Annexe 1
Questionnaire de recrutement

QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT
GROUPES DE DISCUSSION – MESS (GROUPES 55 ANS à 62 ANS)
TROIS-RIVIÈRES : 16 FÉVRIER, 18 H ET 20 H
MONTRÉAL : 22-23 et 24 FÉVRIER, 18 H ET 20 H

/*Groupe 1 : Trois-Rivières, mercredi 16/02/11, 18 h (préretraités du secteur privé, francophones)
Groupe 2 : Trois-Rivières, mercredi 16/02/11, 20 h (retraités du secteur privé, francophones)
Groupe 3 : Montréal, mardi 22/02/11, 18 h (retraités du secteur privé, francophones)
Groupe 4 : Montréal, mardi 22/02/11, 20 h (retraités du secteur public, francophones)
Groupe 5 : Montréal, mercredi 23/02/11, 18 h (préretraités du secteur privé, anglophones)
Groupe 6 : Montréal, mercredi 23/02/11, 20 h (retraités du secteur privé, anglophones)
Groupe 7 : Montréal, jeudi 24/02/11, 18 h (préretraités du secteur privé, francophones)
Groupe 8 : Montréal, jeudi 24/02/11, 20 h (préretraités du secteur public, francophones) */

Q_BI

Bonsoir, puis-je parler à M./Mme... s’il vous plaît?

->>putInfos
Q_inPutInfos
->>CalDate

q#region=input(225,1) et q#langue=input(209,1)

/*QRF11059v1p8p1(MESS55).doc*/

Q_REGION

Auto complétée
4=Trois-Rivières
6=Montréal

Q_LANGUE

Auto complétée
1=Français (groupes 1, 2, 3, 4, 7 et 8)
2=Anglais (groupes 5 et 6)

Q_incaldate

lorsque q#region=4 alors q#DATE=40 et lorsque (q#region=6 et Q#langue=1) alors q#DATE=61 et lorsque (q#region=6 et q#langue=2)
alors q#DATE=63

->>sel
Q_DATE

*Question autocomplétée*
40=*Trois-Rivières, mercredi 16 février à 18 h ou 20 h
61=*Montréal, soit le mardi 22 ou le jeudi 24 février à 18 h ou 20 h
63=*Montréal, le mercredi 23 février à 18 h ou 20 h /*groupes en anglais*/

Q_SEL

*Bonjour/Bonsoir,* je suis... de la maison de recherche SOM. Nous recrutons présentement des participants dans
le cadre d’un groupe de discussion pour le compte de la Régie des rentes et de la Commission sur la participation
au travail des 55 ans et plus qui aura lieu à <DATE>. La discussion visera à approfondir les connaissances sur la
retraite au Québec.
La rencontre se déroulera en français et réunira une dizaine de personnes. Elle durera environ 1 heure 30 et pour
vous remercier de votre participation, vous recevrez 60 $ en argent.
*Au besoin : Si le répondant le demande, on peut nommer le nom complet de la Commission au cas où le
répondant a des questions « Commission nationale sur la participation au marché du travail des travailleuses et
travailleurs expérimentés de 55 ans et plus ».*
2=*Continuez

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la
question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à
l’interviewer*/

/*Version : QRF11059v1p8p1(MESS55).doc*/

/*Page 2*/

Q_CONSENT

Êtes-vous intéressé(e) à participer à cette rencontre qui aura lieu à <DATE>?
*Si nécessaire :
Il n’y aura aucune sollicitation ni avant ni pendant ni après les groupes. Le but des groupes est simplement de
réunir des gens pour connaître leurs opinions. Et dans ce cas précis, nous voulons connaître votre point de vue et
vos réflexions sur la retraite.
Un léger repas sera servi pour les groupes de 18 h.
Une professionnelle agira comme animatrice.
Votre opinion nous tient à cœur. On apprécierait énormément que vous soyez présent(e).
Constatez si le participant s’exprime bien en français, sinon remerciez et terminez*
1=*OK, accepte
2=*Refuse, pas disponible (Classer comme un refus et terminer)->consent

Q_TRAVAIL

Avant de prendre vos coordonnées, j’aurais quelques questions à vous poser afin de m’assurer que vous avez
bien le profil recherché pour l’étude.
Veuillez noter que cette entrevue est enregistrée à des fins de contrôle de qualité uniquement.
Est-ce que vous ou un membre de votre foyer travaillez dans l’un des secteurs suivants? *Si oui à au moins un,
remerciez et terminez*
1=Dans une agence de publicité
1=Dans une firme ou un département de marketing
1=Dans une firme de recherche ou de sondage
1=Dans un média imprimé ou électronique
1=Pour la Régie des rentes du Québec
1=Pour le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la
question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à
l’interviewer*/

/*Version : QRF11059v1p8p1(MESS55).doc*/
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Q_sical2
->>AGE

si q#travail=1,2,3,4,5,6->sortie

Q_AGE

Pouvez-vous me confirmer que vous êtes bien âgé(e) entre 55 et 62 ans?
1=*Oui
2=*Non->sortie
9=*NSP/NRP->sortie

Q_STATUT

Quel est votre situation d’emploi actuelle?
1=Vous êtes déjà à la retraite (admissible aux groupes 2,3,4 et 6)
2=Vous vous proposez de prendre votre retraite d’ici 3 ans (admissible aux groupes 1,5,7 et 8)
3=*Aucune de ces situations->sortie

/*Note

Affichages appropriés « Retraité / Pré-retraité »*/

Q_inCalAff
->>CalAff2

lorsque q#statut=1 alors q#AffSect=2 et lorsque q#statut=2 alors q#AffSect=1

Q_AffSect

En affichage
1=travaillez-vous
2=avez-vous travaillé

Q_inCalAff2
->>Secteur

q#AffEmpl=q#AffSect

Q_AffEmpl

En affichage
1=correspond
2=correspondait

Q_SECTEUR

Dans quel secteur <AffSect>?
1=Secteur privé, donc pour une entreprise privée (admissibles aux groupes 1,2,3,5,6,7)
2=Secteur public, soit pour un palier de gouvernement, dans la santé, l’éducation ou un organisme para-public
(admissibles aux groupes 4 et 8)
/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la
question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à
l’interviewer*/
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/*Note

Éligibilité
Si Trois-Rivières et secteur public : non éligible
Si Montréal, anglophone et secteur public : non éligible

*/
Q_siCalEmploi
->>Emploi

si (q#region=4 et q#secteur=2) ou (q#region=6 et q#langue=2 et q#secteur=2)->sortie

Q_EMPLOI

Quel type d’emploi <AffEmpl> le mieux à votre poste?
1=Cadre
2=Professionnel (poste nécessitant normalement un diplôme universitaire)
3=Technicien (poste nécessitant normalement un diplôme technique)
4=Emploi autre ne nécessitant pas normalement de diplôme collégial ou universitaire)
90=*Autre <précisez>
99=*NSP/NRP

Q_REVFAM

Quel est votre revenu familial brut annuel (avant impôts)? *Variez*
1=Moins de 15 000 $
2=De 15 000 $ à 25 000 $
3=De 25 000 $ à 35 000 $
4=De 35 000 $ à 55 000 $
5=De 55 000 $ à 75 000 $
6=75 000 $ et plus
9=*NSP/NRP->sortie

Q_PART

Avez-vous participé à un groupe de discussion au cours des 12 derniers mois? *Si oui, remerciez et terminez*
1=*Oui->sortie
2=*Non

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la
question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à
l’interviewer*/
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Q_LECT

Il y aura des documents à lire ou à remplir lors du groupe de discussion. J’aimerais savoir si vous avez… de
difficultés à lire ou à écrire en français?
1=Beaucoup (remerciez et terminez)->sortie
2=Un peu (remerciez et terminez)->sortie
3=Pas du tout
9=*Refus (remerciez et terminez)->sortie

Q_COMM

J’aimerais savoir si vous vous sentez à l’aise de parler avec des gens que vous n’avez jamais rencontrés. *Au
besoin, provoquez une conversation, remerciez et terminez si le participant hésite, élabore peu ou semble mal à
l’aise.*
1=*OK, continuez
2=*Hésite, pas à l’aise->sortie

Q_CREA

Finalement pour répondre à la question suivante, vous allez devoir faire appel à votre imagination. Amusez-vous
et sentez-vous tout à fait à l’aise de répondre comme bon vous semble. Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises
réponses. Que peut-on faire avec un journal à part le lire? Donnez le plus d’idées possible. *Si pas assez créatif,
remerciez et terminez.*
____________________________

Q_SEXE

(Notez le sexe du répondant)
1=*Homme (Min. de 3 hommes par groupes)
2=*Femme (Min. de 3 femmes par groupes)

Q_incalLIEU
->>calhre

lorsque q#region=4 alors q#lieu=4 et lorsque q#region=6 alors q#lieu=6

Q_LIEU

*Question autocomplétée*
4=chez Services VIP au 450, rue St-Laurent Trois-Rivières (la salle est située au coin de la rue Dessureault et St-Laurent, près du
Complexe sportif Alphonse Desjardins)
6=dans les locaux de SOM au 1180, Drummond, Montréal au 6e étage, bureau 620 ((g (Métro Bonaventure ou Peel) ))

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la
question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à
l’interviewer*/
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Q_INCALHRE

lorsque (q#region=4 et q#statut=2 et q#secteur=1) alors lire q#txtinv=41 et
lorsque (q#region=4 et q#statut=1 et q#secteur=1) alors lire q#txtinv=42 et
lorsque (q#region=6 et q#statut=1 et q#secteur=1 et q#langue=1) alors lire q#txtinv=63 et
lorsque (q#region=6 et q#statut=1 et q#secteur=2 et q#langue=1) alors lire q#txtinv=64 et
lorsque (q#region=6 et q#statut=2 et q#secteur=1 et q#langue=1) alors lire q#txtinv=67 et
lorsque (q#region=6 et q#statut=2 et q#secteur=2 et q#langue=1) alors lire q#txtinv=68 et
/*Groupes en anglais*/
lorsque (q#region=6 et q#statut=2 et q#secteur=1 et q#langue=2) alors lire q#txtinv=65 et
lorsque (q#region=6 et q#statut=1 et q#secteur=1 et q#langue=2) alors lire q#txtinv=66

->>TXTINV

Q_TXTINV

Je vous remercie, votre profil correspond à celui que nous cherchons. Nous comptons sur votre présence à cette
rencontre qui aura lieu (date et heure selon groupe visé)…
<LIEU>.
La rencontre commencera à l’heure prévue, nous vous demandons donc de vous présenter 15 minutes à l’avance
pour ne pas retarder le déroulement du groupe. Seulement une dizaine de personnes seront convoquées et
chacune représente un groupe bien particulier. Votre participation est très importante et il sera très difficile de
vous remplacer. Votre coopération est donc essentielle.
Si jamais vous avez un empêchement majeur, veuillez en avertir M. Laurent Mercier au 1-800-605-7824 poste
230.
Vous recevrez dans quelques jours une (lettre / télécopie / courriel) qui vous rappellera le moment de la rencontre
et qui détaillera les coordonnées de l’endroit où vous rendre. Dans le but de vous faire parvenir cette information,
pourrais-je avoir vos coordonnées s’il vous plaît?

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la
question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à
l’interviewer*/
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*Profil du participant:
ÂGE : <AGE>
SITUATION D’EMPLOI : <STATUT>
SECTEUR D’EMPLOI : <SECTEUR>
TYPE D’EMPLOI : <EMPLOI>
REV. FAMILIAL : <REVFAM>
LANGUE : <LANGUE>
SEXE : <SEXE> *
41=*(TR) le mercredi 16 février à 18 h 00 (Groupe 1)
42=*(TR) le mercredi 16 février à 20 h 00 (Groupe 2)
63=*(Mtl) le mardi 22 février à 18 h 00 (Groupe 3)
64=*(Mtl) le mardi 22 février à 20 h 00 (Groupe 4)
67=*(Mtl) le jeudi 24 février à 18 h 00 (Groupe 7)
68=*(Mtl) le jeudi 24 février à 20 h 00 (Groupe 8)
65=*(Mtl) le mercredi 23 février à 18 hres (Groupe 5)
66=*(Mtl) le mercredi 23 février à 20 hres (Groupe 6)
Q_FORM

Merci et bonne fin de journée! *Reportez les coordonnées du participant sur votre formulaire*
*((g GROUPE : <TXTINV>))
ÂGE : <AGE>
SITUATION D’EMPLOI : <STATUT>
SECTEUR D’EMPLOI : <SECTEUR>
TYPE D’EMPLOI : <EMPLOI>
REV. FAMILIAL : <REVFAM>
LANGUE : <LANGUE>
SEXE : <SEXE> *
2=*Continuez (Vous ne pourrez plus reculer après avoir cliqué)

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la
question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à
l’interviewer*/

/*Version : QRF11059v1p8p1(MESS55).doc*/
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Q_FIN

Merci et bonne fin de journée.

***INFORMATIONS
PROJET=RECMESS11
FICHIER=fRECMESS11
RESEAU=serveur1:P11059NBKREC:
pages=pmANNE:PR11059NBKREC:pw11059a:

/*Légende

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de question; -> ou ->> : signifie : passez à la
question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à
l’interviewer*/

/*Version : QRF11059v1p8p1(MESS55).doc*/
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RECRUITMENT QUESTIONNAIRE
FOCUS GROUPS – MESS (55 to 62 YEARS OLD)
TROIS-RIVIÈRES: FEBRUARY 16, 6 p.m. AND 8 p.m.
MONTRÉAL: FEBRUARY 22, 23 and 24, 6 p.m. AND 8 p.m.

/*Group 1: Trois-Rivières, Wednesday 02/16/11, 6 pm (pre-retirees from the private sector, French-speaking)
Group 2: Trois-Rivières, Wednesday 02/16/11, 8 pm (retirees from the private sector, French-speaking)
Group 3: Montréal, Tuesday 02/22/11, 6 pm (retirees from the private sector, French-speaking)
Group 4: Montréal, Tuesday 02/22/11, 8 pm (retirees from the public sector, French-speaking)
Group 5: Montréal, Wednesday 02/23/11, 6 pm (pre-retirees from the private sector, English-speaking)
Group 6: Montréal, Wednesday 02/23/11, 8 pm (retirees from the private sector, English-speaking)
Group 7: Montréal, Thursday 02/24/11, 6 pm (pre-retirees from the private sector, French-speaking)
Group 8: Montréal, Thursday 02/24/11, 8 pm (pre-retirees from the public sector, French-speaking) */

Q_BI

Hello, may I please speak to Mr./Ms....?

->>putInfos
Q_inPutInfos
->>CalDate

q#region=input(225,1) et q#langue=input(209,1)

/*QRA11059v1p8(MESS55).doc*/

Q_REGION

Question autocomplétée
4=Trois-Rivières
6=Montréal

Q_LANGUE

Auto complétée
1=Français (groupes 1, 2, 3, 4, 7 et 8)
2=Anglais (groupes 5 et 6)

Q_incaldate

lorsque q#region=4 alors q#DATE=40 et lorsque (q#region=6 et Q#langue=1) alors q#DATE=61 et lorsque (q#region=6 et q#langue=2)
alors q#DATE=63

->>sel
Q_DATE

*Question autocomplétée*
40=*Trois-Rivières, February 16 at 6 pm or 8 pm
61=*Montréal, February 22, 24 at 6 pm or 8 pm
63=*Montréal, on Wednesday February 23 at 6 pm or 8 pm /*groupes en anglais*/

Q_SEL

*Hello,* this is... from the research firm SOM. We’re currently recruiting participants to take part in focus groups on
behalf of the Régie des rentes du Québec and the Commission on the labour force participation of workers aged
55 and over. This focus group will be held in <DATE>. The purpose of this discussion is to increase knowledge
about retirement in Quebec.
The meeting will be conducted in English and will include about ten people. It will last about an hour and 30
minutes. In ordrer to thank you for your participation, you will receive $60 in cash.
*If needed: If respondents ask, you may give them the full French name of the Commission in case they have any
questions. The “Commission nationale sur la participation au marché du travail des travailleuses et travailleurs
expérimentés de 55 ans et plus”.*
2=*Continue

/*Legend

*text*: Text not read, seen by the interviewer … : Where in the text of the question, the response options need to be read; -> or ->> : means go to question
number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2= : One answer only, unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer */
/*Version: QRA11059v1p8(MESS55).doc*/
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Q_CONSENT

Would you be interested in participating in this meeting which will take place in <DATE>?
*If needed:
There will be no solicitation before, during or after the meeting. The goal of the focus group is simply to gather
individuals in order to know their opinions. In this specific case, we want to know your point of view and insights on
retirement.
A light meal will be served for the 6 o’clock groups.
A professional will facilitate the meeting.
Your opinion is important to us and we’d greatly appreciate your presence.*
*Observe whether the participant communicates well in English. If not, thank the participant and terminate.*
1=*OK, accepts
2=*Refuses, unavailable (classify as refusal and end)->consent

Q_TRAVAIL

Before taking down your contact information, I’d like to ask you a few questions to ensure you have the right profile
for this study.
Please note that this interview is being recorded for quality control purposes only.
Do you or does a member of your household work in any of the following areas? *If yes to one or more, thank and
terminate.*
1=An advertising agency
1=A marketing firm or department
1=A research or survey firm
1=A print or electronic media company
1=The Régie des rentes du Québec
1=The ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

Q_sical2
->>AGE

si q#travail=1,2,3,4,5,6->sortie

/*Legend

*text*: Text not read, seen by the interviewer … : Where in the text of the question, the response options need to be read; -> or ->> : means go to question
number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2= : One answer only, unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer */
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Q_AGE

Can you please confirm that you are between 55 and 62 years of age?
1=*Yes
2=*No->sortie
9=*DNK/DNA->sortie

Q_STATUT

What is your current employment situation?
1=You are already retired (eligible for groups 2, 3, 4 and 6)
2=You plan to retire in the next 3 years (eligible for groups 1, 5, 7 and 8)
3=*Neither of these situation applies->sortie

/*Note

Affichages appropriés « Retraité / Pré-retraité »*/

Q_inCalAff
->>CalAff2

lorsque q#statut=1 alors q#AffSect=2 et lorsque q#statut=2 alors q#AffSect=1

Q_AffSect

En affichage
1=do you
2=did you

Q_inCalAff2
->>Secteur

q#AffEmpl=q#AffSect

Q_AffEmpl

En affichage
1=your current position
2=the position you held

Q_SECTEUR

What sector <AffSect> work in?
1=The private sector, that is a private businnes or organization (eligible for groups 1, 2, 3, 5, 6 and 7)
2=The public sector, that is for any level of government, in the health sector, public education or any crown
corporation (eligible for groups 4 and 8).

/*Legend

*text*: Text not read, seen by the interviewer … : Where in the text of the question, the response options need to be read; -> or ->> : means go to question
number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2= : One answer only, unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer */
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/*Note

Éligibilité
Si Trois-Rivières et secteur public : non éligible
Si Montréal, anglophone et secteur public : non éligible

*/
Q_siCalEmploi
->>Emploi

si (q#region=4 et q#secteur=2) ou (q#region=6 et q#langue=2 et q#secteur=2)->sortie

Q_EMPLOI

What type of employment best describes <AffEmpl>?
1=A manager/executive
2=A professional (position usually requiring a university education)
3=A technician (position usually requiring a technical diploma)
4=Other employment usually not requiring a college or university education
90=*Other <specify>
99=*DNK/DNA

Q_REVFAM

What is your annual gross family income (before taxes)? *Aim for good mix*
1=Less than $15,000
2=$15,000 to $25,000
3=$25,000 to $35,000
4=$35,000 to $55,000
5=$55,000 to $75,000
6=$75,000 or more
9=*DNK/DNA->sortie

Q_PART

Have you participated in a focus group in the past 12 months? *If yes, thank and terminate.*
1=*Yes->sortie
2=*No

/*Legend

*text*: Text not read, seen by the interviewer … : Where in the text of the question, the response options need to be read; -> or ->> : means go to question
number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2= : One answer only, unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer */
/*Version: QRA11059v1p8(MESS55).doc*/
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Q_LECT

During the discussion, there will be documents to read and fill out. Do you have... reading or writing in English?
1=A lot of difficulty (thank and terminate)->sortie
2=Some difficulty (thank and terminate)->sortie
3=No difficulty at all
9=*Refusal (thank and terminate)->sortie

Q_COMM

Do you feel comfortable speaking with people you’ve never met before? *If needed, start a conversation. Thank
and terminate if the participant hesitates, has little to say or seems uncomfortable.*
1=*OK, continue
2=*Hesitant, uncomfortable->sortie

Q_CREA

Now, to answer the next question, you’ll need to use your imagination. Have fun and feel free to answer however
you want. There are no right or wrong answers. What can you do with a newspaper other than read it? Give as
many ideas as possible. *If not sufficiently creative, thank and terminate.*
____________________________

Q_SEXE

(Note respondent’s gender)
1=*Male (3 males minimum per group)
2=*Female (3 females minimum per group)

Q_incalLIEU
->>calhre

lorsque q#region=4 alors q#lieu=4 et lorsque q#region=6 alors q#lieu=6

Q_LIEU

*Question autocomplétée*
4=chez Services VIP au 450, rue St-Laurent Trois-Rivières (la salle est située au coin de la rue Dessureault et St-Laurent, près du
Complexe sportif Alphonse Desjardins)
6=at SOM’s offices, located at 1180, Drummond, Montréal au 6e étage, bureau 620 ((g (Métro Bonaventure ou Peel) ))

/*Legend

*text*: Text not read, seen by the interviewer … : Where in the text of the question, the response options need to be read; -> or ->> : means go to question
number…; 1=, 1=: Multiple-response question; 1=, 2= : One answer only, unless otherwise indicated; /*text*/: comment not seen by the interviewer */
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Q_INCALHRE

lorsque (q#region=4 et q#statut=2 et q#secteur=1) alors lire q#txtinv=41 et
lorsque (q#region=4 et q#statut=1 et q#secteur=1) alors lire q#txtinv=42 et
lorsque (q#region=6 et q#statut=1 et q#secteur=1 et q#langue=1) alors lire q#txtinv=63 et
lorsque (q#region=6 et q#statut=1 et q#secteur=2 et q#langue=1) alors lire q#txtinv=64 et
lorsque (q#region=6 et q#statut=2 et q#secteur=1 et q#langue=1) alors lire q#txtinv=67 et
lorsque (q#region=6 et q#statut=2 et q#secteur=2 et q#langue=1) alors lire q#txtinv=68 et
/*Groupes en anglais*/
lorsque (q#region=6 et q#statut=2 et q#secteur=1 et q#langue=2) alors lire q#txtinv=65 et
lorsque (q#region=6 et q#statut=1 et q#secteur=1 et q#langue=2) alors lire q#txtinv=66

->>TXTINV

Q_TXTINV

Thank you, your profile matches what we’re looking for. We are counting on you to attend this focus group, which
will be held (date and time according to designated group)…
<LIEU>.
The group will start at the scheduled time; therefore we ask you to arrive 15 minutes early to avoid delays. Only
ten people will be invited to the discussion; each one representing a specific group. Your participation is very
important. It will be very difficult for us to replace you, so your cooperation is essential.
Should there be a major impediment to your attendance, please contact Mr. Laurent Mercier at 1-800-605-7824
poste 230.
In a few days, you will receive a (letter/fax/e-mail) to remind you of the date and time of the focus group. It will
also provide you with detailed information concerning the location. So that we may send you this reminder, may I
please have your contact information?

/*Legend
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*Participant’s profile:
AGE : <AGE>
EMPLOYMENT SITUATION: <STATUT>
EMPLOYMENT SECTOR: <SECTEUR>
TYPE OF EMPLOYMENT: <EMPLOI>
FAMILY INCOME: <REVFAM>
LANGUAGE: <LANGUE>
GENDER: <SEXE> *
41=*(TR) le mercredi 16 février à 18 h 00 (Groupe 1)
42=*(TR) le mercredi 16 février à 20 h 00 (Groupe 2)
63=*(Mtl) le mardi 22 février à 18 h 00 (Groupe 3)
64=*(Mtl) le mardi 22 février à 20 h 00 (Groupe 4)
67=*(Mtl) le jeudi 24 février à 18 h 00 (Groupe 7)
68=*(Mtl) le jeudi 24 février à 20 h 00 (Groupe 8)
65=*(Mtl) on Wednesday February 23 at 6 pm (Groupe 5)
66=*(Mtl) on Wednesday February 23 at 8 pm (Groupe 6)
Q_FORM

Thank you and have a good day. *Enter the participant’s contact information on your form*
*((g GROUPE : <TXTINV>))
AGE : <AGE>
EMPLOYMENT SITUATION: <STATUT>
EMPLOYMENT SECTOR: <SECTEUR>
TYPE OF EMPLOYMENT: <EMPLOI>
FAMILY INCOME: <REVFAM>
LANGUAGE: <LANGUE>
GENDER: <SEXE>*
2=*Continue (you can no longer go back after you click)

/*Legend
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Q_FIN

Thank you and have a good day.

***INFORMATIONS
PROJET=RECMESS11
FICHIER=aRECMESS11
RESEAU=serveur1:P11059NBKREC:
pages=pmANNE:PR11059NBKREC:pw11059a:
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