95E Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 5 

Code postal : 
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 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (6 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q96A Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 6 

Nom commercial : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (64 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q96B Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 6 

Adresse (numéro et rue) : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (64 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q96C Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 6 

Ville : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (32 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q96D Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 6 

Province, territoire : 
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 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

 10 Terre-Neuve-et-Labrador  

 11 Île-du-Prince-Édouard  

 12 Nouvelle-Écosse  

 13 Nouveau-Brunswick  

 24 Québec  

 35 Ontario  

 46 Manitoba  

 47 Saskatchewan  

 48 Alberta  

 59 Colombie-Britannique  

 60 Yukon  

 61 Territoires du Nord-Ouest  

 62 Nunavut  

 NSP, RF  

 

JVW_Q96E Veuillez compléter les renseignements pour les emplacements autres 

que [adresse commercial] à [ville]. 

 

Emplacement 6 

Code postal : 

   

 INTERVIEWEUR : Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de 

renseignements. 

   

   

 (6 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à JVW_Q30  

 

JVW_Q30 Au [mois de référence] 1er, combien d’employés rémunérés 

travaillaient [pour/à l'emplacement] [le regroupement des 

emplacements rapportés/adresse commercial] [ville]? 
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 INTERVIEWEUR : Inclure :  

• les employés à temps plein, à temps partiel, permanents, 

temporaires, occasionnels et saisonniers 

• les employés qui travaillent sur place, à l’extérieur, ou qui sont en 

congé payé 

• les employés pour lesquels votre organisation remplit un formulaire T4 

et qui sont actifs sur la liste de paie 

• les propriétaires et les copropriétaires actifs d’entreprises 

incorporées. 

 

Exclure :  

• les travailleurs autonomes, sous-traitants, consultants externes ou 

autres travailleurs qui ne sont pas considérés comme des employés 

• les employés en congé non rémunéré, tel que ceux en congé 

prolongé de maladie recevant une indemnisation d’assurance 

• les employés en congé parental (maternité ou paternité) qui 

reçoivent l’appoint des prestations qu’ils touchent. 

   

 |_|_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 99 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q40 Pourquoi cet emplacement n'a pas d'employés rémunérés? 

   

 1 Emplacement ouvert 

récemment 

 

 2 Exploitation saisonnière  

 3 Temporairement inactif, 

mais rouvrira 

 

 4 Cessation de toutes 

activités 

 

 5 Autre  

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à JVW_Q41  

 

JVW_Q41 Précisez autre raison 

   

 1 Société de portefeuille  

 2 Agent/courtier  

 3 Entrepreneur  

 4 Fonds en fiducie  

 5 Propriétaire, y compris 

propriétaire unique 

 

 6 Aucune activité au 

Canada 

 

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q50 INTERVIEWEUR : Les prochaines questions seront à propos des postes 

vacants. Un poste est vacant s’il satisfait à toutes les conditions 

suivantes :  

  

   • il est vacant au 1er [mois de référence], ou le deviendra au cours 

du mois 
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   • il y a des tâches à accomplir durant le mois pour le poste en 

question 

   • l’employeur cherche activement un travailleur à l’extérieur de 

l’organisation afin de combler le poste. 

   

 Durant le mois [de/d'] [mois de référence], y a-t-il ou y aura-t-il des 

postes vacants, pour lesquels vous recrutez activement à l’externe, [à 

l'emplacement/pour] [adresse commercial] à [ville]? 

   

 INTERVIEWEUR : Inclure :  

• les nouveaux postes et les remplacements 

• les postes vacants à temps plein, à temps partiel, permanents, 

temporaires, occasionnels ou saisonniers 

• les postes vacants pour des emplois extérieurs qui se rapportent à 

cet emplacement.  

  

Exclure : 

• les postes réservés aux sous-traitants, consultants externes ou autres 

travailleurs qui ne sont pas considérés comme des employés. 

• les postes vacants à tout emplacement autre que cet 

emplacement. 

  

Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de renseignements. 

   

 1 Oui  

 2 Non, il n’y a pas de 

postes vacants dans le mois 

[de/d'] [mois de référence] 

 

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q130A INTERVIEWEUR : Dans le but d’obtenir un portrait plus détaillé des 

besoins en main-d’œuvre de la part des employeurs canadiens, la 

section suivante sert à classer les postes vacants par titre de poste et à 

recueillir d’autres caractéristiques, notamment le salaire offert ainsi 

que le niveau de scolarité et l’expérience de travail minimum 

recherchés. 
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 Veuillez indiquer les titres de postes et le nombre de postes vacants [à 

l'emplacement/pour] [adresse commercial] à [ville]? 

 

Titre du poste 

   

 INTERVIEWEUR : Nombre de postes vacants 

Inclure : 

• les nouveaux postes et les remplacements 

• les postes vacants à temps plein, à temps partiel, permanents, 

temporaires, occasionnels ou saisonniers 

• les postes vacants extérieurs qui se rapportent à cet emplacement. 

  

Exclure  

• les postes réservés aux sous-traitants, consultants externes ou autres 

travailleurs qui ne sont pas considérés comme des employés 

• les postes vacants à tout emplacement autre que cet 

emplacement. 

  

Titre du poste 

Les postes avec des titres et caractéristiques semblables devraient 

être regroupés ensemble (salaires, heures, scolarité et expérience 

requise). 

  

Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de renseignements. 

   

   

 (0 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_Q130B INTERVIEWEUR : Dans le but d’obtenir un portrait plus détaillé des 

besoins en main-d’œuvre de la part des employeurs canadiens, la 

section suivante sert à classer les postes vacants par titre de poste et à 

recueillir d’autres caractéristiques, notamment le salaire offert ainsi 

que le niveau de scolarité et l’expérience de travail minimum 

recherchés. 
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 Veuillez indiquer les titres de postes et le nombre de postes vacants [à 

l'emplacement/pour] [adresse commercial] à [ville]? 

 

Nombre de postes vacants 

   

 INTERVIEWEUR : Nombre de postes vacants 

Inclure : 

• les nouveaux postes et les remplacements 

• les postes vacants à temps plein, à temps partiel, permanents, 

temporaires, occasionnels ou saisonniers 

• les postes vacants extérieurs qui se rapportent à cet emplacement. 

  

Exclure  

• les postes réservés aux sous-traitants, consultants externes ou autres 

travailleurs qui ne sont pas considérés comme des employés 

• les postes vacants à tout emplacement autre que cet 

emplacement. 

  

Titre du poste 

Les postes avec des titres et caractéristiques semblables devraient 

être regroupés ensemble (salaires, heures, scolarité et expérience 

requise). 

  

Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de renseignements. 

   

 |_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 999) 

   

 NSP, RF  

 

JVW_Q131B Valeur calculée automatiquement par l'application 

   

 |_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 9 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVW_END  
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Roster des Postes vacants (JVO) 
 

JVO_BEG  

 

JVO_Q295A Utilisez-vous les mêmes méthodes de recrutement pour combler tous 

les postes vacants rapportés? 

   

 INTERVIEWEUR : Exemples de méthodes de recrutement : tableaux 

d’affichage en ligne, site Web de l’entreprise, relations personnelles, 

chasseurs de têtes ou salons de l’emploi. 

   

 1 Oui  

 2 Non, les méthodes de 

recrutement varient selon le poste 

vacant 

 

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q295 Utilisez-vous les mêmes méthodes de recrutement pour combler tous 

les postes vacants rapportés? 

   

 INTERVIEWEUR : Exemples de méthodes de recrutement : tableaux 

d’affichage en ligne, site Web de l’entreprise, relations personnelles, 

chasseurs de têtes ou salons de l’emploi. 

   

 01 Relations personnelles, 

recommandations, réseaux 

informels 

 

 02 Affiche de postes à la 

porte ou vitrine de 

l’emplacement 

 

 03 Site Web de l’entreprise  

 04 Tableaux d’affichage, 

annonces d’offres d’emplois en 

ligne 

 

 05 Médias sociaux  

 06 Salons de l’emploi ou 

recrutement dans les écoles, les 

collèges et les universités 

 

 07 Centres d’emploi ou site 

Web du gouvernement 

 

 08 Réseautage 

professionnel, chasseurs de têtes 

ou agence de placement 

 

 09 Annonces dans les 

journaux 

 

 10 Autre  

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q10 Veuillez inscrire les activités ou fonctions les plus importantes liées [à 

l'emploi vacant/aux emplois vacants] de/d' [nom d'occupation]. 

 

Activités ou fonctions les plus importantes 
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 INTERVIEWEUR : Une brève description est suffisante. 

p. ex. verser du ciment, servir aux tables, vendre des produits aux 

clients, recueillir et analyser de l’information financière 

   

   

 (0 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q30A Pour le poste de/d' [titre de poste], veuillez rapporter le nombre de 

postes vacants, le salaire offert et le nombre d’heures de travail par 

semaine. 

 

Nombre de postes vacants (temps plein) 

   

 INTERVIEWEUR : Exclure les heures supplémentaires, les pourboires, les 

commissions et les primes.  

 

Entrer une valeur numérique en dollars et en cents (p. ex. 12,75 $). Si le 

salaire varie parmi les postes vacants, veuillez rapporter le salaire le 

plus bas. 

 

Si tout le travail est rémunéré selon, par exemple, le nombre de pièces 

produites, le kilométrage ou la fréquence des opérations effectuées, 

veuillez rapporter le salaire minimal attendu. 

   

 |_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 9 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q110 Pour le poste de/d' [titre de poste], veuillez rapporter le nombre de 

postes vacants, le salaire offert et le nombre d’heures de travail par 

semaine. 

 

Montant du salaire offert (temps plein) 

   

 INTERVIEWEUR : Exclure les heures supplémentaires, les pourboires, les 

commissions et les primes.  

 

Entrer une valeur numérique en dollars et en cents (p. ex. 12,75 $). Si le 

salaire varie parmi les postes vacants, veuillez rapporter le salaire le 

plus bas. 

 

Si tout le travail est rémunéré selon, par exemple, le nombre de pièces 

produites, le kilométrage ou la fréquence des opérations effectuées, 

veuillez rapporter le salaire minimal attendu. 

 

Si possible, veuillez indiquer un salaire horaire. 

   

 (MIN : 0) 

 (MAX : 999 999 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  
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JVO_Q120 Pour le poste de/d’ [titre de poste], veuillez rapporter le nombre de 

postes vacants, le salaire offert et le nombre d’heures de travail par 

semaine. 

 

Type du salaire offert (temps plein) 

   

 INTERVIEWEUR : Exclure les heures supplémentaires, les pourboires, les 

commissions et les primes.  

 

Entrer une valeur numérique en dollars et en cents (p. ex. 12,75 $). Si le 

salaire varie parmi les postes vacants, veuillez rapporter le salaire le 

plus bas. 

 

Si tout le travail est rémunéré selon, par exemple, le nombre de pièces 

produites, le kilométrage ou la fréquence des opérations effectuées, 

veuillez rapporter le salaire minimal attendu. 

 

Si possible, veuillez indiquer un salaire horaire. 

   

 1 par heure  

 2 par année  

 3 par semaine  

 4 par mois  

 5 à toutes les deux 

semaines 

 

 6 deux fois par mois  

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q130 Pour le poste de/d' [titre de poste], veuillez rapporter le nombre de 

postes vacants, le salaire offert et le nombre d’heures de travail par 

semaine. 

 

Nombre d’heures travaillées par semaine (temps plein) 

   

 INTERVIEWEUR : Exclure les heures supplémentaires, les pourboires, les 

commissions et les primes.  

 

Entrer une valeur numérique en dollars et en cents (p. ex. 12,75 $). Si le 

salaire varie parmi les postes vacants, veuillez rapporter le salaire le 

plus bas. 

 

Si tout le travail est rémunéré selon, par exemple, le nombre de pièces 

produites, le kilométrage ou la fréquence des opérations effectuées, 

veuillez rapporter le salaire minimal attendu. 

   

 (MIN : 0) 

 (MAX : 1 000) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q30B Pour le poste de/d' [titre de poste], veuillez rapporter le nombre de 

postes vacants, le salaire offert et le nombre d’heures de travail par 

semaine. 

 

Nombre de postes vacants (temps partiel) 
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 INTERVIEWEUR : Exclure les heures supplémentaires, les pourboires, les 

commissions et les primes.  

 

Entrer une valeur numérique en dollars et en cents (p. ex. 12,75 $). Si le 

salaire varie parmi les postes vacants, veuillez rapporter le salaire le 

plus bas. 

 

Si tout le travail est rémunéré selon, par exemple, le nombre de pièces 

produites, le kilométrage ou la fréquence des opérations effectuées, 

veuillez rapporter le salaire minimal attendu. 

   

 |_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 9 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q160 Pour le poste de/d' [titre de poste], veuillez rapporter le nombre de 

postes vacants, le salaire offert et le nombre d’heures de travail par 

semaine. 

 

Montant du salaire offert (temps partiel) 

   

 INTERVIEWEUR : Exclure les heures supplémentaires, les pourboires, les 

commissions et les primes.  

 

Entrer une valeur numérique en dollars et en cents (p. ex. 12,75 $). Si le 

salaire varie parmi les postes vacants, veuillez rapporter le salaire le 

plus bas. 

 

Si tout le travail est rémunéré selon, par exemple, le nombre de pièces 

produites, le kilométrage ou la fréquence des opérations effectuées, 

veuillez rapporter le salaire minimal attendu. 

 

Si possible, veuillez indiquer un salaire horaire. 

   

 (MIN : 0) 

 (MAX : 999 999 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q170 Pour le poste de/d' [titre de poste], veuillez rapporter le nombre de 

postes vacants, le salaire offert et le nombre d’heures de travail par 

semaine. 
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 INTERVIEWEUR : Exclure les heures supplémentaires, les pourboires, les 

commissions et les primes.  

 

Entrer une valeur numérique en dollars et en cents (p. ex. 12,75 $). Si le 

salaire varie parmi les postes vacants, veuillez rapporter le salaire le 

plus bas. 

 

Si tout le travail est rémunéré selon, par exemple, le nombre de pièces 

produites, le kilométrage ou la fréquence des opérations effectuées, 

veuillez rapporter le salaire minimal attendu. 

 

Si possible, veuillez indiquer un salaire horaire. 

   

 1 par heure  

 2 par année  

 3 par semaine  

 4 par mois  

 5 à toutes les deux 

semaines 

 

 6 deux fois par mois  

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q180 Pour le poste de/d' [titre de poste], veuillez rapporter le nombre de 

postes vacants, le salaire offert et le nombre d’heures de travail par 

semaine. 

 

Nombre d’heures travaillées par semaine (temps partiel) 

   

 INTERVIEWEUR : Exclure les heures supplémentaires, les pourboires, les 

commissions et les primes.  

 

Entrer une valeur numérique en dollars et en cents (p. ex. 12,75 $). Si le 

salaire varie parmi les postes vacants, veuillez rapporter le salaire le 

plus bas. 

 

Si tout le travail est rémunéré selon, par exemple, le nombre de pièces 

produites, le kilométrage ou la fréquence des opérations effectuées, 

veuillez rapporter le salaire minimal attendu. 

   

 (MIN : 0) 

 (MAX : 1 000) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q230A Parmi les [nombres de postes vacants rapportés] postes vacants 

de/d’[titre de poste], combien sont permanents et combien sont 

temporaires? 

 

Nombre de postes vacants (Postes permanents) 
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 INTERVIEWEUR : c.-à-d. sans date de cessation d’emploi déterminée 

   

 |_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 9 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q230B Parmi les [nombres de postes vacants rapportés] postes vacants 

de/d’[titre de poste], combien sont permanents et combien sont 

temporaires? 

 

Nombre de postes vacants (postes temporaires) 

   

 INTERVIEWEUR : c.-à-d. avec une date de cessation d’emploi 

déterminée ou une entente concernant la durée de la période 

d’emploi 

   

 |_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 9 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q235 Parmi les (postes vacants) de/d' (titre de poste), combien sont 

permanents et combien sont temporaires? 

 

Nombre de postes vacants (total des postes vacants) 

 

Valeur calculée automatiquement par l'application 

   

 |_|_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 99 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q190 Le poste vacant de/d' (Titre du poste) est-il permanent ou temporaire? 

   

 INTERVIEWEUR : Postes permanents c.-à-d. sans date de cessation 

d’emploi déterminée 

 

Postes temporaires c.-à-d. avec une date de cessation d’emploi 

déterminée ou une entente concernant la durée de la période 

d’emploi 

   

 1 Poste permanent  

 2 Poste temporaire  

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q240 Parmi les [JVO_Q230B] postes vacants temporaires, combien sont 

saisonniers? 

 

Nombre de postes vacants saisonniers 
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 INTERVIEWEUR : Certains emplois temporaires sont saisonniers lorsqu’ils 

sont reliés à un événement récurrent (p. ex., les jours fériés) ou à une 

période de l’année (p. ex., l’été). 

   

 |_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q200 Ce poste vacant est-il saisonnier? 

   

 INTERVIEWEUR : Certains emplois temporaires sont saisonniers lorsqu’ils 

sont reliés à un événement récurrent (p. ex., les jours fériés) ou à une 

période de l’année (p. ex., l’été). 

   

 1 Oui  

 2 Non  

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q210 Au 1er [mois de référence] depuis combien de temps essayez-vous de 

combler [le poste vacant/les postes vacants] de/d’ [titre du poste]? 

   

 INTERVIEWEUR : Si plusieurs réponses sont possibles, veuillez rapporter le 

poste vacant avec la durée la plus longue. 

   

 1 Moins de 15 jours  

 2 15 à 29 jours  

 3 30 à 59 jours  

 4 60 à 89 jours  

 5 90 à 119 jours  

 6 120 jours et plus  

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q215 Êtes-vous en recrutement constant pour le poste de/d’ [titre du 

poste]? 

   

 INTERVIEWEUR : Si vous planifiez arrêter le recrutement une fois les 

postes vacants comblés, sélectionnez Non. 

   

 1 Oui, le recrutement 

continuera même si les postes 

vacants sont comblés 

 

 2 Non  

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q220 Quel est le niveau de scolarité minimal recherché pour le poste 

vacant [de/d’] [titre du poste]? 
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 INTERVIEWEUR : Si plusieurs réponses sont possibles, rapportez le niveau 

de scolarité recherché le plus bas. 

   

 1 Aucune scolarité 

minimale recherchée 

 

 2 Diplôme d’études 

secondaires ou l’équivalent 

 

 3 Certificat ou diplôme 

d’apprenti ou d’une école de 

métiers 

 

 4 Certificat ou diplôme 

d’un collège, d’un cégep ou d’un 

autre établissement 

d’enseignement non universitaire 

 

 5 Certificat ou diplôme 

universitaire inférieur au 

baccalauréat 

 

 6 Baccalauréat  

 7 Certificat, diplôme ou 

grade universitaire supérieur au 

baccalauréat 

 

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q280A Quel est le niveau minimal d’expérience recherché pour le poste 

vacant de/d' [titre du poste]. 

 

Nombre d’années 

   

 INTERVIEWEUR : Si plusieurs réponses sont possibles, rapportez le niveau 

d’expérience recherché le plus bas. 

   

 (MIN : 0) 

 (MAX : 100) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q280B Quel est le niveau minimal d’expérience recherché pour le poste 

vacant de/d’ [titre du poste]? 

   

 INTERVIEWEUR : Si plusieurs réponses sont possibles, rapportez le niveau 

d’expérience recherché le plus bas. 

   

 1 Aucune expérience de 

travail requise 

 

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_Q290 Quelles méthodes de recrutement utilisez-vous pour combler les 

postes vacants rapportés? 
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 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

   

 01 Relations personnelles, 

recommandations, réseaux 

informels 

 

 02 Affiche de postes à la 

porte ou vitrine de 

l’emplacement 

 

 03 Site Web de l’entreprise  

 04 Tableaux d’affichage, 

annonces d’offres d’emplois en 

ligne 

 

 05 Médias sociaux  

 06 Salons de l’emploi ou 

recrutement dans les écoles, les 

collèges et les universités 

 

 07 Centres d’emploi ou site 

Web du gouvernement 

 

 08 Réseautage 

professionnel, chasseurs de têtes 

ou agence de placement 

 

 09 Annonces dans les 

journaux 

 

 10 Autre  

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVO_END  
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Postes vacantes fin (JVE) 
 

JVE_BEG  

 

JVE_Q10 Vérifiez ou indiquez la principale activité actuelle de l'entreprise ou de 

l'organisation identifiée au moyen de la dénomination sociale et du 

nom commercial mentionnés ci-dessus. 

   

 INTERVIEWEUR : Note : La description de l'activité a été attribuée à 

l'aide du Système de classification des industries de l'Amérique du 

Nord (SCIAN). 

 

Note : Appuyez sur le bouton d’aide (?) pour plus de renseignements, 

incluant une description détaillée de l'activité en question, dont des 

exemples d'activité et toutes les exceptions qui s'appliquent. 

   

 1 Oui, il s'agit de l'activité 

principale. 

 

 2 Non, cette description 

n'est pas applicable. 

 

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q15C Veuillez fournir unde description brève mais précise de l'activité 

principalede cette entreprise ou organisation. 

 

p. ex. fabrication de céréales à déjeuner, magasin de chaussures, 

d'éveloppment de logiciels 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

   

 Passez à JVE_Q15A  

 

JVE_Q15A Vous avez indiqué que [classification SCIAN] n’est pas l’activité 

principale actuelle. 

 

Est-ce que l’activité principale de cette entreprise ou organisation a 

déjà été classifiée comme :[classification SCIAN]? 

   

 1 Oui  

 2 Non  

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q15B Quand le changement d'activité a-t'il eu lieu? 

 

Date 
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 INTERVIEWEUR : Exemple : AAAA-MM-JJ 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q20A Recherchez et sélectionnez le code de classification des industries qui 

correspond le mieux à l’activité principale de cette entreprise ou 

organisation.  

Comment rechercher :  

si vous le souhaitez, vous pouvez filtrer les résultats de recherche en 

sélectionnant d'abord le secteur d'activité de cette entreprise ou 

organisation  

entrer des mots clés ou une brève description qui correspondent le 

mieux à l'activité principale de cette entreprise ou organisation  

appuyez le bouton Rechercher pour chercher la base de données 

pour une activité qui correspond le mieux à la description ou aux mots 

clés saisis  

ensuite, sélectionnez de la liste une activité. 

   

 INTERVIEWEUR : Sélectionnez le secteur d’activité de cette entreprise 

ou organisation (optionnel) 

   

 01 Exploitation agricole ou 

forestière 

 

 02 Entreprise de 

construction ou entrepreneur 

général 

 

 03 Fabricant  

 04 Grossiste  

 05 Détaillant  

 06 Fournisseur de transport 

de marchandises ou de 

voyageurs 

 

 07 Fournisseur de produits 

de placement, d'épargne ou 

d'assurance 

 

 08 Agence immobilière, 

courtage immobilier our 

entreprise de location 

 

 09 Fournisseur de services 

professionnels, scientifiques ou 

techniques 

 

 10 Fournisseur de soins de 

santé ou services sociaux 

 

 11 Restaurant, bar, hôtel, 

motel ou autre établissement 

d'hébergement 

 

 12 Autre secteur  

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q20B Recherchez et sélectionnez le code de classification des industries qui 

correspond le mieux à l’activité principale de cette entreprise ou 

organisation.  

la question 6. Recherchez et sélectionnez le code de classification des 
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industries qui correspond le mieux à l’activité principale de cette 

entreprise ou organisation.  

 

Comment rechercher :  

si vous le souhaitez, vous pouvez filtrer les résultats de recherche en 

sélectionnant d'abord le secteur d'activité de cette entreprise ou 

organisation  

entrer des mots clés ou une brève description qui correspondent le 

mieux à l'activité principale de cette entreprise ou organisation  

appuyez le bouton Rechercher pour chercher la base de données 

pour une activité qui correspond le mieux à la description ou aux mots 

clés saisis  

ensuite, sélectionnez de la liste une activité. 

   

 INTERVIEWEUR : Entrez des mots clés ou une brève description, puis 

appuyez sur le boutons Rechercher 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q30A Statistique Canada pourrait devoir communiquer avec la personne 

qui a rempli ce questionnaire pour obtenir de plus amples 

renseignements. 

 

Est-ce que (personne à contacter) est la meilleure personne à joindre? 

   

 1 Oui  

 2 Non  

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q30B Qui est la meilleure personne à joindre au sujet de ce questionnaire? 

 

Prénom 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q30C Qui est la meilleure personne à joindre au sujet de ce questionnaire? 

 

Nom de famille 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q30D Qui est la meilleure personne à joindre au sujet de ce questionnaire? 

 

Titre 
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 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q30E Qui est la meilleure personne à joindre au sujet de ce questionnaire? 

 

Adresse de courriel 

   

 INTERVIEWEUR : Exemple : utilisateur@exemple.gov.ca 

   

   

 (50 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q30F Numéro de téléphone (incluant l'indicatif régional) 

   

 INTERVIEWEUR : Exemple: utilisateur@exemple.gov.ca 

   

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 9 999 999 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q30G Numéro du poste (s'il y a lieu) 

   

 INTERVIEWEUR : Numéro de poste (s'il y a lieu) 

   

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 9 999 999 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q30H Numéro de télécopieur (incluant l'indicatif régional) 

   

 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 9 999 999 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q40A Combien de temps avez-vous consacré à remplir ce questionnaire? COPIE POUR IN
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N 
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 INTERVIEWEUR : Inclure le temps consacré à recueillir l’information 

nécessaire. 

 

Heures 

   

 |_|_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 99 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q40B Combien de temps avez-vous consacré à remplir ce questionnaire? 

   

 INTERVIEWEUR : Inclure le temps consacré à recueillir l’information 

nécessaire. 

 

Minutes 

   

 |_|_|_|_|_|  

 (MIN : 0) 

 (MAX : 99 999) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_Q50B Avez-vous des commentaires à propos de ce questionnaire? 

   

 INTERVIEWEUR : Entrez vos commentaires 

   

   

 (200 espaces) 

   

 (NSP, RF ne sont pas permis)  

 

JVE_END  
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