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Compléter le sondage en ligne :

www.usondage.ca/grad2002
Vous devrez fournir le numéro d’étudiant et le numéro
d’identification personnel ci-dessous :

Retournez ce questionnaire au plus tard : ou par courrier :
Retournez ce feuillet dans l’enveloppe-réponse fournie.

Ce questionnaire est divisé en trois sections. La première section porte sur votre situation six mois après l’obtention de votre grade
universitaire en 2002. La deuxième porte sur votre situation d’emploi en octobre 2004. La troisième vous donne l’occasion de nous faire
part de vos commentaires.

Six mois après l’obtention de votre grade universitaire

• N’indiquez qu’une réponse par question.
• Si aucune réponse n’est exacte, choisissez celle qui convient le mieux.

1. Lequel des choix suivants reflète le mieux votre situation six
mois après vos études?

1 Sans emploi Sautez à la question 8
2 Emploi offert commençant à une date ultérieure
3 Travail rémunéré à temps plein ou à temps partiel 
4 Travail à mon compte

Section A – Emploi rémunéré

2. Quel type d’emploi rémunéré aviez-vous ou vous avait-on
offert, six mois après l’obtention de votre grade en 2002? 

1 Permanent
2 Temporaire/contrat
3 Saisonnier

3. Est-ce que votre emploi, ou l’emploi offert, exigeait au moins
30 heures de travail par semaine?

1 Oui Sautez à la question 5
2 Non

4. Quelle est la raison principale pour laquelle vous travailliez
moins de 30 heures par semaine?

1 Études
2 Maladie ou incapacité
3 Responsabilités personnelles ou familiales
4 Impossibilité de trouver d’emploi à temps plein/seul emploi trouvé
5 Choix personnel
6 Autre (veuillez préciser) ______________________                        

5. Quel niveau d’instruction était nécessaire pour exercer ce
travail?

1 Moins que le secondaire
2 Un diplôme ou certificat du secondaire
3 Un diplôme ou certificat d’études postsecondaires (sans grade)
4 Des études universitaires
5 Un grade universitaire
6 Un grade universitaire d’une profession telle que la médecine, la

médecine dentaire ou vétérinaire, le droit, l’optométrie, l’éducation,
la théologie

7 Un grade universitaire de deuxième ou de troisième cycle (maîtrise
ou doctorat)

8 Aucune qualification exigée 
9 Autre (veuillez préciser) _______________________

6. À quel point votre emploi faisait-il appel aux qualifications ou
compétences acquises dans le programme d’études complété
en 2002.

1 Beaucoup 
2 Peu
3 Pas du tout
4 Je ne sais pas

7. Incluant vos pourboires ou commissions, quel était votre
salaire avant impôts et autres déductions (salaire brut en
devises canadiennes)?

1 0 $ -10 000 $ 7   60 001 $ - 70 000 $
2 10 001 $ - 20 000 $ 8   70 001 $ - 80 000 $
3 20 001 $ - 30 000 $ 9   80 001 $ - 90 000 $
4 30 001 $ - 40 000 $ 10 90 001 $ - 100 000 $
5 40 001 $ - 50 000 $ 11 plus de 100 000 $
6 50 001 $ - 60 000 $ Sautez à la question 10

Section B – Sans emploi

8. Six mois après avoir complété votre programme d’études,
cherchiez-vous un emploi rémunéré?

1 Oui Sautez à la question 10
2 Non

9. Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne cherchiez
pas d’emploi?

1 Études
2 Responsabilités personnelles ou familiales
3 Maladie ou incapacité
4 Aucun intérêt à trouver un emploi
5 En attente d’un rappel de la part d’un employeur antérieur
6 Incapacité à trouver le genre de travail désiré
7 Découragement
8 Autre (veuillez préciser) ________________________                       

Section C – Études additionnelles

10. Étiez-vous aux études six mois après avoir terminé votre
programme d’études en 2002?

1 Oui
2 Non Sautez à la question 12 (au verso)

11. À quel niveau étiez-vous inscrit?
1 Collège communautaire
2 Premier cycle universitaire 
3 Deuxième cycle universitaire 
4 Programme professionel universitaire (médecine, médecine dentaire

ou vétérinaire, droit, optométrie, éducation, théologie)
5 Autre (veuillez préciser) ________________________

Veuillez tourner la page



Octobre 2004

• N’indiquez qu’une réponse par question.
• Si aucune réponse n’est exacte, choisissez celle qui convient le mieux.

12. Lequel des choix suivants reflète le mieux votre situation en
octobre 2004?

1 Sans emploi Sautez à la question 19
2 Emploi offert commençant à une date ultérieure
3 Travail rémunéré à temps plein ou à temps partiel 
4 Travail à mon compte

Section D – Présent emploi rémunéré

13. Indiquez quel type d’emploi rémunéré vous aviez, ou que l’on
vous avait offert, en octobre 2004.

1 Permanent
2 Temporaire/contrat
3 Saisonnier

14. Est-ce que votre emploi ou l’emploi offert exigeait au moins
30 heures de travail par semaine?

1 Oui Sautez à la question 16
2 Non

15. Quelle est la raison principale pour laquelle vous travailliez
moins de 30 heures par semaine?

1 Études
2 Maladie ou incapacité
3 Responsabilités personnelles ou familiales
4 Impossibilité de trouver d’emploi à temps plein/seul emploi trouvé
5 Choix personnel
6 Autre (veuillez préciser) ______________________

16. Quel niveau d’instruction était nécessaire pour exercer ce
travail?

1 Moins que le secondaire
2 Un diplôme ou certificat du secondaire
3 Un diplôme ou certificat d’études postsecondaires (sans grade)
4 Des études universitaires
5 Un grade universitaire
6 Un grade universitaire d’une profession telle que la médecine, la

médecine dentaire ou vétérinaire, le droit, l’optométrie, l’éducation,
la théologie

7 Un grade universitaire de deuxième ou de troisième cycle
(maîtrise ou doctorat)

8 Aucune qualification exigée 
9 Autre (veuillez préciser) _______________________

17. À quel point votre emploi faisait-il appel aux qualifications ou
compétences acquises dans le programme d’études complété
en 2002.

1 Beaucoup
2 Peu 
3 Pas du tout 
4 Je ne sais pas

18. Incluant vos pourboires ou commissions, quel était votre
salaire avant impôts et autres déductions (salaire brut en
devises canadiennes)?

1 0 $ -10 000 $ 7 60 001 $ - 70 000 $
2 10 001 $ - 20 000 $ 8 70 001 $ - 80 000 $
3 20 001 $ - 30 000 $ 9 80 001 $ - 90 000 $
4 30 001 $ - 40 000 $ 10 90 001 $ - 100 000 $
5 40 001 $ - 50 000 $ 11 plus de 100 000 $
6 50 001 $ - 60 000 $ Sautez à la question 21

Section E – Sans emploi

19. En octobre 2004, cherchiez-vous un emploi rémunéré?
1 Oui Sautez à la question 21
2 Non

20. Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne
cherchiez pas d’emploi?

1 Études
2 Responsabilités personnelles ou familiales
3 Maladie ou incapacité
4 Aucun intérêt à trouver un emploi
5 En attente d’un rappel de la part d’un employeur antérieur
6 Incapacité à trouver le genre de travail désiré
7 Découragement
8 Autre (veuillez préciser) ______________________ 

Section F – Études additionnelles

21. Étiez-vous aux études en octobre 2004?
1 Oui Sautez à la question 22
2 Non

22. À quel niveau étiez-vous inscrit?
1 Collège communautaire
2 Premier cycle universitaire 
3 Deuxième cycle universitaire 
4 Programme professionel universitaire (médecine, médecine

dentaire ou vétérinaire, droit, optométrie, éducation, théologie)
5 Autre (veuillez préciser) ______________________

Retourner au : 170 Research Lane
Guelph ON  N1G 5E2

Tél : (519) 823-1940
Téléc : (519) 823-5232
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