
Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : IDENTIFICATION

Variable : GENDER_SAMPLE
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : GENDER
    Sous-domaine (Français) : GENRE
    Libellé (Anglais) : GENDER_sample -- <Insert sample variable long name

here>
    Libellé (Français) : Quel est votre sexe?

.

...

Variable : BIRTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : AGE/DATE_OF_BIRTH
    Sous-domaine (Français) : ÂGE/DATE_DE_NAISSANCE
    Libellé (Anglais) : BIRTH -- <Insert sample variable long name here>
    Libellé (Français) : Quelle est votre date de naissance?

.

...

Variable : DATE
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : AGE/DATE_OF_BIRTH
    Sous-domaine (Français) : ÂGE/DATE_DE_NAISSANCE
    Libellé (Anglais) : DATE -- <Insert sample variable long name here>
    Libellé (Français) : Date

.

...

Variable : INT1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : GENDER
    Sous-domaine (Français) : GENRE
    Libellé (Anglais) : int1 -- Please indicate if you are ...
    Libellé (Français) : Quel est votre sexe?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Femme)    (A woman)
2    (Homme)    (A man)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : IDENTIFICATION

Variable : INT2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : AGE/DATE_OF_BIRTH
    Sous-domaine (Français) : ÂGE/DATE_DE_NAISSANCE
    Libellé (Anglais) : int2a -- Day
    Libellé (Français) : [Jour] Quelle est votre date de naissance?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (1)
2    (2)    (2)
3    (3)    (3)
4    (4)    (4)
5    (5)    (5)
6    (6)    (6)
7    (7)    (7)
8    (8)    (8)
9    (9)    (9)
10    (10)    (10)
11    (11)    (11)
12    (12)    (12)
13    (13)    (13)
14    (14)    (14)
15    (15)    (15)
16    (16)    (16)
17    (17)    (17)
18    (18)    (18)
19    (19)    (19)
20    (20)    (20)
21    (21)    (21)
22    (22)    (22)
23    (23)    (23)
24    (24)    (24)
25    (25)    (25)
26    (26)    (26)
27    (27)    (27)
28    (28)    (28)
29    (29)    (29)
30    (30)    (30)
31    (31)    (31)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : IDENTIFICATION

Variable : INT2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : AGE/DATE_OF_BIRTH
    Sous-domaine (Français) : ÂGE/DATE_DE_NAISSANCE
    Libellé (Anglais) : int2b -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Quelle est votre date de naissance?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : INT2C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : AGE/DATE_OF_BIRTH
    Sous-domaine (Français) : ÂGE/DATE_DE_NAISSANCE
    Libellé (Anglais) : int2c -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Quelle est votre date de naissance?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : R1_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r1_1 -- I have lived in this residence since:
    Libellé (Français) : J'habite dans cette résidence depuis
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : R1B_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r1b_1 -- If you cannot remember the exact year you started

living in this residence, estimate the number of years you
have been living there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y habitez:

.

...

Variable : R2_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r2_1 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir l'adresse COMPLÈTE de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : R2A_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r2a_1 -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : R2B_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r2b_1 -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : R3PC_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r3pc_1 -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

page 5



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : PROV
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province
    Catégories (Fr.) (Ang.) : ON    (Ontario)    (Ontario)

QC    (Québec)    (Quebec)
.

...

Variable : CP_VALID
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : R3PC_3DIGIT_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r3pc_3digit_1 -- Please provide the first 3 characters of the

postal code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : R4_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r4_1 -- How many people normally live in this residence?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
.

...

Variable : R5_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r5_1 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : R6_1_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r6_1_1 -- Electric : What is the MAIN source of heat in this

residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R6_1_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r6_1_2 -- Gas : What is the MAIN source of heat in this

residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R6_1_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r6_1_3 -- Oil furnace : What is the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : R6_1_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r6_1_4 -- Wood burning fireplace or stove : What is the

MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R6_1_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r6_1_5 -- Coal : What is the MAIN source of heat in this

residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R6_1_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r6_1_6 -- Other (specify): : What is the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : 0    (Non sélectionné)    (Not Selected)

1    (Sélectionné)    (Selected)
.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : R7_1_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r7_1_1 -- Municipal treated water : What is the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R7_1_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r7_1_2 -- Private well (dug well) : What is the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R7_1_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r7_1_3 -- Private well (drilled well) : What is the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : R7_1_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r7_1_4 -- Other (specify): : What is the source of water in

this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R8_1_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r8_1_1 -- Open your windows : In this residence, do you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R8_1_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r8_1_2 -- Use central air conditioning : In this residence, do

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

page 10



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : R8_1_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r8_1_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, do you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R8_1_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r8_1_4 -- Use fans for cooling : In this residence, do you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R8_1_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r8_1_5 -- Use an air exchanger : In this residence, do you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : R8_1_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r8_1_6 -- Use storm windows : In this residence, do you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R8_1_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r8_1_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, do you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R8_1_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r8_1_8 -- Use a humidifier : In this residence, do you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : R8_1_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r8_1_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, do you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R8_1_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r8_1_10 -- None of the above : In this residence, do you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : R9_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r9_1 -- How many bedrooms does this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : R10_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r10_1 -- In this residence, where is your bedroom located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : R10_1_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r10_1_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where is your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : R11_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r11_1 -- How many people (including yourself) sleep in this

bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : R12_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r12_1 -- Is this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : R13_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r13_1 -- Does this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : R14_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r14_1 -- Is there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : R14A_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r14a_1 -- Is this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : R14B_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r14b_1 -- How many cars are normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...

Variable : R15_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : r15_1 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ACTUAL_RESIDENCE

Variable : U3A_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : CURRENT_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_ACTUELLE
    Libellé (Anglais) : u3a_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3A_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3A_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

.

...

Variable : U3A_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3A_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3A_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3A_R3PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : PROV_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province
    Catégories (Fr.) (Ang.) : AB    (Alberta)    (Alberta)

.

...

Variable : CP_VALID_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3A_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3A_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r4 -- How many people normally lived in this

residence when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
.

...

Variable : U3A_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3A_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3A_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3A_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3A_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3A_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3A_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3A_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3A_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3A_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3A_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3A_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3A_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3A_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3A_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3A_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3A_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...

Variable : U3A_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3a_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3B_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3B_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3B_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

.

...
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Variable : U3B_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3B_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3B_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

page 32



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3B_R3PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province
    Catégories (Fr.) (Ang.) : AB    (Alberta)    (Alberta)

.

...

Variable : CP_VALID_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3B_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3B_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r4 -- How many people normally lived in this

residence when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
.

...

Variable : U3B_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
.

...

Variable : U3B_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3B_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3B_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3B_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3B_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3B_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3B_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3B_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3B_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3B_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3B_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3B_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3B_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3B_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3B_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3B_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3B_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3B_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3B_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3B_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3B_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3B_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3B_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3B_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3B_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3B_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3B_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3B_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3B_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3B_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3b_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3C_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3C_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3C_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3C_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3C_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3C_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

page 45



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3C_R3PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3C_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3C_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r4 -- How many people normally lived in this residence

when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
.

...

Variable : U3C_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
.

...

Variable : U3C_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3C_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3C_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3C_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3C_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3C_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

page 52



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3C_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3C_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3C_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3C_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3C_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3C_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3C_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3C_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

page 55



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3C_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3C_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...

Variable : U3C_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3c_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3D_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3D_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3D_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3D_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R3PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province
    Catégories (Fr.) (Ang.) : AB    (Alberta)    (Alberta)

.

...

Variable : CP_VALID_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3D_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r4 -- How many people normally lived in this

residence when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
.

...

Variable : U3D_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
.

...

Variable : U3D_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3D_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3D_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3D_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3D_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3D_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3D_R7_4_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r7_4_A -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3D_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3D_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3D_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3D_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3D_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3D_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3D_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3D_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3D_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3D_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3D_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3D_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3D_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3D_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...

Variable : U3D_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3d_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3E_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3E_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3E_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

.

...

Variable : U3E_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3E_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3E_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3E_R3PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : PROV_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province
    Catégories (Fr.) (Ang.) : AB    (Alberta)    (Alberta)

.

...

Variable : CP_VALID_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3E_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3E_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r4 -- How many people normally lived in this

residence when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
.

...

Variable : U3E_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3E_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3E_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3E_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3E_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3E_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3E_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3E_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3E_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U3E_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3E_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3E_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...
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Variable : U3E_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3E_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3E_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3E_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3E_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...

Variable : U3E_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3e_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3F_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3F_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3F_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r1_num -- If you cannot remember the exact years you

lived in this residence, estimate the number of years you
lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

.

...
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Variable : U3F_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3F_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3F_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3F_R3PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province
    Catégories (Fr.) (Ang.) : AB    (Alberta)    (Alberta)

.

...

Variable : CP_VALID_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3F_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...
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Variable : U3F_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r4 -- How many people normally lived in this residence

when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
.

...

Variable : U3F_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
.

...

Variable : U3F_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3F_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in this

residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3F_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3F_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was the

MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3F_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3F_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3F_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3F_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3F_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3F_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of water

in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3F_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3F_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3F_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3F_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3F_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3F_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3F_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3F_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3F_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3F_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3F_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3F_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3F_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U3F_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3F_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3F_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3F_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3F_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3F_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...
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Variable : U3F_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3f_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3G_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3G_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3G_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

.

...
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Variable : U3G_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3G_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3G_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3G_R3PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_G
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_G
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : CP_VALID_G
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3G_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U3G_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r4 -- How many people normally lived in this

residence when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
.

...

Variable : U3G_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
.

...

Variable : U3G_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3G_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3G_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3G_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3G_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3G_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3G_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3G_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3G_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3G_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3G_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3G_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3G_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3G_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3G_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3G_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3G_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3G_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3G_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3G_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3G_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3G_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3G_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3G_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3G_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3G_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3G_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3G_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3G_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3G_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3g_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3H_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3H_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3H_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3H_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3H_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3H_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3H_R3PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_H
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_H
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province
    Catégories (Fr.) (Ang.) : AB    (Alberta)    (Alberta)

.

...

Variable : CP_VALID_H
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3H_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3H_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r4 -- How many people normally lived in this

residence when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
.

...

Variable : U3H_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
.

...

Variable : U3H_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3H_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3H_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3H_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3H_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

page 114



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3H_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3H_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3H_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3H_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3H_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3H_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3H_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3H_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3H_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3H_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3H_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3H_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3H_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3H_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3H_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3H_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3H_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3H_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U3H_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3H_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3H_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3H_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3H_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3H_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3H_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3h_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3I_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3I_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3I_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r1_num -- If you cannot remember the exact years you

lived in this residence, estimate the number of years you
lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3I_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3I_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3I_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3I_R3PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_I
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_I
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_I
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3I_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3I_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r4 -- How many people normally lived in this residence

when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3I_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
.

...

Variable : U3I_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3I_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in this

residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3I_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3I_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was the

MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3I_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3I_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3I_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3I_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3I_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3I_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of water

in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3I_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3I_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3I_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3I_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3I_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3I_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3I_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3I_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3I_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3I_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3I_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3I_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3I_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3I_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3I_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3I_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3I_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3I_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3I_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...

Variable : U3I_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3i_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3J_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3J_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3J_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r1_num -- If you cannot remember the exact years you

lived in this residence, estimate the number of years you
lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3J_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3J_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3J_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3J_R3PCR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_J
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : PROV_J
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_J
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3J_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3J_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r4 -- How many people normally lived in this residence

when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3J_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3J_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in this

residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3J_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was the

MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3J_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3J_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of water

in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3J_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3J_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3J_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3J_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3J_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3J_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3J_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3J_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3J_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3J_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3J_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3J_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...

Variable : U3J_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3j_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3K_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3K_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3K_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3K_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R3PCR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_K
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_K
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_K
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3K_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r4 -- How many people normally lived in this residence

when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3K_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
.

...

Variable : U3K_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3K_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3K_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3K_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3K_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3K_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3K_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3K_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3K_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3K_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3K_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3K_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

page 158



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3K_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3K_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3K_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3K_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3K_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3K_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3K_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3K_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3K_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3k_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3L_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3L_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3L_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r1_num -- If you cannot remember the exact years you

lived in this residence, estimate the number of years you
lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3L_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3L_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3L_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3L_R3PCR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_L
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_L
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_L
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3L_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3L_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r4 -- How many people normally lived in this residence

when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3L_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
.

...

Variable : U3L_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3L_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in this

residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3L_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3L_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was the

MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3L_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3L_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3L_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3L_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3L_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3L_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of water

in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3L_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3L_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3L_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3L_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3L_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3L_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3L_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3L_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3L_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3L_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3L_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3L_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3L_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3L_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3L_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3L_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3L_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3L_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3L_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3L_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3l_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3M_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3M_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3M_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3M_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of

this residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3M_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3M_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3M_R3PCR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_M
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_M
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_M
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3M_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3M_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r4 -- How many people normally lived in this

residence when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3M_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3M_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat

in this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3M_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3M_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3M_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3M_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3M_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3M_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r7_1 -- Municipal treated water : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3M_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3M_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3M_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3M_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3M_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3M_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3M_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3M_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3M_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3M_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3M_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3M_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3M_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r8_10 -- None of the above : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3M_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3M_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3M_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3M_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3M_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3M_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3M_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3M_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3M_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...

Variable : U3M_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3m_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3N_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U3N_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3N_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3N_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3N_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3N_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3N_R3PCR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_N
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...
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Variable : PROV_N
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_N
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3N_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3N_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r4 -- How many people normally lived in this

residence when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U3N_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3N_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3N_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3N_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3N_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3N_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3N_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3N_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3N_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3N_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3N_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3N_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3N_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3N_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3N_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3N_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3N_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3N_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3N_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3N_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3N_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3N_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3N_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3N_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U3N_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3N_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3N_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3N_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3N_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3N_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...
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Variable : U3N_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3n_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3O_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3O_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3O_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U3O_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3O_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3O_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3O_R3PCR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_O
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_O
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_O
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3O_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U3O_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r4 -- How many people normally lived in this

residence when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3O_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3O_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3O_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3O_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3O_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3O_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3O_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3O_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3O_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3O_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3O_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3O_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3O_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3O_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3O_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3O_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3O_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3O_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3O_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3O_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3O_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3O_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3O_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...
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Variable : U3O_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3O_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3O_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3O_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3O_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3O_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3O_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...

Variable : U3O_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3o_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3P_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U3P_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3P_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3P_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3P_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3P_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3P_R3PCR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_P
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...
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Variable : PROV_P
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_P
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3P_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3P_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r4 -- How many people normally lived in this

residence when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U3P_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3P_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3P_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3P_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3P_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3P_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3P_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3P_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3P_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3P_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3P_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3P_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3P_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3P_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3P_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3P_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3P_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3P_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3P_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3P_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3P_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3P_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3P_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3P_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3P_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3P_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3P_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3P_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3P_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3P_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3P_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3p_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3Q_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3Q_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3Q_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U3Q_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3Q_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3Q_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3Q_R3PCR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_Q
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_Q
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_Q
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3Q_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U3Q_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r4 -- How many people normally lived in this

residence when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3Q_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3Q_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3Q_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3Q_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3Q_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3Q_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3Q_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3Q_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3Q_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3Q_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3Q_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3Q_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3Q_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3Q_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3Q_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3Q_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3Q_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3Q_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3Q_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3Q_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3Q_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3Q_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3Q_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...
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Variable : U3Q_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3Q_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3Q_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

page 241



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3Q_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3Q_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3Q_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3Q_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...

Variable : U3Q_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3q_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3R_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U3R_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3R_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r1_num -- If you cannot remember the exact years you

lived in this residence, estimate the number of years you
lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3R_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3R_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3R_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3R_R3PCR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_R
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...
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Variable : PROV_R
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_R
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3R_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3R_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r4 -- How many people normally lived in this residence

when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U3R_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3R_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3R_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3R_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3R_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3R_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3R_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3R_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3R_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3R_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3R_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of water

in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3R_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3R_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3R_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3R_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3R_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3R_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3R_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3R_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3R_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3R_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3R_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U3R_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3R_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U3R_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3R_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3R_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3R_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3R_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3R_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...
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Variable : U3R_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3r_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3S_R1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r1_a -- From : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [De] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3S_R1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r1_b -- To : I lived in this residence
    Libellé (Français) : [À] J'ai habité dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3S_R1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r1_num -- If you cannot remember the exact years

you lived in this residence, estimate the number of years
you lived there:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez de l'année exacte à laquelle
vous avez commencez à habiter dans cette résidence,
estimez le nombre d'années que vous y avez habité:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U3S_R2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r2 -- Do you agree to provide the FULL address of this

residence?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3S_R2A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r2a -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3S_R2B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r2b -- Is the address of this residence a rural address

(legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les résidences rurales sans adresse :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U3S_R3PCR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r3pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_S
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_S
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_S
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U3S_R3PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r3pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

page 259



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3S_R4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r4 -- How many people normally lived in this residence

when you lived there?
    Libellé (Français) : Combien de personnes habitent normalement dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3S_R5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r5 -- Approximately when was this residence built?
    Libellé (Français) : Quelle est la date approximative de construction de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3S_R6_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r6_1 -- Electric : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Électrique] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3S_R6_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r6_2 -- Gas : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Gas] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3S_R6_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r6_3 -- Oil furnace : What was the MAIN source of

heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Chaudière à mazout (huile)] Quel est le mode de

chauffage PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3S_R6_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r6_4 -- Wood burning fireplace or stove : What was

the MAIN source of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Four à bois ou foyer] Quel est le mode de chauffage

PRINCIPAL de cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3S_R6_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r6_5 -- Coal : What was the MAIN source of heat in

this residence?
    Libellé (Français) : [Charbon] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3S_R6_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r6_6 -- Other (specify): : What was the MAIN source

of heat in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quel est le mode de chauffage PRINCIPAL de

cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3S_R7_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r7_1 -- Municipal treated water : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Eau traitée municipale] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3S_R7_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r7_2 -- Private well (dug well) : What was the source

of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits creusé)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3S_R7_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r7_3 -- Private well (drilled well) : What was the

source of water in this residence?
    Libellé (Français) : [Puits privé (puits foré)] D'où provient l'eau utilisée dans

cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3S_R7_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r7_4 -- Other (specify): : What was the source of

water in this residence?
    Libellé (Français) : [Autre] D'où provient l'eau utilisée dans cette résidence
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3S_R8_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r8_1 -- Open your windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'ouvrir les fenêtres] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3S_R8_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r8_2 -- Use central air conditioning : In this residence,

did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser la climatisation centrale] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3S_R8_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r8_3 -- Use window/wall air conditioning : In this

residence, did you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un climatiseur de fenêtre ou encastré dans le

mur]  Dans ce l ieu de résidence, vous arr ive- i l
généralement:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3S_R8_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r8_4 -- Use fans for cooling : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des ventilateurs] Dans ce lieu de résidence, vous

arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3S_R8_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r8_5 -- Use an air exchanger : In this residence, did

you generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un échangeur d'air] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3S_R8_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r8_6 -- Use storm windows : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser des contre-fenêtres] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3S_R8_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r8_7 -- Use a gas fireplace : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un foyer au gaz naturel] Dans ce lieu de

résidence, vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3S_R8_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r8_8 -- Use a humidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un humidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3S_R8_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r8_9 -- Use a dehumidifier : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [d'utiliser un déshumidificateur] Dans ce lieu de résidence,

vous arrive-il généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U3S_R8_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r8_10 -- None of the above : In this residence, did you

generally:
    Libellé (Français) : [Aucun] Dans ce lieu de résidence, vous arrive-il

généralement:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U3S_R9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r9 -- How many bedrooms did this residence have?
    Libellé (Français) : Combien y a-t-il de chambres à coucher dans cette

résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U3S_R10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r10 -- In this residence, where was your bedroom

located?
    Libellé (Français) : Dans ce lieu de résidence, où est située votre chambre à

coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Sous-sol)    (Basement)
2    (Rez-de-chaussée)    (Ground floor (first floor))
3    (2)    (Second floor)
4    (3)    (Third floor)
5    (Numero de l'étage)    (Other (please specify floor
number):)

.

...

Variable : U3S_R10_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r10_5 -- Other (please specify floor number): : In this

residence, where was your bedroom located?
    Libellé (Français) : [Autre] Dans ce lieu de résidence, où est située votre

chambre à coucher?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U3S_R11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r11 -- How many people (including yourself) slept in

this bedroom?
    Libellé (Français) : Combien de personnes (incluant vous) dorment dans cette

chambre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (1)    (One)
2    (2)    (Two)
3    (3)    (Three)
4    (>3)    (More than three)

.

...

Variable : U3S_R12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r12 -- Was this a student residence?
    Libellé (Français) : Est-ce une résidence pour étudiants?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3S_R13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r13 -- Did this bedroom face the street?
    Libellé (Français) : La chambre donne-elle sur la rue?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

page 268



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : PAST_RESIDENCE

Variable : U3S_R14
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r14 -- Was there a garage attached to this residence?
    Libellé (Français) : Y a-t-il un garage attaché à cette résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3S_R14A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r14a -- Was this garage underground?
    Libellé (Français) : Est-ce que ce garage est au sous-sol?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U3S_R14B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r14b -- How many cars were normally parked in this

garage?
    Libellé (Français) : Combien de voitures sont stationnées normalement dans

ce garage?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Aucune)    (No car)
2    (1)    (1 car)
3    (2)    (2 cars)
4    (3)    (3 cars)
5    (>3)    (More than 3 cars)

.

...
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Variable : U3S_R15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : PAST_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_PRÉCÉDENTE
    Libellé (Anglais) : u3s_r15 -- Do you want to add another residence?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre résidence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : INTREC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : intrec -- To the best of your ability, please complete the

following questions for each time period spent away from
your primary residence.Do you (or did you ever) regularly
spend time at a recreational property for a period of 1 to 6
MONTHS during the yea

    Libellé (Français) : Au meilleur de vos connaissances, remplir le questionnaire
suivant pour chaque période de temps passé hors de votre
résidence principale.

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5A_P1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p1_a -- From: : I spent time in this recreational

property:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5A_P1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p1_b -- To: : I spent time in this recreational property:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U5A_P1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have spent time there:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années

vous avez généralement passé du temps là-bas.
.

...

Variable : U5A_P2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p2 -- Estimate how many days per year you have

spent time there.
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez généralement passé du temps là-bas.
.

...

Variable : U5A_P3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p3 -- Is (or was) this property in Canada?
    Libellé (Français) : Cette propriété est (était)-elle au Canada?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5A_P3B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p3b -- Do you agree to provide the FULL address of

this recreational property?
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U5A_P3C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p3c -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5A_P3D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p3d -- Is the address of this recreational property a

rural address (legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les adresses rurales :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5A_P4PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p4pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_T
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...
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Variable : PROV_T
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province
    Catégories (Fr.) (Ang.) : AB    (Alberta)    (Alberta)

.

...

Variable : CP_VALID_T
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U5A_P4PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p4pc_3digit -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U5A_P4CITY_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p4city_outsidecanada -- City
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : U5A_P4REGION_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p4region_outsidecanada -- Region
    Libellé (Français) : Région

.

...
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Variable : U5A_P4COUNTRY
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p4country -- Country
    Libellé (Français) : Pays

.

...

Variable : U5A_P5_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p5_1 -- Spring : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5A_P5_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p5_2 -- Summer : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Été] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5A_P5_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p5_3 -- Fall : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Automne] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U5A_P5_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p5_4 -- Winter : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5A_P5_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p5_5 -- All year long : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5A_P6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5a_p6 -- Do you want to add another recreational

property?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U5B_P1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p1_a -- From: : I spent time in this recreational

property:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5B_P1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p1_b -- To: : I spent time in this recreational property:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5B_P1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have spent time there:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années

vous avez généralement passé du temps là-bas.
.

...

Variable : U5B_P2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p2 -- Estimate how many days per year you have

spent time there.
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez généralement passé du temps là-bas.
.

...
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Variable : U5B_P3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p3 -- Is (or was) this property in Canada?
    Libellé (Français) : Cette propriété est (était)-elle au Canada?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5B_P3B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p3b -- Do you agree to provide the FULL address of

this recreational property?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce logement récréatif?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5B_P3C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p3c -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U5B_P3D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p3d -- Is the address of this recreational property a

rural address (legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les adresses rurales :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5B_P4PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p4pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_U
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_U
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_U
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...
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Variable : U5B_P4PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p4pc_3digit -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U5B_P4CITY_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p4city_outsidecanada -- City
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : U5B_P4REGION_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p4region_outsidecanada -- Region
    Libellé (Français) : Région

.

...

Variable : U5B_P4COUNTRY
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p4country -- Country
    Libellé (Français) : Pays

.

...

Variable : U5B_P5_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p5_1 -- Spring : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U5B_P5_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p5_2 -- Summer : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Été] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5B_P5_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p5_3 -- Fall : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Automne] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5B_P5_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p5_4 -- Winter : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U5B_P5_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p5_5 -- All year long : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5B_P6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5b_p6 -- Do you want to add another recreational

property?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5C_P1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p1_a -- From: : I spent time in this recreational

property:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U5C_P1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p1_b -- To: : I spent time in this recreational property:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5C_P1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have spent time there:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années

vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5C_P2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p2 -- Estimate how many days per year you have

spent time there.
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez généralement passé du temps là-bas.
.

...

Variable : U5C_P3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p3 -- Is (or was) this property in Canada?
    Libellé (Français) : Cette propriété est (était)-elle au Canada?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U5C_P3B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p3b -- Do you agree to provide the FULL address of

this recreational property?
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5C_P3C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p3c -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5C_P3D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p3d -- Is the address of this recreational property a

rural address (legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les adresses rurales :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U5C_P4PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p4pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_V
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_V
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_V
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U5C_P4PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p4pc_3digit -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5C_P4CITY_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p4city_outsidecanada -- City
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : U5C_P4REGION_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p4region_outsidecanada -- Region
    Libellé (Français) : Région
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5C_P4COUNTRY
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p4country -- Country
    Libellé (Français) : Pays

.

...

Variable : U5C_P5_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p5_1 -- Spring : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5C_P5_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p5_2 -- Summer : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Été] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5C_P5_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p5_3 -- Fall : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Automne] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5C_P5_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p5_4 -- Winter : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5C_P5_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p5_5 -- All year long : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5C_P6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5c_p6 -- Do you want to add another recreational

property?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5D_P1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p1_a -- From: : I spent time in this recreational

property:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5D_P1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p1_b -- To: : I spent time in this recreational property:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5D_P1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have spent time there:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années

vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5D_P2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p2 -- Estimate how many days per year you have

spent time there.
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5D_P3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p3 -- Is (or was) this property in Canada?
    Libellé (Français) : Cette propriété est (était)-elle au Canada?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5D_P3B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p3b -- Do you agree to provide the FULL address of

this recreational property?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce logement récréatif?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5D_P3C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p3c -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5D_P3D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p3d -- Is the address of this recreational property a

rural address (legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les adresses rurales :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5D_P4PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p4pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_W
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_W
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_W
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U5D_P4PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p4pc_3digit -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5D_P4CITY_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p4city_outsidecanada -- City
    Libellé (Français) : Ville
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5D_P4REGION_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p4region_outsidecanada -- Region
    Libellé (Français) : Région
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5D_P4COUNTRY
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p4country -- Country
    Libellé (Français) : Pays

.

...

Variable : U5D_P5_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p5_1 -- Spring : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5D_P5_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p5_2 -- Summer : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Été] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5D_P5_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p5_3 -- Fall : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Automne] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5D_P5_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p5_4 -- Winter : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5D_P5_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p5_5 -- All year long : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5D_P6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5d_p6 -- Do you want to add another recreational

property?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5E_P1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p1_a -- From: : I spent time in this recreational

property:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5E_P1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p1_b -- To: : I spent time in this recreational property:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5E_P1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have spent time there:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années

vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5E_P2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p2 -- Estimate how many days per year you have

spent time there.
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5E_P3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p3 -- Is (or was) this property in Canada?
    Libellé (Français) : Cette propriété est (était)-elle au Canada?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5E_P3B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p3b -- Do you agree to provide the FULL address of

this recreational property?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce logement récréatif?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5E_P3C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p3c -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5E_P3D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p3d -- Is the address of this recreational property a

rural address (legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les adresses rurales :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

page 296



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5E_P4PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p4pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_X
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_X
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_X
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U5E_P4PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p4pc_3digit -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5E_P4CITY_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p4city_outsidecanada -- City
    Libellé (Français) : Ville
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5E_P4REGION_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p4region_outsidecanada -- Region
    Libellé (Français) : Région
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5E_P4COUNTRY
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p4country -- Country
    Libellé (Français) : Pays

.

...

Variable : U5E_P5_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p5_1 -- Spring : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5E_P5_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p5_2 -- Summer : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Été] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5E_P5_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p5_3 -- Fall : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Automne] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5E_P5_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p5_4 -- Winter : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5E_P5_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p5_5 -- All year long : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5E_P6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5e_p6 -- Do you want to add another recreational

property?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5F_P1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p1_a -- From: : I spent time in this recreational

property:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5F_P1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p1_b -- To: : I spent time in this recreational property:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5F_P1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have spent time there:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années

vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5F_P2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p2 -- Estimate how many days per year you have

spent time there.
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5F_P3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p3 -- Is (or was) this property in Canada?
    Libellé (Français) : Cette propriété est (était)-elle au Canada?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5F_P3B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p3b -- Do you agree to provide the FULL address of

this recreational property?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce logement récréatif?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5F_P3C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p3c -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5F_P3D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p3d -- Is the address of this recreational property a

rural address (legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les adresses rurales :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5F_P4PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p4pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_Y
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_Y
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_Y
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U5F_P4PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p4pc_3digit -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5F_P4CITY_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p4city_outsidecanada -- City
    Libellé (Français) : Ville
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5F_P4REGION_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p4region_outsidecanada -- Region
    Libellé (Français) : Région
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5F_P4COUNTRY
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p4country -- Country
    Libellé (Français) : Pays

.

...

Variable : U5F_P5_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p5_1 -- Spring : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Printemps] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5F_P5_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p5_2 -- Summer : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Été] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5F_P5_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p5_3 -- Fall : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Automne] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5F_P5_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p5_4 -- Winter : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Hiver] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

page 305



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5F_P5_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p5_5 -- All year long : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5F_P6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5f_p6 -- Do you want to add another recreational

property?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5G_P1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p1_a -- From: : I spent time in this recreational

property:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5G_P1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p1_b -- To: : I spent time in this recreational property:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5G_P1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have spent time there:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années

vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5G_P2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p2 -- Estimate how many days per year you have

spent time there.
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5G_P3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p3 -- Is (or was) this property in Canada?
    Libellé (Français) : Cette propriété est (était)-elle au Canada?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5G_P3B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p3b -- Do you agree to provide the FULL address of

this recreational property?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce logement récréatif?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5G_P3C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p3c -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5G_P3D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p3d -- Is the address of this recreational property a

rural address (legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les adresses rurales :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

page 308



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5G_P4PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p4pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5G_P4PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p4pc_3digit -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5G_P4CITY_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p4city_outsidecanada -- City
    Libellé (Français) : Ville
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5G_P4REGION_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p4region_outsidecanada -- Region
    Libellé (Français) : Région
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5G_P4COUNTRY
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p4country -- Country
    Libellé (Français) : Pays

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5G_P5_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p5_1 -- Spring : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : Région
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5G_P5_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p5_2 -- Summer : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Été] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5G_P5_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p5_3 -- Fall : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Automne] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5G_P5_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p5_4 -- Winter : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5G_P5_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p5_5 -- All year long : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5G_P6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5g_p6 -- Do you want to add another recreational

property?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5H_P1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p1_a -- From: : I spent time in this recreational

property:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5H_P1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p1_b -- To: : I spent time in this recreational property:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5H_P1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have spent time there:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années

vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5H_P2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p2 -- Estimate how many days per year you have

spent time there.
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5H_P3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p3 -- Is (or was) this property in Canada?
    Libellé (Français) : Cette propriété est (était)-elle au Canada?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5H_P3B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p3b -- Do you agree to provide the FULL address of

this recreational property?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce logement récréatif?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5H_P3C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p3c -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5H_P3D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p3d -- Is the address of this recreational property a

rural address (legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les adresses rurales :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5H_P4PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p4pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5H_P4PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p4pc_3digit -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5H_P4CITY_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p4city_outsidecanada -- City
    Libellé (Français) : Ville
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5H_P4REGION_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p4region_outsidecanada -- Region
    Libellé (Français) : Région
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5H_P4COUNTRY
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p4country -- Country
    Libellé (Français) : Pays

.

...

Variable : U5H_P5_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p5_1 -- Spring : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5H_P5_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p5_2 -- Summer : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Été] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5H_P5_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p5_3 -- Fall : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Automne] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5H_P5_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p5_4 -- Winter : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5H_P5_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p5_5 -- All year long : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5H_P6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5h_p6 -- Do you want to add another recreational

property?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5I_P1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p1_a -- From: : I spent time in this recreational

property:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5I_P1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p1_b -- To: : I spent time in this recreational property:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5I_P1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have spent time there:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années

vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5I_P2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p2 -- Estimate how many days per year you have

spent time there.
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5I_P3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p3 -- Is (or was) this property in Canada?
    Libellé (Français) : Cette propriété est (était)-elle au Canada?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5I_P3B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p3b -- Do you agree to provide the FULL address of

this recreational property?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce logement récréatif?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5I_P3C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p3c -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5I_P3D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p3d -- Is the address of this recreational property a

rural address (legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les adresses rurales :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5I_P4PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p4pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5I_P4PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p4pc_3digit -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5I_P4CITY_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p4city_outsidecanada -- City
    Libellé (Français) : Ville
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5I_P4REGION_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p4region_outsidecanada -- Region
    Libellé (Français) : Région
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5I_P4COUNTRY
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p4country -- Country
    Libellé (Français) : Pays

.

...

Variable : U5I_P5_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p5_1 -- Spring : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Printemps] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5I_P5_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p5_2 -- Summer : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Été] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5I_P5_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p5_3 -- Fall : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Automne] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5I_P5_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p5_4 -- Winter : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Hiver] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5I_P5_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p5_5 -- All year long : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5I_P6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5i_p6 -- Do you want to add another recreational

property?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5J_P1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p1_a -- From: : I spent time in this recreational

property:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5J_P1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p1_b -- To: : I spent time in this recreational property:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps dans ce logement récréatif :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5J_P1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have spent time there:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années

vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5J_P2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p2 -- Estimate how many days per year you have

spent time there.
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez généralement passé du temps là-bas.
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5J_P3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p3 -- Is (or was) this property in Canada?
    Libellé (Français) : Cette propriété est (était)-elle au Canada?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5J_P3B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p3b -- Do you agree to provide the FULL address of

this recreational property?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce logement récréatif?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5J_P3C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p3c -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U5J_P3D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p3d -- Is the address of this recreational property a

rural address (legal land description)?
    Libellé (Français) : Pour les adresses rurales :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui - ADRESSE RURALE)    (Yes - RURAL
ADDRESS)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : RECREATIONAL_RESIDENCE

Variable : U5J_P4PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p4pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5J_P4PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p4pc_3digit -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5J_P4CITY_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p4city_outsidecanada -- City
    Libellé (Français) : Ville
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5J_P4REGION_OUTSIDECANADA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p4region_outsidecanada -- Region
    Libellé (Français) : Région
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U5J_P4COUNTRY
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p4country -- Country
    Libellé (Français) : Pays

.

...
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Variable : U5J_P5_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p5_1 -- Spring : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Printemps] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5J_P5_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p5_2 -- Summer : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Été] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5J_P5_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p5_3 -- Fall : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Automne] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U5J_P5_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p5_4 -- Winter : I have usually spent time there during:
    Libellé (Français) : [Hiver] Je passe (ou passais) du temps dans ce logement

durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5J_P5_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p5_5 -- All year long : I have usually spent time there

during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] Je passe (ou passais) du temps dans ce

logement durant :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U5J_P6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : RECREATIONAL_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_RÉCRÉATIONNELLE
    Libellé (Anglais) : u5j_p6 -- Do you want to add another recreational

property?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : INTTRA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : inttra -- To the best of your ability, please complete the

following questions:Do you (or did you ever) spend time
traveling in more than one place for a period of 1 to 6
MONTHS during the year?

    Libellé (Français) : Au meilleur de vos connaissances, remplir les questions
suivantes : Passez-vous (ou avez-vous passé) du temps à
voyager dans plus qu'un endroit pendant une période de 1
à 6 mois par an?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U8A_T1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8a_t1_a -- From: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8A_T1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8a_t1_b -- To: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U8A_T1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8a_t1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have usually traveled in that
region:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années
vous avez (habituellement) voyagé dans cette région:

.

...

Variable : U8A_T2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8a_t2 -- Estimate the number of days per year you have

usually traveled in that region:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez (habituellement) voyagé dans cette
région:

.

...

Variable : U8A_T3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8a_t3 -- Please, specify the region(s) where you have

traveled:
    Libellé (Français) : S'il vous plaît, indiquez la (les) région(s) où vous avez

voyagé:
.

...

Variable : U8A_T4_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8a_t4_1 -- Spring : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8A_T4_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8a_t4_2 -- Summer : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Été] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8A_T4_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8a_t4_3 -- Fall : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Automne] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8A_T4_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8a_t4_4 -- Winter : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8A_T4_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8a_t4_5 -- All year long : I have usually traveled in that

region during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] J'ai (généralement) voyagé dans cette

région pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8A_T5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8a_t5 -- Do you want to add another location where you

spent time travelling?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U8B_T1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8b_t1_a -- From: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U8B_T1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8b_t1_b -- To: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8B_T1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8b_t1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have usually traveled in that
region:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années
vous avez (habituellement) voyagé dans cette région:

.

...

Variable : U8B_T2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8b_t2 -- Estimate the number of days per year you have

usually traveled in that region:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez (habituellement) voyagé dans cette
région:

.

...

Variable : U8B_T3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8b_t3 -- Please, specify the region(s) where you have

traveled:
    Libellé (Français) : S'il vous plaît, indiquez la (les) région(s) où vous avez

voyagé:
.

...
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Variable : U8B_T4_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8b_t4_1 -- Spring : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8B_T4_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8b_t4_2 -- Summer : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Été] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8B_T4_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8b_t4_3 -- Fall : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Automne] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8B_T4_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8b_t4_4 -- Winter : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8B_T4_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8b_t4_5 -- All year long : I have usually traveled in that

region during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] J'ai (généralement) voyagé dans cette

région pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8B_T5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8b_t5 -- Do you want to add another location where you

spent time travelling?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U8C_T1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8c_t1_a -- From: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8C_T1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8c_t1_b -- To: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8C_T1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8c_t1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have usually traveled in that
region:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années
vous avez (habituellement) voyagé dans cette région:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U8C_T2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8c_t2 -- Estimate the number of days per year you have

usually traveled in that region:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez (habituellement) voyagé dans cette
région:

.

...
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Variable : U8C_T3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8c_t3 -- Please, specify the region(s) where you have

traveled:
    Libellé (Français) : S'il vous plaît, indiquez la (les) région(s) où vous avez

voyagé:
.

...

Variable : U8C_T4_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8c_t4_1 -- Spring : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8C_T4_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8c_t4_2 -- Summer : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Été] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8C_T4_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8c_t4_3 -- Fall : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Automne] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8C_T4_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8c_t4_4 -- Winter : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8C_T4_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8c_t4_5 -- All year long : I have usually traveled in that

region during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] J'ai (généralement) voyagé dans cette

région pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8C_T5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8c_t5 -- Do you want to add another location where you

spent time travelling?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U8D_T1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8d_t1_a -- From: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8D_T1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8d_t1_b -- To: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8D_T1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8d_t1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have usually traveled in that
region:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années
vous avez (habituellement) voyagé dans cette région:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U8D_T2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8d_t2 -- Estimate the number of days per year you have

usually traveled in that region:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez (habituellement) voyagé dans cette
région:

.

...
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Variable : U8D_T3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8d_t3 -- Please, specify the region(s) where you have

traveled:
    Libellé (Français) : S'il vous plaît, indiquez la (les) région(s) où vous avez

voyagé:
.

...

Variable : U8D_T4_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8d_t4_1 -- Spring : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8D_T4_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8d_t4_2 -- Summer : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Été] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8D_T4_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8d_t4_3 -- Fall : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Automne] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8D_T4_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8d_t4_4 -- Winter : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8D_T4_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8d_t4_5 -- All year long : I have usually traveled in that

region during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] J'ai (généralement) voyagé dans cette

région pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8D_T5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8d_t5 -- Do you want to add another location where you

spent time travelling?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U8E_T1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8e_t1_a -- From: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8E_T1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8e_t1_b -- To: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8E_T1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8e_t1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have usually traveled in that
region:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années
vous avez (habituellement) voyagé dans cette région:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U8E_T2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8e_t2 -- Estimate the number of days per year you have

usually traveled in that region:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez (habituellement) voyagé dans cette
région:

.

...
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Variable : U8E_T3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8e_t3 -- Please, specify the region(s) where you have

traveled:
    Libellé (Français) : S'il vous plaît, indiquez la (les) région(s) où vous avez

voyagé:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8E_T4_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8e_t4_1 -- Spring : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8E_T4_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8e_t4_2 -- Summer : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Été] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8E_T4_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8e_t4_3 -- Fall : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Automne] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8E_T4_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8e_t4_4 -- Winter : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8E_T4_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8e_t4_5 -- All year long : I have usually traveled in that

region during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] J'ai (généralement) voyagé dans cette

région pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8E_T5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8e_t5 -- Do you want to add another location where you

spent time travelling?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U8F_T1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8f_t1_a -- From: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8F_T1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8f_t1_b -- To: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8F_T1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8f_t1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have usually traveled in that
region:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années
vous avez (habituellement) voyagé dans cette région:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U8F_T2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8f_t2 -- Estimate the number of days per year you have

usually traveled in that region:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez (habituellement) voyagé dans cette
région:

.

...

Variable : U8F_T3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8f_t3 -- Please, specify the region(s) where you have

traveled:
    Libellé (Français) : S'il vous plaît, indiquez la (les) région(s) où vous avez

voyagé:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8F_T4_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8f_t4_1 -- Spring : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8F_T4_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8f_t4_2 -- Summer : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Été] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8F_T4_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8f_t4_3 -- Fall : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Automne] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8F_T4_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8f_t4_4 -- Winter : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8F_T4_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8f_t4_5 -- All year long : I have usually traveled in that

region during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] J'ai (généralement) voyagé dans cette

région pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8F_T5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8f_t5 -- Do you want to add another location where you

spent time travelling?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U8G_T1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8g_t1_a -- From: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8G_T1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8g_t1_b -- To: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8G_T1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8g_t1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have usually traveled in that
region:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années
vous avez (habituellement) voyagé dans cette région:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U8G_T2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8g_t2 -- Estimate the number of days per year you have

usually traveled in that region:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez (habituellement) voyagé dans cette
région:

.

...

Variable : U8G_T3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8g_t3 -- Please, specify the region(s) where you have

traveled:
    Libellé (Français) : S'il vous plaît, indiquez la (les) région(s) où vous avez

voyagé:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8G_T4_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8g_t4_1 -- Spring : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8G_T4_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8g_t4_2 -- Summer : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Été] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8G_T4_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8g_t4_3 -- Fall : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Automne] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8G_T4_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8g_t4_4 -- Winter : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8G_T4_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8g_t4_5 -- All year long : I have usually traveled in that

region during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] J'ai (généralement) voyagé dans cette

région pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8G_T5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8g_t5 -- Do you want to add another location where you

spent time travelling?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U8H_T1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8h_t1_a -- From: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8H_T1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8h_t1_b -- To: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8H_T1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8h_t1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have usually traveled in that
region:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années
vous avez (habituellement) voyagé dans cette région:

.

...
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Variable : U8H_T2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8h_t2 -- Estimate the number of days per year you have

usually traveled in that region:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez (habituellement) voyagé dans cette
région:

.

...

Variable : U8H_T3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8h_t3 -- Please, specify the region(s) where you have

traveled:
    Libellé (Français) : S'il vous plaît, indiquez la (les) région(s) où vous avez

voyagé:
.

...

Variable : U8H_T4_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8h_t4_1 -- Spring : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8H_T4_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8h_t4_2 -- Summer : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Été] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8H_T4_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8h_t4_3 -- Fall : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Automne] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8H_T4_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8h_t4_4 -- Winter : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8H_T4_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8h_t4_5 -- All year long : I have usually traveled in that

region during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] J'ai (généralement) voyagé dans cette

région pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8H_T5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8h_t5 -- Do you want to add another location where you

spent time travelling?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U8I_T1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8i_t1_a -- From: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8I_T1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8i_t1_b -- To: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8I_T1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8i_t1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have usually traveled in that
region:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années
vous avez (habituellement) voyagé dans cette région:

.

...
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Domaine : ABSENCE_TRAVEL

Variable : U8I_T2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8i_t2 -- Estimate the number of days per year you have

usually traveled in that region:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez (habituellement) voyagé dans cette
région:

.

...

Variable : U8I_T3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8i_t3 -- Please, specify the region(s) where you have

traveled:
    Libellé (Français) : S'il vous plaît, indiquez la (les) région(s) où vous avez

voyagé:
.

...

Variable : U8I_T4_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8i_t4_1 -- Spring : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8I_T4_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8i_t4_2 -- Summer : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Été] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8I_T4_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8i_t4_3 -- Fall : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Automne] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8I_T4_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8i_t4_4 -- Winter : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8I_T4_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8i_t4_5 -- All year long : I have usually traveled in that

region during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] J'ai (généralement) voyagé dans cette

région pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8I_T5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8i_t5 -- Do you want to add another location where you

spent time travelling?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U8J_T1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8j_t1_a -- From: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [À] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8J_T1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8j_t1_b -- To: : I spent time traveling:
    Libellé (Français) : [De] J'ai passé du temps à voyager :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U8J_T1_NUM
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8j_t1_num -- If you can't remember the exact years,

estimate how many years you have usually traveled in that
region:

    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien d'années
vous avez (habituellement) voyagé dans cette région:

.

...
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Domaine : ABSENCE_TRAVEL

Variable : U8J_T2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8j_t2 -- Estimate the number of days per year you have

usually traveled in that region:
    Libellé (Français) : Si vous ne vous souvenez pas, estimez combien de jours

par an vous avez (habituellement) voyagé dans cette
région:

.

...

Variable : U8J_T3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8j_t3 -- Please, specify the region(s) where you have

traveled:
    Libellé (Français) : S'il vous plaît, indiquez la (les) région(s) où vous avez

voyagé:
.

...

Variable : U8J_T4_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8j_t4_1 -- Spring : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Printemps] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8J_T4_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8j_t4_2 -- Summer : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Été] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8J_T4_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8j_t4_3 -- Fall : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Automne] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8J_T4_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8j_t4_4 -- Winter : I have usually traveled in that region

during:
    Libellé (Français) : [Hiver] J'ai (généralement) voyagé dans cette région

pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : U8J_T4_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8j_t4_5 -- All year long : I have usually traveled in that

region during:
    Libellé (Français) : [Toute l'année] J'ai (généralement) voyagé dans cette

région pendant:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : U8J_T5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : TRAVEL
    Sous-domaine (Français) : VOYAGE
    Libellé (Anglais) : u8j_t5 -- Do you want to add another location where you

spent time travelling?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre propriété secondaire?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : OUTSIDE_CONTRY

Variable : INTGAP
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : intgap -- Describe any gaps in your Canadian residential

history or any extended periods where you were OUTSIDE
OF CANADA for AT LEAST 6 CONSECUTIVE MONTHS.
This includes periods when you had no fixed address.Did
you live outside Canada for periods of more

    Libellé (Français) : Décrivez toute période d'absence prolongée où vous étiez
à l'EXTÉRIEUR DU CANADA durant au moins 6 MOIS
CONSÉCUTIFS. Ceci inclut toute période où vous n'aviez
pas d'adresse fixe. Avez-vous vécu à l’extérieur du
Canada pendant des périodes de plus de 6 mois
consécutifs?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U10A_G1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10a_g1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10A_G1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10a_g1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OUTSIDE_CONTRY

Variable : U10A_G2_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10a_g2_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10A_G2_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10a_g2_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10A_G3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10a_g3 -- What was the reason for the gap or period

away from your primary residence?
    Libellé (Français) : Quelle était la raison de cette période d'absence de Quelle

était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Voyage)    (Traveling)
2    (Études à l'étranger)    (Studying abroad)
3    (Travail à l'étranger)    (Working abroad)
4    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...
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Variable : U10A_G3_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10a_g3_4 -- Other (specify): : What was the reason for

the gap or period away from your primary residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle était la raison de cette période d'absence de

Quelle était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

.

...

Variable : U10A_G4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10a_g4 -- Do you want to add another period where you

were outside Canada for more than 6 months?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre période d'absence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U10B_G1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10b_g1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U10B_G1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10b_g1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10B_G2_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10b_g2_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10B_G2_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10b_g2_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U10B_G3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10b_g3 -- What was the reason for the gap or period

away from your primary residence?
    Libellé (Français) : Quelle était la raison de cette période d'absence de Quelle

était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Voyage)    (Traveling)
2    (Études à l'étranger)    (Studying abroad)
3    (Travail à l'étranger)    (Working abroad)
4    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U10B_G3_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10b_g3_4 -- Other (specify): : What was the reason for

the gap or period away from your primary residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle était la raison de cette période d'absence de

Quelle était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U10B_G4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10b_g4 -- Do you want to add another period where you

were outside Canada for more than 6 months?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre période d'absence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : OUTSIDE_CONTRY

Variable : U10C_G1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10c_g1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10C_G1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10c_g1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10C_G2_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10c_g2_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10C_G2_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10c_g2_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OUTSIDE_CONTRY

Variable : U10C_G3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10c_g3 -- What was the reason for the gap or period

away from your primary residence?
    Libellé (Français) : Quelle était la raison de cette période d'absence de Quelle

était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Voyage)    (Traveling)
2    (Études à l'étranger)    (Studying abroad)
3    (Travail à l'étranger)    (Working abroad)
4    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U10C_G3_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10c_g3_4 -- Other (specify): : What was the reason for

the gap or period away from your primary residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle était la raison de cette période d'absence de

Quelle était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U10C_G4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10c_g4 -- Do you want to add another period where you

were outside Canada for more than 6 months?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre période d'absence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : OUTSIDE_CONTRY

Variable : U10D_G1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10d_g1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10D_G1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10d_g1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10D_G2_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10d_g2_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10D_G2_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10d_g2_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OUTSIDE_CONTRY

Variable : U10D_G3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10d_g3 -- What was the reason for the gap or period

away from your primary residence?
    Libellé (Français) : Quelle était la raison de cette période d'absence de Quelle

était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Voyage)    (Traveling)
2    (Études à l'étranger)    (Studying abroad)
3    (Travail à l'étranger)    (Working abroad)
4    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U10D_G3_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10d_g3_4 -- Other (specify): : What was the reason for

the gap or period away from your primary residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle était la raison de cette période d'absence de

Quelle était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U10D_G4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10d_g4 -- Do you want to add another period where you

were outside Canada for more than 6 months?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre période d'absence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : OUTSIDE_CONTRY

Variable : U10E_G1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10e_g1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10E_G1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10e_g1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10E_G2_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10e_g2_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10E_G2_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10e_g2_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OUTSIDE_CONTRY

Variable : U10E_G3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10e_g3 -- What was the reason for the gap or period

away from your primary residence?
    Libellé (Français) : Quelle était la raison de cette période d'absence de Quelle

était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Voyage)    (Traveling)
2    (Études à l'étranger)    (Studying abroad)
3    (Travail à l'étranger)    (Working abroad)
4    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U10E_G3_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10e_g3_4 -- Other (specify): : What was the reason for

the gap or period away from your primary residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle était la raison de cette période d'absence de

Quelle était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U10E_G4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10e_g4 -- Do you want to add another period where you

were outside Canada for more than 6 months?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre période d'absence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : OUTSIDE_CONTRY

Variable : U10F_G1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10f_g1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10F_G1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10f_g1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10F_G2_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10f_g2_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10F_G2_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10f_g2_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OUTSIDE_CONTRY

Variable : U10F_G3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10f_g3 -- What was the reason for the gap or period away

from your primary residence?
    Libellé (Français) : Quelle était la raison de cette période d'absence de Quelle

était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Voyage)    (Traveling)
2    (Études à l'étranger)    (Studying abroad)
3    (Travail à l'étranger)    (Working abroad)
4    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U10F_G3_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10f_g3_4 -- Other (specify): : What was the reason for the

gap or period away from your primary residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle était la raison de cette période d'absence de

Quelle était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U10F_G4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10f_g4 -- Do you want to add another period where you

were outside Canada for more than 6 months?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre période d'absence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : OUTSIDE_CONTRY

Variable : U10G_G1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10g_g1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10G_G1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10g_g1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10G_G2_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10g_g2_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10G_G2_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10g_g2_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OUTSIDE_CONTRY

Variable : U10G_G3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10g_g3 -- What was the reason for the gap or period

away from your primary residence?
    Libellé (Français) : Quelle était la raison de cette période d'absence de Quelle

était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Voyage)    (Traveling)
2    (Études à l'étranger)    (Studying abroad)
3    (Travail à l'étranger)    (Working abroad)
4    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U10G_G3_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10g_g3_4 -- Other (specify): : What was the reason for

the gap or period away from your primary residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle était la raison de cette période d'absence de

Quelle était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U10G_G4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10g_g4 -- Do you want to add another period where you

were outside Canada for more than 6 months?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre période d'absence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U10H_G1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10h_g1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10H_G1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10h_g1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10H_G2_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10h_g2_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10H_G2_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10h_g2_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U10H_G3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10h_g3 -- What was the reason for the gap or period

away from your primary residence?
    Libellé (Français) : Quelle était la raison de cette période d'absence de Quelle

était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Voyage)    (Traveling)
2    (Études à l'étranger)    (Studying abroad)
3    (Travail à l'étranger)    (Working abroad)
4    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U10H_G3_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10h_g3_4 -- Other (specify): : What was the reason for

the gap or period away from your primary residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle était la raison de cette période d'absence de

Quelle était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U10H_G4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10h_g4 -- Do you want to add another period where you

were outside Canada for more than 6 months?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre période d'absence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U10I_G1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10i_g1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10I_G1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10i_g1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10I_G2_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10i_g2_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10I_G2_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10i_g2_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U10I_G3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10i_g3 -- What was the reason for the gap or period away

from your primary residence?
    Libellé (Français) : Quelle était la raison de cette période d'absence de Quelle

était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Voyage)    (Traveling)
2    (Études à l'étranger)    (Studying abroad)
3    (Travail à l'étranger)    (Working abroad)
4    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U10I_G3_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10i_g3_4 -- Other (specify): : What was the reason for the

gap or period away from your primary residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle était la raison de cette période d'absence de

Quelle était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U10I_G4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10i_g4 -- Do you want to add another period where you

were outside Canada for more than 6 months?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre période d'absence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : OUTSIDE_CONTRY

Variable : U10J_G1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10j_g1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10J_G1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10j_g1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10J_G2_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10j_g2_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] vécu à l’extérieur du Canada pendant des périodes

de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U10J_G2_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10j_g2_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] vécu à l’extérieur du Canada pendant des

périodes de plus de 6 mois consécutifs
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U10J_G3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10j_g3 -- What was the reason for the gap or period away

from your primary residence?
    Libellé (Français) : Quelle était la raison de cette période d'absence de Quelle

était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Voyage)    (Traveling)
2    (Études à l'étranger)    (Studying abroad)
3    (Travail à l'étranger)    (Working abroad)
4    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U10J_G3_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10j_g3_4 -- Other (specify): : What was the reason for the

gap or period away from your primary residence?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle était la raison de cette période d'absence de

Quelle était la raison de cette période d'absence de votre
résidence primaire?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U10J_G4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OUTSIDE_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : RÉSIDENCE_HORSCANADA
    Libellé (Anglais) : u10j_g4 -- Do you want to add another period where you

were outside Canada for more than 6 months?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre période d'absence?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : WORK

Variable : INTOCC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : intocc -- The following questions are about your work

environment. As in the case of residental environment,
work environment has an impact on health. The risk of
exposure can be estimated by knowing the workplace and
its surroundings areas, exposure to ha

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
2    (Jamais travailler ou eu d'occupation dans les 3
derniers mois)    (Never had a job or occupation for more
than 3 months)

.

...

Variable : U12A_O1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o1 -- Job title:
    Libellé (Français) : Titre de l'emploi :

.

...

Variable : U12A_O2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o2 -- Write down the description:
    Libellé (Français) : Description de l'emploi :

.

...

Variable : U12A_O3_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o3_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12A_O3_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o3_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12A_O3B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o3b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12A_O3B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o3b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12A_O3B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o3b_a -- Number of years (0-70) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Année] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

.

...
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Domaine : WORK

Variable : U12A_O3B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o3b_b -- Number of months (1-11) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Mois] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

.

...

Variable : U12A_O5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o5 -- What does (or did) your company do at this

site?
    Libellé (Français) : Quelle activité la compagnie effectuait (ou effectue)-elle

sur ce lieu?
.

...

Variable : U12A_O6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o6 -- Do you agree to provide the FULL address of

this company?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce lieu de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : WORK

Variable : U12A_O6B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o6b -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12A_O6C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o6c -- Is (was) this workplace a fixed location with an

address or a region?
    Libellé (Français) : Quelle etait (ou est) l'adresse de l'entreprise?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Adresse fixe)    (Fixed location with an address)
2    (Région)    (Region)

.

...

Variable : U12A_O7PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o7pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_Z
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...
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Domaine : WORK

Variable : PROV_Z
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province
    Catégories (Fr.) (Ang.) : AB    (Alberta)    (Alberta)

.

...

Variable : CP_VALID_Z
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U12A_O7PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o7pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U12A_O8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o8 -- On average, how many HOURS PER WEEK

do (or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien d'HEURES PAR SEMAINE

travailliez (ou travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12A_O9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o9 -- On average, how many WEEKS PER YEAR do

(or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de SEMAINES PAR MOIS

travailliez (travaillez)-vous?
.

...
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Domaine : WORK

Variable : U12A_O10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o10 -- On average, how many DAYS PER MONTH

do (or did) you work 3 or more hours between midnight
and 5 am?

    Libellé (Français) : En moyenne, combien de JOURS PAR MOIS travailliez
(travaillez)-vous 3 heures ou plus entre minuit et 5 heure
du matin?

.

...

Variable : U12A_O11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o11 -- For this job, which of the following BEST

describes your work pattern?
    Libellé (Français) : Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit le

MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Horaire normal- de jour ou part quart)    (Regular
daytime schedule or shift)
2    (Horaire normal - quart de soir (fin du quart avant
minuit))    (Regular evening shift (shift ends before
midnight))
3    (Horaire normal - quart de nuit (entre minuit et 5am))
(Regular night shift (between midnight and 5am))
4    (Quarts rotatifs, qui alternant périodiquement de jour et
de soir ou de nuit)    (Rotating shift, changing periodically
from days to evenings or to nights)
5    (Poste fractionné, comprenant deux périodes ou plus
chaque jour)    (Split shift, consisting of two or more distinct
periods each day)
6    (Horaire irrégulier ou sur appel)    (Irregular schedule,
or on call)
7    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...
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Variable : U12A_O11_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o11_7 -- Other (specify): : For this job, which of the

following BEST describes your work pattern?
    Libellé (Français) : [Autre] Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit

le MIEUX votre horaire de travail?
.

...

Variable : U12A_O12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o12 -- What percentage of time do (or did) you

spend working outdoors?
    Libellé (Français) : Quel était le pourcentage de temps que vous passiez (ou

passez) à travailler à l'extérieur?
.

...

Variable : U12A_O13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o13 -- Do (or did you) your work require you to work

outdoors in the summer months?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous travailliez (ou travaillez) à l'extérieur

durant les mois les plus chauds?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U12A_O13B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o13b -- On average, how much time each day are

(or were) you in the sun between 11am and 4pm?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de temps par jour, étiez-vous (ou

êtes-vous) à l'extérieur entre 11am et 4pm?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Moins d'une heure)    (Less than 1 hour)
2    (1 à 2 heures)    (1-2 hours)
3    (2 à 4 heures)    (2-4 hours)
4    (plus que 4 heures)    (More than 4 hours)

.

...

Variable : U12A_O14_A_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o14_a_a -- Car : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12A_O14_A_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o14_a_b -- Bus : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12A_O14_A_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o14_a_c -- Train : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12A_O14_A_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o14_a_d -- Sybway : During the summer months

(June-Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12A_O14_A_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o14_a_e -- Walk : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12A_O14_A_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o14_a_f -- Another mean of transportation? : During

the summer months (June-Aug) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
travail en utilisant les moyens de transports suivants?
(Durant les mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12A_O14_B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o14_b_a -- Car : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12A_O14_B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o14_b_b -- Bus : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12A_O14_B_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o14_b_c -- Train : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12A_O14_B_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o14_b_d -- Sybway : During the cooler months

(Sept-May) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12A_O14_B_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o14_b_e -- Walk : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

page 391



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : WORK

Variable : U12A_O14_B_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o14_b_f -- Another mean of transportation? : During

the cooler months (Sept-May) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
travail en utilisant les moyens de transports suivants?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12A_O14_ROW_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o14_row_f -- Another mean of transportation? : On

average, how many MINUTES PER DAY do (or did) you
spend commuting TO AND FROM work via the following
means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

.

...

Variable : U12A_O15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12a_o15 -- Do you want to add another job or

occupation?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter un autre emploi ou occupation?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U12B_O1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o1 -- Job title:
    Libellé (Français) : Titre de l'emploi :

.

...

Variable : U12B_O2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o2 -- Write down the description:
    Libellé (Français) : Description de l'emploi :

.

...

Variable : U12B_O3_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o3_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12B_O3_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o3_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12B_O3B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o3b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12B_O3B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o3b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12B_O3B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o3b_a -- Number of years (0-70) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Année] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

.

...

Variable : U12B_O3B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o3b_b -- Number of months (1-11) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Mois] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

.

...
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Variable : U12B_O5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o5 -- What does (or did) your company do at this

site?
    Libellé (Français) : Quelle activité la compagnie effectuait (ou effectue)-elle

sur ce lieu?
.

...

Variable : U12B_O6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o6 -- Do you agree to provide the FULL address of

this company?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce lieu de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12B_O6B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o6b -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U12B_O6C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o6c -- Is (was) this workplace a fixed location with an

address or a region?
    Libellé (Français) : Quelle etait (ou est) l'adresse de l'entreprise?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Adresse fixe)    (Fixed location with an address)
2    (Région)    (Region)

.

...

Variable : U12B_O7PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o7pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_AA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_AA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province
    Catégories (Fr.) (Ang.) : AB    (Alberta)    (Alberta)

.

...

Variable : CP_VALID_AA
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...
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Variable : U12B_O7PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o7pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U12B_O8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o8 -- On average, how many HOURS PER WEEK

do (or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien d'HEURES PAR SEMAINE

travailliez (ou travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12B_O9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o9 -- On average, how many WEEKS PER YEAR do

(or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de SEMAINES PAR MOIS

travailliez (travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12B_O10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o10 -- On average, how many DAYS PER MONTH

do (or did) you work 3 or more hours between midnight
and 5 am?

    Libellé (Français) : En moyenne, combien de JOURS PAR MOIS travailliez
(travaillez)-vous 3 heures ou plus entre minuit et 5 heure
du matin?

.

...
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Variable : U12B_O11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o11 -- For this job, which of the following BEST

describes your work pattern?
    Libellé (Français) : Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit le

MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Horaire normal- de jour ou part quart)    (Regular
daytime schedule or shift)
2    (Horaire normal - quart de soir (fin du quart avant
minuit))    (Regular evening shift (shift ends before
midnight))
3    (Horaire normal - quart de nuit (entre minuit et 5am))
(Regular night shift (between midnight and 5am))
4    (Quarts rotatifs, qui alternant périodiquement de jour et
de soir ou de nuit)    (Rotating shift, changing periodically
from days to evenings or to nights)
5    (Poste fractionné, comprenant deux périodes ou plus
chaque jour)    (Split shift, consisting of two or more distinct
periods each day)
6    (Horaire irrégulier ou sur appel)    (Irregular schedule,
or on call)
7    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U12B_O11_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o11_7 -- Other (specify): : For this job, which of the

following BEST describes your work pattern?
    Libellé (Français) : [Autre] Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit

le MIEUX votre horaire de travail?
.

...

Variable : U12B_O12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o12 -- What percentage of time do (or did) you

spend working outdoors?
    Libellé (Français) : Quel était le pourcentage de temps que vous passiez (ou

passez) à travailler à l'extérieur?
.

...
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Variable : U12B_O13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o13 -- Do (or did you) your work require you to work

outdoors in the summer months?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous travailliez (ou travaillez) à l'extérieur

durant les mois les plus chauds?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12B_O13B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o13b -- On average, how much time each day are

(or were) you in the sun between 11am and 4pm?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de temps par jour, étiez-vous (ou

êtes-vous) à l'extérieur entre 11am et 4pm?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-8    (Refus)    (Refused)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Moins d'une heure)    (Less than 1 hour)
2    (1 à 2 heures)    (1-2 hours)
3    (2 à 4 heures)    (2-4 hours)
4    (plus que 4 heures)    (More than 4 hours)

.

...

Variable : U12B_O14_A_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o14_a_a -- Car : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12B_O14_A_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o14_a_b -- Bus : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12B_O14_A_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o14_a_c -- Train : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12B_O14_A_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o14_a_d -- Sybway : During the summer months

(June-Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12B_O14_A_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o14_a_e -- Walk : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12B_O14_A_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o14_a_f -- Another mean of transportation? : During

the summer months (June-Aug) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
travail en utilisant les moyens de transports suivants?
(Durant les mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12B_O14_B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o14_b_a -- Car : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12B_O14_B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o14_b_b -- Bus : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12B_O14_B_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o14_b_c -- Train : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12B_O14_B_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o14_b_d -- Sybway : During the cooler months

(Sept-May) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12B_O14_B_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o14_b_e -- Walk : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12B_O14_B_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o14_b_f -- Another mean of transportation? : During

the cooler months (Sept-May) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12B_O14_ROW_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o14_row_f -- Another mean of transportation? : On

average, how many MINUTES PER DAY do (or did) you
spend commuting TO AND FROM work via the following
means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12B_O15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12b_o15 -- Do you want to add another job or

occupation?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter un autre emploi ou occupation?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12C_O1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o1 -- Job title:
    Libellé (Français) : Titre de l'emploi :

.

...

Variable : U12C_O2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o2 -- Write down the description:
    Libellé (Français) : Description de l'emploi :

.

...

Variable : U12C_O3_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o3_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12C_O3_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o3_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12C_O3B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o3b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12C_O3B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o3b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12C_O3B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o3b_a -- Number of years (0-70) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Année] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

.

...

Variable : U12C_O3B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o3b_b -- Number of months (1-11) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Mois] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12C_O5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o5 -- What does (or did) your company do at this

site?
    Libellé (Français) : Quelle activité la compagnie effectuait (ou effectue)-elle

sur ce lieu?
.

...

Variable : U12C_O6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o6 -- Do you agree to provide the FULL address of

this company?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce lieu de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12C_O6B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o6b -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12C_O6C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o6c -- Is (was) this workplace a fixed location with an

address or a region?
    Libellé (Français) : Quelle etait (ou est) l'adresse de l'entreprise?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Adresse fixe)    (Fixed location with an address)
2    (Région)    (Region)

.

...
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Variable : U12C_O7PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o7pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_AB
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_AB
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_AB
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U12C_O7PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o7pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...
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Variable : U12C_O8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o8 -- On average, how many HOURS PER WEEK

do (or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien d'HEURES PAR SEMAINE

travailliez (ou travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12C_O9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o9 -- On average, how many WEEKS PER YEAR do

(or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de SEMAINES PAR MOIS

travailliez (travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12C_O10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o10 -- On average, how many DAYS PER MONTH

do (or did) you work 3 or more hours between midnight
and 5 am?

    Libellé (Français) : En moyenne, combien de JOURS PAR MOIS travailliez
(travaillez)-vous 3 heures ou plus entre minuit et 5 heure
du matin?

.

...
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Variable : U12C_O11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o11 -- For this job, which of the following BEST

describes your work pattern?
    Libellé (Français) : Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit le

MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Horaire normal- de jour ou part quart)    (Regular
daytime schedule or shift)
2    (Horaire normal - quart de soir (fin du quart avant
minuit))    (Regular evening shift (shift ends before
midnight))
3    (Horaire normal - quart de nuit (entre minuit et 5am))
(Regular night shift (between midnight and 5am))
4    (Quarts rotatifs, qui alternant périodiquement de jour et
de soir ou de nuit)    (Rotating shift, changing periodically
from days to evenings or to nights)
5    (Poste fractionné, comprenant deux périodes ou plus
chaque jour)    (Split shift, consisting of two or more distinct
periods each day)
6    (Horaire irrégulier ou sur appel)    (Irregular schedule,
or on call)
7    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U12C_O11_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o11_7 -- Other (specify): : For this job, which of the

following BEST describes your work pattern?
    Libellé (Français) : [Autre] Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit

le MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12C_O12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o12 -- What percentage of time do (or did) you

spend working outdoors?
    Libellé (Français) : Quel était le pourcentage de temps que vous passiez (ou

passez) à travailler à l'extérieur?
.

...
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Variable : U12C_O13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o13 -- Do (or did you) your work require you to work

outdoors in the summer months?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous travailliez (ou travaillez) à l'extérieur

durant les mois les plus chauds?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12C_O13B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o13b -- On average, how much time each day are

(or were) you in the sun between 11am and 4pm?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de temps par jour, étiez-vous (ou

êtes-vous) à l'extérieur entre 11am et 4pm?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Moins d'une heure)    (Less than 1 hour)
2    (1 à 2 heures)    (1-2 hours)
3    (2 à 4 heures)    (2-4 hours)
4    (plus que 4 heures)    (More than 4 hours)

.

...

Variable : U12C_O14_A_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o14_a_a -- Car : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12C_O14_A_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o14_a_b -- Bus : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12C_O14_A_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o14_a_c -- Train : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12C_O14_A_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o14_a_d -- Sybway : During the summer months

(June-Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12C_O14_A_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o14_a_e -- Walk : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12C_O14_A_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o14_a_f -- Another mean of transportation? : During

the summer months (June-Aug) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
travail en utilisant les moyens de transports suivants?
(Durant les mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12C_O14_B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o14_b_a -- Car : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12C_O14_B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o14_b_b -- Bus : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12C_O14_B_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o14_b_c -- Train : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12C_O14_B_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o14_b_d -- Sybway : During the cooler months

(Sept-May) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12C_O14_B_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o14_b_e -- Walk : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12C_O14_B_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o14_b_f -- Another mean of transportation? : During

the cooler months (Sept-May) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12C_O14_ROW_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o14_row_f -- Another mean of transportation? : On

average, how many MINUTES PER DAY do (or did) you
spend commuting TO AND FROM work via the following
means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12C_O15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12c_o15 -- Do you want to add another job or

occupation?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter un autre emploi ou occupation?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12D_O1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o1 -- Job title:
    Libellé (Français) : Titre de l'emploi :

.

...

Variable : U12D_O2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o2 -- Write down the description:
    Libellé (Français) : Description de l'emploi :

.

...

Variable : U12D_O3_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o3_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12D_O3_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o3_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12D_O3B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o3b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12D_O3B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o3b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12D_O3B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o3b_a -- Number of years (0-70) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Année] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12D_O3B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o3b_b -- Number of months (1-11) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Mois] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12D_O5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o5 -- What does (or did) your company do at this

site?
    Libellé (Français) : Quelle activité la compagnie effectuait (ou effectue)-elle

sur ce lieu?
.

...

Variable : U12D_O6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o6 -- Do you agree to provide the FULL address of

this company?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce lieu de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12D_O6B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o6b -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12D_O6C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o6c -- Is (was) this workplace a fixed location with an

address or a region?
    Libellé (Français) : Quelle etait (ou est) l'adresse de l'entreprise?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Adresse fixe)    (Fixed location with an address)
2    (Région)    (Region)

.

...
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Variable : U12D_O7PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o7pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_AC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_AC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_AC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U12D_O7PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o7pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12D_O8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o8 -- On average, how many HOURS PER WEEK

do (or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien d'HEURES PAR SEMAINE

travailliez (ou travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12D_O9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o9 -- On average, how many WEEKS PER YEAR do

(or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de SEMAINES PAR MOIS

travailliez (travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12D_O10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o10 -- On average, how many DAYS PER MONTH

do (or did) you work 3 or more hours between midnight
and 5 am?

    Libellé (Français) : En moyenne, combien de JOURS PAR MOIS travailliez
(travaillez)-vous 3 heures ou plus entre minuit et 5 heure
du matin?

.

...
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Variable : U12D_O11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o11 -- For this job, which of the following BEST

describes your work pattern?
    Libellé (Français) : Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit le

MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Horaire normal- de jour ou part quart)    (Regular
daytime schedule or shift)
2    (Horaire normal - quart de soir (fin du quart avant
minuit))    (Regular evening shift (shift ends before
midnight))
3    (Horaire normal - quart de nuit (entre minuit et 5am))
(Regular night shift (between midnight and 5am))
4    (Quarts rotatifs, qui alternant périodiquement de jour et
de soir ou de nuit)    (Rotating shift, changing periodically
from days to evenings or to nights)
5    (Poste fractionné, comprenant deux périodes ou plus
chaque jour)    (Split shift, consisting of two or more distinct
periods each day)
6    (Horaire irrégulier ou sur appel)    (Irregular schedule,
or on call)
7    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U12D_O11_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o11_7 -- Other (specify): : For this job, which of the

following BEST describes your work pattern?
    Libellé (Français) : [Autre] Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit

le MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12D_O12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o12 -- What percentage of time do (or did) you

spend working outdoors?
    Libellé (Français) : Quel était le pourcentage de temps que vous passiez (ou

passez) à travailler à l'extérieur?
.

...
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Variable : U12D_O13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o13 -- Do (or did you) your work require you to work

outdoors in the summer months?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous travailliez (ou travaillez) à l'extérieur

durant les mois les plus chauds?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12D_O13B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o13b -- On average, how much time each day are

(or were) you in the sun between 11am and 4pm?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de temps par jour, étiez-vous (ou

êtes-vous) à l'extérieur entre 11am et 4pm?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Moins d'une heure)    (Less than 1 hour)
2    (1 à 2 heures)    (1-2 hours)
3    (2 à 4 heures)    (2-4 hours)
4    (plus que 4 heures)    (More than 4 hours)

.

...

Variable : U12D_O14_A_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o14_a_a -- Car : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12D_O14_A_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o14_a_b -- Bus : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12D_O14_A_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o14_a_c -- Train : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12D_O14_A_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o14_a_d -- Sybway : During the summer months

(June-Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12D_O14_A_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o14_a_e -- Walk : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12D_O14_A_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o14_a_f -- Another mean of transportation? : During

the summer months (June-Aug) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
travail en utilisant les moyens de transports suivants?
(Durant les mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12D_O14_B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o14_b_a -- Car : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12D_O14_B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o14_b_b -- Bus : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12D_O14_B_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o14_b_c -- Train : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12D_O14_B_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o14_b_d -- Sybway : During the cooler months

(Sept-May) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12D_O14_B_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o14_b_e -- Walk : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12D_O14_B_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o14_b_f -- Another mean of transportation? : During

the cooler months (Sept-May) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12D_O14_ROW_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o14_row_f -- Another mean of transportation? : On

average, how many MINUTES PER DAY do (or did) you
spend commuting TO AND FROM work via the following
means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12D_O15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12d_o15 -- Do you want to add another job or

occupation?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter un autre emploi ou occupation?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12E_O1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o1 -- Job title:
    Libellé (Français) : Titre de l'emploi :

.

...

Variable : U12E_O2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o2 -- Write down the description:
    Libellé (Français) : Description de l'emploi :

.

...

Variable : U12E_O3_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o3_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12E_O3_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o3_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12E_O3B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o3b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12E_O3B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o3b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12E_O3B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o3b_a -- Number of years (0-70) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Année] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12E_O3B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o3b_b -- Number of months (1-11) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Mois] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12E_O5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o5 -- What does (or did) your company do at this

site?
    Libellé (Français) : Quelle activité la compagnie effectuait (ou effectue)-elle

sur ce lieu?
.

...

Variable : U12E_O6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o6 -- Do you agree to provide the FULL address of

this company?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce lieu de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12E_O6B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o6b -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12E_O6C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o6c -- Is (was) this workplace a fixed location with an

address or a region?
    Libellé (Français) : Quelle etait (ou est) l'adresse de l'entreprise?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Adresse fixe)    (Fixed location with an address)
2    (Région)    (Region)

.

...
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Variable : U12E_O7PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o7pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_AD
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_AD
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_AD
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U12E_O7PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o7pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12E_O8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o8 -- On average, how many HOURS PER WEEK

do (or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien d'HEURES PAR SEMAINE

travailliez (ou travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12E_O9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o9 -- On average, how many WEEKS PER YEAR do

(or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de SEMAINES PAR MOIS

travailliez (travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12E_O10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o10 -- On average, how many DAYS PER MONTH

do (or did) you work 3 or more hours between midnight
and 5 am?

    Libellé (Français) : En moyenne, combien de JOURS PAR MOIS travailliez
(travaillez)-vous 3 heures ou plus entre minuit et 5 heure
du matin?

.

...
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Variable : U12E_O11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o11 -- For this job, which of the following BEST

describes your work pattern?
    Libellé (Français) : Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit le

MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Horaire normal- de jour ou part quart)    (Regular
daytime schedule or shift)
2    (Horaire normal - quart de soir (fin du quart avant
minuit))    (Regular evening shift (shift ends before
midnight))
3    (Horaire normal - quart de nuit (entre minuit et 5am))
(Regular night shift (between midnight and 5am))
4    (Quarts rotatifs, qui alternant périodiquement de jour et
de soir ou de nuit)    (Rotating shift, changing periodically
from days to evenings or to nights)
5    (Poste fractionné, comprenant deux périodes ou plus
chaque jour)    (Split shift, consisting of two or more distinct
periods each day)
6    (Horaire irrégulier ou sur appel)    (Irregular schedule,
or on call)
7    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U12E_O11_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o11_7 -- Other (specify): : For this job, which of the

following BEST describes your work pattern?
    Libellé (Français) : [Autre] Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit

le MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12E_O12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o12 -- What percentage of time do (or did) you

spend working outdoors?
    Libellé (Français) : Quel était le pourcentage de temps que vous passiez (ou

passez) à travailler à l'extérieur?
.

...
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Variable : U12E_O13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o13 -- Do (or did you) your work require you to work

outdoors in the summer months?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous travailliez (ou travaillez) à l'extérieur

durant les mois les plus chauds?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12E_O13B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o13b -- On average, how much time each day are

(or were) you in the sun between 11am and 4pm?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de temps par jour, étiez-vous (ou

êtes-vous) à l'extérieur entre 11am et 4pm?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Moins d'une heure)    (Less than 1 hour)
2    (1 à 2 heures)    (1-2 hours)
3    (2 à 4 heures)    (2-4 hours)
4    (plus que 4 heures)    (More than 4 hours)

.

...

Variable : U12E_O14_A_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o14_a_a -- Car : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12E_O14_A_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o14_a_b -- Bus : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12E_O14_A_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o14_a_c -- Train : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12E_O14_A_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o14_a_d -- Sybway : During the summer months

(June-Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12E_O14_A_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o14_a_e -- Walk : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12E_O14_A_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o14_a_f -- Another mean of transportation? : During

the summer months (June-Aug) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
travail en utilisant les moyens de transports suivants?
(Durant les mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12E_O14_B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o14_b_a -- Car : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12E_O14_B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o14_b_b -- Bus : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12E_O14_B_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o14_b_c -- Train : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12E_O14_B_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o14_b_d -- Sybway : During the cooler months

(Sept-May) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12E_O14_B_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o14_b_e -- Walk : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12E_O14_B_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o14_b_f -- Another mean of transportation? : During

the cooler months (Sept-May) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12E_O14_ROW_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o14_row_f -- Another mean of transportation? : On

average, how many MINUTES PER DAY do (or did) you
spend commuting TO AND FROM work via the following
means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12E_O15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12e_o15 -- Do you want to add another job or

occupation?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter un autre emploi ou occupation?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12F_O1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o1 -- Job title:
    Libellé (Français) : Titre de l'emploi :

.

...

Variable : U12F_O2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o2 -- Write down the description:
    Libellé (Français) : Description de l'emploi :

.

...

Variable : U12F_O3_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o3_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12F_O3_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o3_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12F_O3B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o3b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12F_O3B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o3b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12F_O3B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o3b_a -- Number of years (0-70) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Année] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12F_O3B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o3b_b -- Number of months (1-11) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Mois] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

page 438



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : WORK

Variable : U12F_O5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o5 -- What does (or did) your company do at this

site?
    Libellé (Français) : Quelle activité la compagnie effectuait (ou effectue)-elle

sur ce lieu?
.

...

Variable : U12F_O6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o6 -- Do you agree to provide the FULL address of

this company?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce lieu de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12F_O6B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o6b -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12F_O6C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o6c -- Is (was) this workplace a fixed location with an

address or a region?
    Libellé (Français) : Quelle etait (ou est) l'adresse de l'entreprise?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Adresse fixe)    (Fixed location with an address)
2    (Région)    (Region)

.

...
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Variable : U12F_O7PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o7pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : VILLE_AE
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_AE
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_AE
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U12F_O7PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o7pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12F_O8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o8 -- On average, how many HOURS PER WEEK do

(or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien d'HEURES PAR SEMAINE

travailliez (ou travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12F_O9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o9 -- On average, how many WEEKS PER YEAR do

(or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de SEMAINES PAR MOIS

travailliez (travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12F_O10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o10 -- On average, how many DAYS PER MONTH

do (or did) you work 3 or more hours between midnight
and 5 am?

    Libellé (Français) : En moyenne, combien de JOURS PAR MOIS travailliez
(travaillez)-vous 3 heures ou plus entre minuit et 5 heure
du matin?

.

...
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Variable : U12F_O11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o11 -- For this job, which of the following BEST

describes your work pattern?
    Libellé (Français) : Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit le

MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Horaire normal- de jour ou part quart)    (Regular
daytime schedule or shift)
2    (Horaire normal - quart de soir (fin du quart avant
minuit))    (Regular evening shift (shift ends before
midnight))
3    (Horaire normal - quart de nuit (entre minuit et 5am))
(Regular night shift (between midnight and 5am))
4    (Quarts rotatifs, qui alternant périodiquement de jour et
de soir ou de nuit)    (Rotating shift, changing periodically
from days to evenings or to nights)
5    (Poste fractionné, comprenant deux périodes ou plus
chaque jour)    (Split shift, consisting of two or more distinct
periods each day)
6    (Horaire irrégulier ou sur appel)    (Irregular schedule,
or on call)
7    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U12F_O11_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o11_7 -- Other (specify): : For this job, which of the

following BEST describes your work pattern?
    Libellé (Français) : [Autre] Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit

le MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12F_O12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o12 -- What percentage of time do (or did) you spend

working outdoors?
    Libellé (Français) : Quel était le pourcentage de temps que vous passiez (ou

passez) à travailler à l'extérieur?
.

...
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Variable : U12F_O13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o13 -- Do (or did you) your work require you to work

outdoors in the summer months?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous travailliez (ou travaillez) à l'extérieur

durant les mois les plus chauds?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12F_O13B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o13b -- On average, how much time each day are (or

were) you in the sun between 11am and 4pm?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de temps par jour, étiez-vous (ou

êtes-vous) à l'extérieur entre 11am et 4pm?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Moins d'une heure)    (Less than 1 hour)
2    (1 à 2 heures)    (1-2 hours)
3    (2 à 4 heures)    (2-4 hours)
4    (plus que 4 heures)    (More than 4 hours)

.

...

Variable : U12F_O14_A_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o14_a_a -- Car : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12F_O14_A_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o14_a_b -- Bus : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12F_O14_A_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o14_a_c -- Train : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12F_O14_A_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o14_a_d -- Sybway : During the summer months

(June-Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12F_O14_A_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o14_a_e -- Walk : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12F_O14_A_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o14_a_f -- Another mean of transportation? : During

the summer months (June-Aug) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
travail en utilisant les moyens de transports suivants?
(Durant les mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12F_O14_B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o14_b_a -- Car : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12F_O14_B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o14_b_b -- Bus : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12F_O14_B_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o14_b_c -- Train : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12F_O14_B_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o14_b_d -- Sybway : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12F_O14_B_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o14_b_e -- Walk : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12F_O14_B_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o14_b_f -- Another mean of transportation? : During

the cooler months (Sept-May) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12F_O14_ROW_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o14_row_f -- Another mean of transportation? : On

average, how many MINUTES PER DAY do (or did) you
spend commuting TO AND FROM work via the following
means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12F_O15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12f_o15 -- Do you want to add another job or occupation?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter un autre emploi ou occupation?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12G_O1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o1 -- Job title:
    Libellé (Français) : Titre de l'emploi :

.

...

Variable : U12G_O2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o2 -- Write down the description:
    Libellé (Français) : Description de l'emploi :

.

...

Variable : U12G_O3_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o3_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12G_O3_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o3_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12G_O3B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o3b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12G_O3B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o3b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12G_O3B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o3b_a -- Number of years (0-70) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Année] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12G_O3B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o3b_b -- Number of months (1-11) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Mois] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12G_O5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o5 -- What does (or did) your company do at this

site?
    Libellé (Français) : Quelle activité la compagnie effectuait (ou effectue)-elle

sur ce lieu?
.

...

Variable : U12G_O6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o6 -- Do you agree to provide the FULL address of

this company?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce lieu de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12G_O6B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o6b -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12G_O6C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o6c -- Is (was) this workplace a fixed location with an

address or a region?
    Libellé (Français) : Quelle etait (ou est) l'adresse de l'entreprise?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Adresse fixe)    (Fixed location with an address)
2    (Région)    (Region)

.

...
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Variable : U12G_O7PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o7pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_AF
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_AF
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_AF
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U12G_O7PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o7pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12G_O8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o8 -- On average, how many HOURS PER WEEK

do (or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien d'HEURES PAR SEMAINE

travailliez (ou travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12G_O9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o9 -- On average, how many WEEKS PER YEAR do

(or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de SEMAINES PAR MOIS

travailliez (travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12G_O10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o10 -- On average, how many DAYS PER MONTH

do (or did) you work 3 or more hours between midnight
and 5 am?

    Libellé (Français) : En moyenne, combien de JOURS PAR MOIS travailliez
(travaillez)-vous 3 heures ou plus entre minuit et 5 heure
du matin?

.

...
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Variable : U12G_O11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o11 -- For this job, which of the following BEST

describes your work pattern?
    Libellé (Français) : Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit le

MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Horaire normal- de jour ou part quart)    (Regular
daytime schedule or shift)
2    (Horaire normal - quart de soir (fin du quart avant
minuit))    (Regular evening shift (shift ends before
midnight))
3    (Horaire normal - quart de nuit (entre minuit et 5am))
(Regular night shift (between midnight and 5am))
4    (Quarts rotatifs, qui alternant périodiquement de jour et
de soir ou de nuit)    (Rotating shift, changing periodically
from days to evenings or to nights)
5    (Poste fractionné, comprenant deux périodes ou plus
chaque jour)    (Split shift, consisting of two or more distinct
periods each day)
6    (Horaire irrégulier ou sur appel)    (Irregular schedule,
or on call)
7    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U12G_O11_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o11_7 -- Other (specify): : For this job, which of the

following BEST describes your work pattern?
    Libellé (Français) : [Autre] Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit

le MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12G_O12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o12 -- What percentage of time do (or did) you

spend working outdoors?
    Libellé (Français) : Quel était le pourcentage de temps que vous passiez (ou

passez) à travailler à l'extérieur?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12G_O13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o13 -- Do (or did you) your work require you to work

outdoors in the summer months?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous travailliez (ou travaillez) à l'extérieur

durant les mois les plus chauds?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12G_O13B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o13b -- On average, how much time each day are

(or were) you in the sun between 11am and 4pm?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de temps par jour, étiez-vous (ou

êtes-vous) à l'extérieur entre 11am et 4pm?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Moins d'une heure)    (Less than 1 hour)
2    (1 à 2 heures)    (1-2 hours)
3    (2 à 4 heures)    (2-4 hours)
4    (plus que 4 heures)    (More than 4 hours)

.

...

Variable : U12G_O14_A_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o14_a_a -- Car : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12G_O14_A_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o14_a_b -- Bus : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12G_O14_A_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o14_a_c -- Train : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12G_O14_A_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o14_a_d -- Sybway : During the summer months

(June-Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12G_O14_A_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o14_a_e -- Walk : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12G_O14_A_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o14_a_f -- Another mean of transportation? : During

the summer months (June-Aug) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
travail en utilisant les moyens de transports suivants?
(Durant les mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12G_O14_B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o14_b_a -- Car : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12G_O14_B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o14_b_b -- Bus : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12G_O14_B_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o14_b_c -- Train : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12G_O14_B_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o14_b_d -- Sybway : During the cooler months

(Sept-May) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12G_O14_B_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o14_b_e -- Walk : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12G_O14_B_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o14_b_f -- Another mean of transportation? : During

the cooler months (Sept-May) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12G_O14_ROW_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o14_row_f -- Another mean of transportation? : On

average, how many MINUTES PER DAY do (or did) you
spend commuting TO AND FROM work via the following
means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12G_O15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12g_o15 -- Do you want to add another job or

occupation?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter un autre emploi ou occupation?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12H_O1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o1 -- Job title:
    Libellé (Français) : Titre de l'emploi :

.

...

Variable : U12H_O2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o2 -- Write down the description:
    Libellé (Français) : Description de l'emploi :

.

...

Variable : U12H_O3_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o3_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12H_O3_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o3_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12H_O3B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o3b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12H_O3B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o3b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12H_O3B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o3b_a -- Number of years (0-70) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Année] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12H_O3B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o3b_b -- Number of months (1-11) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Mois] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12H_O5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o5 -- What does (or did) your company do at this

site?
    Libellé (Français) : Quelle activité la compagnie effectuait (ou effectue)-elle

sur ce lieu?
.

...

Variable : U12H_O6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o6 -- Do you agree to provide the FULL address of

this company?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce lieu de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12H_O6B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o6b -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12H_O6C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o6c -- Is (was) this workplace a fixed location with an

address or a region?
    Libellé (Français) : Quelle etait (ou est) l'adresse de l'entreprise?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Adresse fixe)    (Fixed location with an address)
2    (Région)    (Region)

.

...
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Variable : U12H_O7PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o7pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_AG
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_AG
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_AG
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U12H_O7PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o7pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12H_O8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o8 -- On average, how many HOURS PER WEEK

do (or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien d'HEURES PAR SEMAINE

travailliez (ou travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12H_O9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o9 -- On average, how many WEEKS PER YEAR do

(or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de SEMAINES PAR MOIS

travailliez (travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12H_O10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o10 -- On average, how many DAYS PER MONTH

do (or did) you work 3 or more hours between midnight
and 5 am?

    Libellé (Français) : En moyenne, combien de JOURS PAR MOIS travailliez
(travaillez)-vous 3 heures ou plus entre minuit et 5 heure
du matin?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12H_O11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o11 -- For this job, which of the following BEST

describes your work pattern?
    Libellé (Français) : Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit le

MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Horaire normal- de jour ou part quart)    (Regular
daytime schedule or shift)
2    (Horaire normal - quart de soir (fin du quart avant
minuit))    (Regular evening shift (shift ends before
midnight))
3    (Horaire normal - quart de nuit (entre minuit et 5am))
(Regular night shift (between midnight and 5am))
4    (Quarts rotatifs, qui alternant périodiquement de jour et
de soir ou de nuit)    (Rotating shift, changing periodically
from days to evenings or to nights)
5    (Poste fractionné, comprenant deux périodes ou plus
chaque jour)    (Split shift, consisting of two or more distinct
periods each day)
6    (Horaire irrégulier ou sur appel)    (Irregular schedule,
or on call)
7    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U12H_O11_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o11_7 -- Other (specify): : For this job, which of the

following BEST describes your work pattern?
    Libellé (Français) : [Autre] Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit

le MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12H_O12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o12 -- What percentage of time do (or did) you

spend working outdoors?
    Libellé (Français) : Quel était le pourcentage de temps que vous passiez (ou

passez) à travailler à l'extérieur?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12H_O13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o13 -- Do (or did you) your work require you to work

outdoors in the summer months?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous travailliez (ou travaillez) à l'extérieur

durant les mois les plus chauds?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12H_O13B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o13b -- On average, how much time each day are

(or were) you in the sun between 11am and 4pm?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de temps par jour, étiez-vous (ou

êtes-vous) à l'extérieur entre 11am et 4pm?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Moins d'une heure)    (Less than 1 hour)
2    (1 à 2 heures)    (1-2 hours)
3    (2 à 4 heures)    (2-4 hours)
4    (plus que 4 heures)    (More than 4 hours)

.

...

Variable : U12H_O14_A_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o14_a_a -- Car : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12H_O14_A_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o14_a_b -- Bus : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12H_O14_A_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o14_a_c -- Train : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12H_O14_A_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o14_a_d -- Sybway : During the summer months

(June-Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12H_O14_A_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o14_a_e -- Walk : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12H_O14_A_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o14_a_f -- Another mean of transportation? : During

the summer months (June-Aug) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
travail en utilisant les moyens de transports suivants?
(Durant les mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12H_O14_B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o14_b_a -- Car : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12H_O14_B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o14_b_b -- Bus : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12H_O14_B_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o14_b_c -- Train : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12H_O14_B_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o14_b_d -- Sybway : During the cooler months

(Sept-May) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12H_O14_B_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o14_b_e -- Walk : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12H_O14_B_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o14_b_f -- Another mean of transportation? : During

the cooler months (Sept-May) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12H_O14_ROW_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o14_row_f -- Another mean of transportation? : On

average, how many MINUTES PER DAY do (or did) you
spend commuting TO AND FROM work via the following
means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12H_O15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12h_o15 -- Do you want to add another job or

occupation?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter un autre emploi ou occupation?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12I_O1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o1 -- Job title:
    Libellé (Français) : Titre de l'emploi :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12I_O2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o2 -- Write down the description:
    Libellé (Français) : Description de l'emploi :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12I_O3_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o3_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12I_O3_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o3_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12I_O3B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o3b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12I_O3B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o3b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12I_O3B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o3b_a -- Number of years (0-70) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Année] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12I_O3B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o3b_b -- Number of months (1-11) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Mois] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12I_O5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o5 -- What does (or did) your company do at this

site?
    Libellé (Français) : Quelle activité la compagnie effectuait (ou effectue)-elle

sur ce lieu?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12I_O6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o6 -- Do you agree to provide the FULL address of

this company?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce lieu de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U12I_O6B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o6b -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12I_O6C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o6c -- Is (was) this workplace a fixed location with an

address or a region?
    Libellé (Français) : Quelle etait (ou est) l'adresse de l'entreprise?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Adresse fixe)    (Fixed location with an address)
2    (Région)    (Region)

.

...

Variable : U12I_O7PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o7pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : VILLE_AH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...
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Variable : PROV_AH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_AH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U12I_O7PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o7pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12I_O8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o8 -- On average, how many HOURS PER WEEK do

(or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien d'HEURES PAR SEMAINE

travailliez (ou travaillez)-vous?
.

...

Variable : U12I_O9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o9 -- On average, how many WEEKS PER YEAR do

(or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de SEMAINES PAR MOIS

travailliez (travaillez)-vous?
.

...
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Variable : U12I_O10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o10 -- On average, how many DAYS PER MONTH

do (or did) you work 3 or more hours between midnight
and 5 am?

    Libellé (Français) : En moyenne, combien de JOURS PAR MOIS travailliez
(travaillez)-vous 3 heures ou plus entre minuit et 5 heure
du matin?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12I_O11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o11 -- For this job, which of the following BEST

describes your work pattern?
    Libellé (Français) : Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit le

MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Horaire normal- de jour ou part quart)    (Regular
daytime schedule or shift)
2    (Horaire normal - quart de soir (fin du quart avant
minuit))    (Regular evening shift (shift ends before
midnight))
3    (Horaire normal - quart de nuit (entre minuit et 5am))
(Regular night shift (between midnight and 5am))
4    (Quarts rotatifs, qui alternant périodiquement de jour et
de soir ou de nuit)    (Rotating shift, changing periodically
from days to evenings or to nights)
5    (Poste fractionné, comprenant deux périodes ou plus
chaque jour)    (Split shift, consisting of two or more distinct
periods each day)
6    (Horaire irrégulier ou sur appel)    (Irregular schedule,
or on call)
7    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...
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Variable : U12I_O11_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o11_7 -- Other (specify): : For this job, which of the

following BEST describes your work pattern?
    Libellé (Français) : [Autre] Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit

le MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12I_O12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o12 -- What percentage of time do (or did) you spend

working outdoors?
    Libellé (Français) : Quel était le pourcentage de temps que vous passiez (ou

passez) à travailler à l'extérieur?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12I_O13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o13 -- Do (or did you) your work require you to work

outdoors in the summer months?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous travailliez (ou travaillez) à l'extérieur

durant les mois les plus chauds?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U12I_O13B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o13b -- On average, how much time each day are (or

were) you in the sun between 11am and 4pm?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de temps par jour, étiez-vous (ou

êtes-vous) à l'extérieur entre 11am et 4pm?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Moins d'une heure)    (Less than 1 hour)
2    (1 à 2 heures)    (1-2 hours)
3    (2 à 4 heures)    (2-4 hours)
4    (plus que 4 heures)    (More than 4 hours)

.

...

Variable : U12I_O14_A_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o14_a_a -- Car : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12I_O14_A_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o14_a_b -- Bus : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12I_O14_A_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o14_a_c -- Train : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12I_O14_A_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o14_a_d -- Sybway : During the summer months

(June-Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12I_O14_A_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o14_a_e -- Walk : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12I_O14_A_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o14_a_f -- Another mean of transportation? : During

the summer months (June-Aug) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
travail en utilisant les moyens de transports suivants?
(Durant les mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12I_O14_B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o14_b_a -- Car : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12I_O14_B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o14_b_b -- Bus : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12I_O14_B_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o14_b_c -- Train : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12I_O14_B_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o14_b_d -- Sybway : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12I_O14_B_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o14_b_e -- Walk : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12I_O14_B_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o14_b_f -- Another mean of transportation? : During

the cooler months (Sept-May) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12I_O14_ROW_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o14_row_f -- Another mean of transportation? : On

average, how many MINUTES PER DAY do (or did) you
spend commuting TO AND FROM work via the following
means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12I_O15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12i_o15 -- Do you want to add another job or occupation?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter un autre emploi ou occupation?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : U12J_O1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o1 -- Job title:
    Libellé (Français) : Titre de l'emploi :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12J_O2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o2 -- Write down the description:
    Libellé (Français) : Description de l'emploi :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12J_O3_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o3_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12J_O3_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o3_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12J_O3B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o3b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Mois] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

page 482



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : WORK

Variable : U12J_O3B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o3b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Année] Durée de l'emploi:
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12J_O3B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o3b_a -- Number of years (0-70) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Année] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12J_O3B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o3b_b -- Number of months (1-11) : If you cannot

remember the exact dates, estimate the duration of this
job:

    Libellé (Français) : [Mois] Si vous ne vous souvenez pas des dates exactes,
estimez la durée de cet emploi:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12J_O5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o5 -- What does (or did) your company do at this

site?
    Libellé (Français) : Quelle activité la compagnie effectuait (ou effectue)-elle

sur ce lieu?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12J_O6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o6 -- Do you agree to provide the FULL address of

this company?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous acceptez de fournir l'adresse COMPLÈTE

de ce lieu de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12J_O6B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o6b -- Do you agree to provide ONLY the first 3

characters of the postal code?
    Libellé (Français) : Acceptez-vous de fournir SEULEMENT les 3 premiers

caractères de votre code postal?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12J_O6C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o6c -- Is (was) this workplace a fixed location with an

address or a region?
    Libellé (Français) : Quelle etait (ou est) l'adresse de l'entreprise?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Adresse fixe)    (Fixed location with an address)
2    (Région)    (Region)

.

...

Variable : U12J_O7PC
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o7pc -- Postal Code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : VILLE_AI
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : VILLE
    Libellé (Français) : Ville

.

...

Variable : PROV_AI
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : PROV
    Libellé (Français) : Province

.

...

Variable : CP_VALID_AI
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : CP_VALID
    Libellé (Français) : Code postal

.

...

Variable : U12J_O7PC_3DIGIT
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o7pc_3digit -- Please provide the first 3 characters of

the postal code
    Libellé (Français) : Code postal
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12J_O8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o8 -- On average, how many HOURS PER WEEK do

(or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien d'HEURES PAR SEMAINE

travailliez (ou travaillez)-vous?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12J_O9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o9 -- On average, how many WEEKS PER YEAR do

(or did) you work?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de SEMAINES PAR MOIS

travailliez (travaillez)-vous?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12J_O10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o10 -- On average, how many DAYS PER MONTH

do (or did) you work 3 or more hours between midnight
and 5 am?

    Libellé (Français) : En moyenne, combien de JOURS PAR MOIS travailliez
(travaillez)-vous 3 heures ou plus entre minuit et 5 heure
du matin?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12J_O11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o11 -- For this job, which of the following BEST

describes your work pattern?
    Libellé (Français) : Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit le

MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Horaire normal- de jour ou part quart)    (Regular
daytime schedule or shift)
2    (Horaire normal - quart de soir (fin du quart avant
minuit))    (Regular evening shift (shift ends before
midnight))
3    (Horaire normal - quart de nuit (entre minuit et 5am))
(Regular night shift (between midnight and 5am))
4    (Quarts rotatifs, qui alternant périodiquement de jour et
de soir ou de nuit)    (Rotating shift, changing periodically
from days to evenings or to nights)
5    (Poste fractionné, comprenant deux périodes ou plus
chaque jour)    (Split shift, consisting of two or more distinct
periods each day)
6    (Horaire irrégulier ou sur appel)    (Irregular schedule,
or on call)
7    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U12J_O11_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o11_7 -- Other (specify): : For this job, which of the

following BEST describes your work pattern?
    Libellé (Français) : [Autre] Pour cet emploi, lequel des énoncés suivants décrit

le MIEUX votre horaire de travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U12J_O12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o12 -- What percentage of time do (or did) you spend

working outdoors?
    Libellé (Français) : Quel était le pourcentage de temps que vous passiez (ou

passez) à travailler à l'extérieur?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U12J_O13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o13 -- Do (or did you) your work require you to work

outdoors in the summer months?
    Libellé (Français) : Est-ce que vous travailliez (ou travaillez) à l'extérieur

durant les mois les plus chauds?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U12J_O13B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o13b -- On average, how much time each day are (or

were) you in the sun between 11am and 4pm?
    Libellé (Français) : En moyenne, combien de temps par jour, étiez-vous (ou

êtes-vous) à l'extérieur entre 11am et 4pm?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Moins d'une heure)    (Less than 1 hour)
2    (1 à 2 heures)    (1-2 hours)
3    (2 à 4 heures)    (2-4 hours)
4    (plus que 4 heures)    (More than 4 hours)

.

...

Variable : U12J_O14_A_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o14_a_a -- Car : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12J_O14_A_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o14_a_b -- Bus : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12J_O14_A_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o14_a_c -- Train : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12J_O14_A_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o14_a_d -- Sybway : During the summer months

(June-Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY
do (or did) you spend commuting TO AND FROM work via
the following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12J_O14_A_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o14_a_e -- Walk : During the summer months (June-

Aug) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12J_O14_A_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o14_a_f -- Another mean of transportation? : During

the summer months (June-Aug) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
travail en utilisant les moyens de transports suivants?
(Durant les mois d'été (jun-aoû))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12J_O14_B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o14_b_a -- Car : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Voiture] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants? (Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12J_O14_B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o14_b_b -- Bus : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autobus] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12J_O14_B_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o14_b_c -- Train : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Train] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12J_O14_B_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o14_b_d -- Sybway : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Métro] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12J_O14_B_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o14_b_e -- Walk : During the cooler months (Sept-

May) : On average, how many MINUTES PER DAY do (or
did) you spend commuting TO AND FROM work via the
following means of transportation?

    Libellé (Français) : [Marche] En moyenne, combien de MINUTES PAR JOUR
mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du travail en
utilisant les moyens de transports suivants?(Durant les
mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12J_O14_B_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o14_b_f -- Another mean of transportation? : During

the cooler months (Sept-May) : On average, how many
MINUTES PER DAY do (or did) you spend commuting TO
AND FROM work  v ia  the  fo l lowing means o f
transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...

Variable : U12J_O14_ROW_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o14_row_f -- Another mean of transportation? : On

average, how many MINUTES PER DAY do (or did) you
spend commuting TO AND FROM work via the following
means of transportation?

    Libellé (Français) : [Autre, spécifiez] En moyenne, combien de MINUTES PAR
JOUR mettiez (ou mettez)-vous pour aller et revenir du
t rava i l  en  u t i l i san t  les  moyens de t ranspor ts
suivants?(Durant les mois plus frais (sep-mai))

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
.

...
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Variable : U12J_O15
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : WORK
    Sous-domaine (Français) : TRAVAIL
    Libellé (Anglais) : u12j_o15 -- Do you want to add another job or occupation?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter un autre emploi ou occupation?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : S1_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_a -- Welding : Have you ever performed any of the

following as part of your normal duties?
    Libellé (Français) : [Soudure] Dans votre carrière, avez-vous effectué des

tâches ou des activités dans le cadre de vos fonctions
normales qui  vous ont  exposés à des agents
potentiellement dangereux?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)
3    (Ne sait pas)    (Don't know)

.

...

Variable : S1_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_b -- Painting : Have you ever performed any of the

following as part of your normal duties?
    Libellé (Français) : [Peinture] Dans votre carrière, avez-vous effectué des

tâches ou des activités dans le cadre de vos fonctions
normales qui  vous ont  exposés à des agents
potentiellement dangereux?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)
3    (Ne sait pas)    (Don't know)

.

...

Variable : S1_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_c -- Degreasing parts or equipment : Have you ever

performed any of the following as part of your normal
duties?

    Libellé (Français) : [Dégraissage de pièces ou d'équipement] Dans votre
carrière, avez-vous effectué des tâches ou des activités
dans le cadre de vos fonctions normales qui vous ont
exposés à des agents potentiellement dangereux?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)
3    (Ne sait pas)    (Don't know)

.

...

page 494



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE

Variable : S1_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_d -- Working where pesticides were used : Have you

ever performed any of the following as part of your normal
duties?

    Libellé (Français) : [Travail à proximité des pesticides] Dans votre carrière,
avez-vous effectué des tâches ou des activités dans le
cadre de vos fonctions normales qui vous ont exposés à
des agents potentiellement dangereux?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)
3    (Ne sait pas)    (Don't know)

.

...

Variable : S1_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_e -- Handling asbestos-containing materials : Have you

ever performed any of the following as part of your normal
duties?

    Libellé (Français) : [Manipulation de matériaux contenant de l'amiante] Dans
votre carrière, avez-vous effectué des tâches ou des
activités dans le cadre de vos fonctions normales qui vous
ont exposés à des agents potentiellement dangereux?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)
3    (Ne sait pas)    (Don't know)

.

...
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Variable : S1_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_f -- Sandblasting : Have you ever performed any of the

following as part of your normal duties?
    Libellé (Français) : [Sablage par jet] Dans votre carrière, avez-vous effectué

des tâches ou des activités dans le cadre de vos fonctions
normales qui  vous ont  exposés à des agents
potentiellement dangereux?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)
3    (Ne sait pas)    (Don't know)

.

...

Variable : S1_G
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_g -- Working with or near diesel-powered equipment :

Have you ever performed any of the following as part of
your normal duties?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'équipement diesel] Dans votre
carrière, avez-vous effectué des tâches ou des activités
dans le cadre de vos fonctions normales qui vous ont
exposés à des agents potentiellement dangereux?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)
3    (Ne sait pas)    (Don't know)

.

...
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Variable : S1_H
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_h -- Working with or around live animals : Have you

ever performed any of the following as part of your normal
duties?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'animaux vivants] Dans votre
carrière, avez-vous effectué des tâches ou des activités
dans le cadre de vos fonctions normales qui vous ont
exposés à des agents potentiellement dangereux?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)
3    (Ne sait pas)    (Don't know)

.

...

Variable : S1_I
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_i -- Industrial firefighting : Have you ever performed any

of the following as part of your normal duties?
    Libellé (Français) : [Lutte contre les incendies en milieu industriel] Dans votre

carrière, avez-vous effectué des tâches ou des activités
dans le cadre de vos fonctions normales qui vous ont
exposés à des agents potentiellement dangereux?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)
3    (Ne sait pas)    (Don't know)

.

...

Variable : S1_J
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_j -- Volunteer firefighting : Have you ever performed

any of the following as part of your normal duties?
    Libellé (Français) : [Travail comme pompier volontaire] Dans votre carrière,

avez-vous effectué des tâches ou des activités dans le
cadre de vos fonctions normales qui vous ont exposés à
des agents potentiellement dangereux?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)
3    (Ne sait pas)    (Don't know)

.

...
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Domaine : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE

Variable : S1_K
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_k -- Other task that may have exposed you to

potentially hazardous agents (please specify task): : Have
you ever performed any of the following as part of your
normal duties?

    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre tâche? S'il vous plaît,
veuillez préciser la nature de la tâche:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)
3    (Ne sait pas)    (Don't know)

.

...

Variable : S1_L
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_l -- Other task that may have exposed you to potentially

hazardous agents (please specify task): : Have you ever
performed any of the following as part of your normal
duties?

    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre tâche? S'il vous plaît,
veuillez préciser la nature de la tâche:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)
3    (Ne sait pas)    (Don't know)

.

...

Variable : S1_M
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_m -- Other task that may have exposed you to

potentially hazardous agents (please specify task): : Have
you ever performed any of the following as part of your
normal duties?

    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre tâche? S'il vous plaît,
veuillez préciser la nature de la tâche:

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)
3    (Ne sait pas)    (Don't know)

.

...
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Domaine : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE

Variable : S1_ROW_K
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_row_k -- Other task that may have exposed you to

potentially hazardous agents (please specify task): : Have
you ever performed any of the following as part of your
normal duties?

    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre tâche? S'il vous plaît,
veuillez préciser la nature de la tâche:

.

...

Variable : S1_ROW_L
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_row_l -- Other task that may have exposed you to

potentially hazardous agents (please specify task): : Have
you ever performed any of the following as part of your
normal duties?

    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre tâche? S'il vous plaît,
veuillez préciser la nature de la tâche:

.

...

Variable : S1_ROW_M
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s1_row_m -- Other task that may have exposed you to

potentially hazardous agents (please specify task): : Have
you ever performed any of the following as part of your
normal duties?

    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre tâche? S'il vous plaît,
veuillez préciser la nature de la tâche:

.

...

Variable : S2A_A_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_a_1 -- <<u12a_O1>> : <<u12a_O4>> : Welding : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Soudure] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE

Variable : S2A_A_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_a_2 -- <<u12b_O1>> : <<u12b_O4>> : Welding : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Soudure] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_A_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_a_3 -- <<u12c_O1>> : <<u12c_O4>> : Welding : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Soudure] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_A_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_a_4 -- <<u12d_O1>> : <<u12d_O4>> : Welding : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Soudure] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_A_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_a_5 -- <<u12e_O1>> : <<u12e_O4>> : Welding : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Soudure] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_A_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_a_6 -- <<u12f_O1>> : <<u12f_O4>> : Welding : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Soudure] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_A_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_a_7 -- <<u12g_O1>> : <<u12g_O4>> : Welding : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Soudure] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_A_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_a_8 -- <<u12h_O1>> : <<u12h_O4>> : Welding : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Soudure] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_A_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_a_9 -- <<u12i_O1>> : <<u12i_O4>> : Welding : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Soudure] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_A_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_a_10 -- <<u12j_O1>> : <<u12j_O4>> : Welding : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Soudure] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_B_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_b_1 -- <<u12a_O1>> : <<u12a_O4>> : Painting : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Peinture] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_B_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_b_2 -- <<u12b_O1>> : <<u12b_O4>> : Painting : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Peinture] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_B_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_b_3 -- <<u12c_O1>> : <<u12c_O4>> : Painting : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Peinture] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_B_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_b_4 -- <<u12d_O1>> : <<u12d_O4>> : Painting : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Peinture] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_B_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_b_5 -- <<u12e_O1>> : <<u12e_O4>> : Painting : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Peinture] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_B_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_b_6 -- <<u12f_O1>> : <<u12f_O4>> : Painting : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Peinture] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

page 504



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE

Variable : S2A_B_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_b_7 -- <<u12g_O1>> : <<u12g_O4>> : Painting : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Peinture] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_B_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_b_8 -- <<u12h_O1>> : <<u12h_O4>> : Painting : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Peinture] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_B_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_b_9 -- <<u12i_O1>> : <<u12i_O4>> : Painting : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Peinture] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_B_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_b_10 -- <<u12j_O1>> : <<u12j_O4>> : Painting : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Peinture] Dans lequel des emplois énumérés avez-vous

effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_C_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_c_1 -- <<u12a_O1>> : <<u12a_O4>> : Degreasing

parts or equipment : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Dégraissage de pièces ou d'équipement] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_C_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_c_2 -- <<u12b_O1>> : <<u12b_O4>> : Degreasing

parts or equipment : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Dégraissage de pièces ou d'équipement] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_C_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_c_3 -- <<u12c_O1>> : <<u12c_O4>> : Degreasing

parts or equipment : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Dégraissage de pièces ou d'équipement] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_C_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_c_4 -- <<u12d_O1>> : <<u12d_O4>> : Degreasing

parts or equipment : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Dégraissage de pièces ou d'équipement] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_C_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_c_5 -- <<u12e_O1>> : <<u12e_O4>> : Degreasing

parts or equipment : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Dégraissage de pièces ou d'équipement] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_C_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_c_6 -- <<u12f_O1>> : <<u12f_O4>> : Degreasing

parts or equipment : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Dégraissage de pièces ou d'équipement] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_C_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_c_7 -- <<u12g_O1>> : <<u12g_O4>> : Degreasing

parts or equipment : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Dégraissage de pièces ou d'équipement] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_C_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_c_8 -- <<u12h_O1>> : <<u12h_O4>> : Degreasing

parts or equipment : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Dégraissage de pièces ou d'équipement] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_C_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_c_9 -- <<u12i_O1>> : <<u12i_O4>> : Degreasing

parts or equipment : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Dégraissage de pièces ou d'équipement] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_C_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_c_10 -- <<u12j_O1>> : <<u12j_O4>> : Degreasing

parts or equipment : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Dégraissage de pièces ou d'équipement] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_D_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_d_1 -- <<u12a_O1>> : <<u12a_O4>> : Working

where pesticides were used : In which of the listed jobs did
you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail à proximité des pesticides] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_D_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_d_2 -- <<u12b_O1>> : <<u12b_O4>> : Working

where pesticides were used : In which of the listed jobs did
you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail à proximité des pesticides] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_D_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_d_3 -- <<u12c_O1>> : <<u12c_O4>> : Working where

pesticides were used : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail à proximité des pesticides] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_D_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_d_4 -- <<u12d_O1>> : <<u12d_O4>> : Working

where pesticides were used : In which of the listed jobs did
you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail à proximité des pesticides] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_D_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_d_5 -- <<u12e_O1>> : <<u12e_O4>> : Working

where pesticides were used : In which of the listed jobs did
you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail à proximité des pesticides] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_D_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_d_6 -- <<u12f_O1>> : <<u12f_O4>> : Working where

pesticides were used : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail à proximité des pesticides] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_D_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_d_7 -- <<u12g_O1>> : <<u12g_O4>> : Working

where pesticides were used : In which of the listed jobs did
you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail à proximité des pesticides] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_D_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_d_8 -- <<u12h_O1>> : <<u12h_O4>> : Working

where pesticides were used : In which of the listed jobs did
you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail à proximité des pesticides] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_D_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_d_9 -- <<u12i_O1>> : <<u12i_O4>> : Working where

pesticides were used : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail à proximité des pesticides] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_D_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_d_10 -- <<u12j_O1>> : <<u12j_O4>> : Working where

pesticides were used : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail à proximité des pesticides] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_E_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_e_1 -- <<u12a_O1>> : <<u12a_O4>> : Handling

asbestos-containing materials : In which of the listed jobs
did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Manipulation de matériaux contenant de l'amiante] Dans
lequel des emplois énumérés avez-vous effectué cette
tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_E_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_e_2 -- <<u12b_O1>> : <<u12b_O4>> : Handling

asbestos-containing materials : In which of the listed jobs
did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Manipulation de matériaux contenant de l'amiante] Dans
lequel des emplois énumérés avez-vous effectué cette
tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_E_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_e_3 -- <<u12c_O1>> : <<u12c_O4>> : Handling

asbestos-containing materials : In which of the listed jobs
did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Manipulation de matériaux contenant de l'amiante] Dans
lequel des emplois énumérés avez-vous effectué cette
tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_E_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_e_4 -- <<u12d_O1>> : <<u12d_O4>> : Handling

asbestos-containing materials : In which of the listed jobs
did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Manipulation de matériaux contenant de l'amiante] Dans
lequel des emplois énumérés avez-vous effectué cette
tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_E_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_e_5 -- <<u12e_O1>> : <<u12e_O4>> : Handling

asbestos-containing materials : In which of the listed jobs
did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Manipulation de matériaux contenant de l'amiante] Dans
lequel des emplois énumérés avez-vous effectué cette
tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_E_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_e_6 -- <<u12f_O1>> : <<u12f_O4>> : Handling

asbestos-containing materials : In which of the listed jobs
did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Manipulation de matériaux contenant de l'amiante] Dans
lequel des emplois énumérés avez-vous effectué cette
tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_E_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_e_7 -- <<u12g_O1>> : <<u12g_O4>> : Handling

asbestos-containing materials : In which of the listed jobs
did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Manipulation de matériaux contenant de l'amiante] Dans
lequel des emplois énumérés avez-vous effectué cette
tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_E_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_e_8 -- <<u12h_O1>> : <<u12h_O4>> : Handling

asbestos-containing materials : In which of the listed jobs
did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Manipulation de matériaux contenant de l'amiante] Dans
lequel des emplois énumérés avez-vous effectué cette
tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2A_E_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_e_9 -- <<u12i_O1>> : <<u12i_O4>> : Handling

asbestos-containing materials : In which of the listed jobs
did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Manipulation de matériaux contenant de l'amiante] Dans
lequel des emplois énumérés avez-vous effectué cette
tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2A_E_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2a_e_10 -- <<u12j_O1>> : <<u12j_O4>> : Handling

asbestos-containing materials : In which of the listed jobs
did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Manipulation de matériaux contenant de l'amiante] Dans
lequel des emplois énumérés avez-vous effectué cette
tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_F_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_f_1 -- <<u12a_O1>> : <<u12a_O4>> : Sandblasting :

In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Sablage par jet] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_F_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_f_2 -- <<u12b_O1>> : <<u12b_O4>> : Sandblasting :

In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Sablage par jet] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_F_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_f_3 -- <<u12c_O1>> : <<u12c_O4>> : Sandblasting :

In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Sablage par jet] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_F_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_f_4 -- <<u12d_O1>> : <<u12d_O4>> : Sandblasting :

In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Sablage par jet] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_F_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_f_5 -- <<u12e_O1>> : <<u12e_O4>> : Sandblasting :

In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Sablage par jet] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_F_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_f_6 -- <<u12f_O1>> : <<u12f_O4>> : Sandblasting :

In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Sablage par jet] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_F_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_f_7 -- <<u12g_O1>> : <<u12g_O4>> : Sandblasting :

In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Sablage par jet] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_F_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_f_8 -- <<u12h_O1>> : <<u12h_O4>> : Sandblasting :

In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Sablage par jet] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

page 518



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE

Variable : S2B_F_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_f_9 -- <<u12i_O1>> : <<u12i_O4>> : Sandblasting : In

which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Sablage par jet] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_F_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_f_10 -- <<u12j_O1>> : <<u12j_O4>> : Sandblasting :

In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Sablage par jet] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_G_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_g_1 -- <<u12a_O1>> : <<u12a_O4>> : Working with

or near diesel-powered equipment : In which of the listed
jobs did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'équipement diesel] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_G_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_g_2 -- <<u12b_O1>> : <<u12b_O4>> : Working with

or near diesel-powered equipment : In which of the listed
jobs did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'équipement diesel] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_G_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_g_3 -- <<u12c_O1>> : <<u12c_O4>> : Working with

or near diesel-powered equipment : In which of the listed
jobs did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'équipement diesel] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_G_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_g_4 -- <<u12d_O1>> : <<u12d_O4>> : Working with

or near diesel-powered equipment : In which of the listed
jobs did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'équipement diesel] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_G_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_g_5 -- <<u12e_O1>> : <<u12e_O4>> : Working with

or near diesel-powered equipment : In which of the listed
jobs did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'équipement diesel] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_G_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_g_6 -- <<u12f_O1>> : <<u12f_O4>> : Working with or

near diesel-powered equipment : In which of the listed jobs
did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'équipement diesel] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_G_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_g_7 -- <<u12g_O1>> : <<u12g_O4>> : Working with

or near diesel-powered equipment : In which of the listed
jobs did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'équipement diesel] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_G_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_g_8 -- <<u12h_O1>> : <<u12h_O4>> : Working with

or near diesel-powered equipment : In which of the listed
jobs did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'équipement diesel] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_G_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_g_9 -- <<u12i_O1>> : <<u12i_O4>> : Working with or

near diesel-powered equipment : In which of the listed jobs
did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'équipement diesel] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_G_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_g_10 -- <<u12j_O1>> : <<u12j_O4>> : Working with

or near diesel-powered equipment : In which of the listed
jobs did you perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'équipement diesel] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_H_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_h_1 -- <<u12a_O1>> : <<u12a_O4>> : Working with

or around live animals : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'animaux vivants] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_H_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_h_2 -- <<u12b_O1>> : <<u12b_O4>> : Working with

or around live animals : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'animaux vivants] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_H_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_h_3 -- <<u12c_O1>> : <<u12c_O4>> : Working with

or around live animals : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'animaux vivants] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_H_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_h_4 -- <<u12d_O1>> : <<u12d_O4>> : Working with

or around live animals : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'animaux vivants] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_H_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_h_5 -- <<u12e_O1>> : <<u12e_O4>> : Working with

or around live animals : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'animaux vivants] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_H_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_h_6 -- <<u12f_O1>> : <<u12f_O4>> : Working with or

around live animals : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'animaux vivants] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_H_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_h_7 -- <<u12g_O1>> : <<u12g_O4>> : Working with

or around live animals : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'animaux vivants] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_H_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_h_8 -- <<u12h_O1>> : <<u12h_O4>> : Working with

or around live animals : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'animaux vivants] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_H_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_h_9 -- <<u12i_O1>> : <<u12i_O4>> : Working with or

around live animals : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'animaux vivants] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_H_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_h_10 -- <<u12j_O1>> : <<u12j_O4>> : Working with

or around live animals : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Travail avec ou près d'animaux vivants] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_I_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_i_1 -- <<u12a_O1>> : <<u12a_O4>> : Industrial

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Lutte contre les incendies en milieu industriel] Dans lequel
des emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_I_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_i_2 -- <<u12b_O1>> : <<u12b_O4>> : Industrial

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Lutte contre les incendies en milieu industriel] Dans lequel
des emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_I_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_i_3 -- <<u12c_O1>> : <<u12c_O4>> : Industrial

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Lutte contre les incendies en milieu industriel] Dans lequel
des emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_I_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_i_4 -- <<u12d_O1>> : <<u12d_O4>> : Industrial

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Lutte contre les incendies en milieu industriel] Dans lequel
des emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_I_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_i_5 -- <<u12e_O1>> : <<u12e_O4>> : Industrial

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Lutte contre les incendies en milieu industriel] Dans lequel
des emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_I_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_i_6 -- <<u12f_O1>> : <<u12f_O4>> : Industrial

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Lutte contre les incendies en milieu industriel] Dans lequel
des emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_I_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_i_7 -- <<u12g_O1>> : <<u12g_O4>> : Industrial

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Lutte contre les incendies en milieu industriel] Dans lequel
des emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_I_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_i_8 -- <<u12h_O1>> : <<u12h_O4>> : Industrial

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Lutte contre les incendies en milieu industriel] Dans lequel
des emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE

Variable : S2B_I_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_i_9 -- <<u12i_O1>> : <<u12i_O4>> : Industrial

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Lutte contre les incendies en milieu industriel] Dans lequel
des emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_I_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_i_10 -- <<u12j_O1>> : <<u12j_O4>> : Industrial

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Lutte contre les incendies en milieu industriel] Dans lequel
des emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_J_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_j_1 -- <<u12a_O1>> : <<u12a_O4>> : Volunteer

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Travail comme pompier volontaire] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_J_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_j_2 -- <<u12b_O1>> : <<u12b_O4>> : Volunteer

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Travail comme pompier volontaire] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_J_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_j_3 -- <<u12c_O1>> : <<u12c_O4>> : Volunteer

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Travail comme pompier volontaire] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_J_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_j_4 -- <<u12d_O1>> : <<u12d_O4>> : Volunteer

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Travail comme pompier volontaire] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_J_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_j_5 -- <<u12e_O1>> : <<u12e_O4>> : Volunteer

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Travail comme pompier volontaire] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_J_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_j_6 -- <<u12f_O1>> : <<u12f_O4>> : Volunteer

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Travail comme pompier volontaire] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_J_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_j_7 -- <<u12g_O1>> : <<u12g_O4>> : Volunteer

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Travail comme pompier volontaire] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2B_J_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_j_8 -- <<u12h_O1>> : <<u12h_O4>> : Volunteer

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Travail comme pompier volontaire] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_J_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_j_9 -- <<u12i_O1>> : <<u12i_O4>> : Volunteer

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Travail comme pompier volontaire] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2B_J_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2b_j_10 -- <<u12j_O1>> : <<u12j_O4>> : Volunteer

firefighting : In which of the listed jobs did you perform this
task?

    Libellé (Français) : [Travail comme pompier volontaire] Dans lequel des
emplois énumérés avez-vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE

Variable : S2C_K_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ k _ 1  - -  < < u 1 2 a _ O 1 > >  :  < < u 1 2 a _ O 4 > >  :

<<S1_row_k_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_K_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ k _ 2  - -  < < u 1 2 b _ O 1 > >  :  < < u 1 2 b _ O 4 > >  :

<<S1_row_k_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_K_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ k _ 3  - -  < < u 1 2 c _ O 1 > >  :  < < u 1 2 c _ O 4 > >  :

<<S1_row_k_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

page 533



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
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Variable : S2C_K_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ k _ 4  - -  < < u 1 2 d _ O 1 > >  :  < < u 1 2 d _ O 4 > >  :

<<S1_row_k_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_K_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ k _ 5  - -  < < u 1 2 e _ O 1 > >  :  < < u 1 2 e _ O 4 > >  :

<<S1_row_k_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_K_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ k _ 6  - -  < < u 1 2 f _ O 1 > >  :  < < u 1 2 f _ O 4 > >  :

<<S1_row_k_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2C_K_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ k _ 7  - -  < < u 1 2 g _ O 1 > >  :  < < u 1 2 g _ O 4 > >  :

<<S1_row_k_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_K_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ k _ 8  - -  < < u 1 2 h _ O 1 > >  :  < < u 1 2 h _ O 4 > >  :

<<S1_row_k_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_K_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2c_k_9 -- <<u12i_O1>> : <<u12i_O4>> : <<S1_row_k_>>

: In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2C_K_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ k _ 1 0  - -  < < u 1 2 j _ O 1 > >  :  < < u 1 2 j _ O 4 > >  :

<<S1_row_k_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_L_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ l _ 1  - -  < < u 1 2 a _ O 1 > >  :  < < u 1 2 a _ O 4 > >  :

<<S1_row_l_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_L_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ l _ 2  - -  < < u 1 2 b _ O 1 > >  :  < < u 1 2 b _ O 4 > >  :

<<S1_row_l_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2C_L_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2c_l_3 -- <<u12c_O1>> : <<u12c_O4>> : <<S1_row_l_>>

: In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_L_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ l _ 4  - -  < < u 1 2 d _ O 1 > >  :  < < u 1 2 d _ O 4 > >  :

<<S1_row_l_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_L_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ l _ 5  - -  < < u 1 2 e _ O 1 > >  :  < < u 1 2 e _ O 4 > >  :

<<S1_row_l_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2C_L_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2c_l_6 -- <<u12f_O1>> : <<u12f_O4>> : <<S1_row_l_>>

: In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_L_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ l _ 7  - -  < < u 1 2 g _ O 1 > >  :  < < u 1 2 g _ O 4 > >  :

<<S1_row_l_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_L_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ l _ 8  - -  < < u 1 2 h _ O 1 > >  :  < < u 1 2 h _ O 4 > >  :

<<S1_row_l_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2C_L_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2c_l_9 -- <<u12i_O1>> : <<u12i_O4>> : <<S1_row_l_>> :

In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_L_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2c_l_10 -- <<u12j_O1>> : <<u12j_O4>> : <<S1_row_l_>>

: In which of the listed jobs did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-

vous effectué cette tâche?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_M_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2c_m_1  - -  <<u12a_O1>>  :  <<u12a_O4>>  :

<<S1_row_m_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2C_M_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2c_m_2  - -  <<u12b_O1>>  :  <<u12b_O4>>  :

<<S1_row_m_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_M_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2c_m_3  - -  <<u12c_O1>>  :  <<u12c_O4>>  :

<<S1_row_m_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_M_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2c_m_4  - -  <<u12d_O1>>  :  <<u12d_O4>>  :

<<S1_row_m_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2C_M_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2c_m_5  - -  <<u12e_O1>>  :  <<u12e_O4>>  :

<<S1_row_m_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_M_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ m _ 6  - -  < < u 1 2 f _ O 1 > >  :  < < u 1 2 f _ O 4 > >  :

<<S1_row_m_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_M_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2c_m_7  - -  <<u12g_O1>>  :  <<u12g_O4>>  :

<<S1_row_m_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S2C_M_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2c_m_8  - -  <<u12h_O1>>  :  <<u12h_O4>>  :

<<S1_row_m_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_M_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s 2 c _ m _ 9  - -  < < u 1 2 i _ O 1 > >  :  < < u 1 2 i _ O 4 > >  :

<<S1_row_m_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : S2C_M_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s2c_m_10  - -  <<u12 j_O1>>  :  <<u12 j_O4>>  :

<<S1_row_m_>> : In which of the listed jobs did you
perform this task?

    Libellé (Français) : [Autre tâche] Dans lequel des emplois énumérés avez-
vous effectué cette tâche?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : S3_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s3_a -- Welding : Approximately how often did you perform

this task?
    Libellé (Français) : [Soudure] Approximativement, à quelle fréquence

avezvous
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Chaque heure)    (Hourly)
2    (Quotidien)    (Daily)
3    (Hebdomadaire)    (Weekly)
4    (Mensuel)    (Monthly)
5    (Ne me rappelle pas)    (Can't recall)

.

...

Variable : S3_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s3_b -- Painting : Approximately how often did you perform

this task?
    Libellé (Français) : [Peinture] Approximativement, à quelle fréquence

avezvous
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Chaque heure)    (Hourly)
2    (Quotidien)    (Daily)
3    (Hebdomadaire)    (Weekly)
4    (Mensuel)    (Monthly)
5    (Ne me rappelle pas)    (Can't recall)

.

...
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Variable : S3_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s3_c -- Degreasing parts or equipment : Approximately

how often did you perform this task?
    Libellé (Français) : [ D é g r a i s s a g e  d e  p i è c e s  o u  d ' é q u i p e m e n t ]

Approximativement, à quelle fréquence avezvous
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Chaque heure)    (Hourly)
2    (Quotidien)    (Daily)
3    (Hebdomadaire)    (Weekly)
4    (Mensuel)    (Monthly)
5    (Ne me rappelle pas)    (Can't recall)

.

...

Variable : S3_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s3_d --  Working where pest ic ides were used :

Approximately how often did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Travail à proximité des pesticides] Approximativement, à

quelle fréquence avezvous
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Chaque heure)    (Hourly)
2    (Quotidien)    (Daily)
3    (Hebdomadaire)    (Weekly)
4    (Mensuel)    (Monthly)
5    (Ne me rappelle pas)    (Can't recall)

.

...
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Variable : S3_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s3_e -- Handling asbestos-containing materials :

Approximately how often did you perform this task?
    Libellé (Français) : [Manipulation de matériaux contenant de l'amiante]

Approximativement, à quelle fréquence avezvous
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Chaque heure)    (Hourly)
2    (Quotidien)    (Daily)
3    (Hebdomadaire)    (Weekly)
4    (Mensuel)    (Monthly)
5    (Ne me rappelle pas)    (Can't recall)

.

...

Variable : S3_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s3_f -- Sandblasting : Approximately how often did you

perform this task?
    Libellé (Français) : [Sablage par jet] Approximativement, à quelle fréquence

avezvous
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Chaque heure)    (Hourly)
2    (Quotidien)    (Daily)
3    (Hebdomadaire)    (Weekly)
4    (Mensuel)    (Monthly)
5    (Ne me rappelle pas)    (Can't recall)

.

...
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Variable : S3_G
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s3_g -- Working with or near diesel-powered equipment :

Approximately how often did you perform this task?
    Libellé (Français) : [ T r a v a i l  a v e c  o u  p r è s  d ' é q u i p e m e n t  d i e s e l ]

Approximativement, à quelle fréquence avezvous
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Chaque heure)    (Hourly)
2    (Quotidien)    (Daily)
3    (Hebdomadaire)    (Weekly)
4    (Mensuel)    (Monthly)
5    (Ne me rappelle pas)    (Can't recall)

.

...

Variable : S3_H
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s3_h --  Working wi th or  around l ive animals :

Approximately how often did you perform this task?
    Libellé (Français) : [ T r a v a i l  a v e c  o u  p r è s  d ' a n i m a u x  v i v a n t s ]

Approximativement, à quelle fréquence avezvous
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Chaque heure)    (Hourly)
2    (Quotidien)    (Daily)
3    (Hebdomadaire)    (Weekly)
4    (Mensuel)    (Monthly)
5    (Ne me rappelle pas)    (Can't recall)

.

...
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Variable : S3_I
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s3_i -- Industrial firefighting : Approximately how often did

you perform this task?
    Libellé (Français) : [Lutte contre les incendies en mil ieu industr iel ]

Approximativement, à quelle fréquence avezvous
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Chaque heure)    (Hourly)
2    (Quotidien)    (Daily)
3    (Hebdomadaire)    (Weekly)
4    (Mensuel)    (Monthly)
5    (Ne me rappelle pas)    (Can't recall)

.

...

Variable : S3_J
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s3_j -- Volunteer firefighting : Approximately how often did

you perform this task?
    Libellé (Français) : [Travail comme pompier volontaire] Approximativement, à

quelle fréquence avezvous
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Chaque heure)    (Hourly)
2    (Quotidien)    (Daily)
3    (Hebdomadaire)    (Weekly)
4    (Mensuel)    (Monthly)
5    (Ne me rappelle pas)    (Can't recall)

.

...
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Variable : S3_K
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s3_k -- <<S1_row_k_>> : Approximately how often did you

perform this task?
    Libellé (Français) : [Autre tâche] Approximativement, à quelle fréquence

avezvous
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Chaque heure)    (Hourly)
2    (Quotidien)    (Daily)
3    (Hebdomadaire)    (Weekly)
4    (Mensuel)    (Monthly)
5    (Ne me rappelle pas)    (Can't recall)

.

...

Variable : S3_L
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s3_l -- <<S1_row_l_>> : Approximately how often did you

perform this task?
    Libellé (Français) : [Autre tâche] Approximativement, à quelle fréquence

avezvous
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Chaque heure)    (Hourly)
2    (Quotidien)    (Daily)
3    (Hebdomadaire)    (Weekly)
4    (Mensuel)    (Monthly)
5    (Ne me rappelle pas)    (Can't recall)

.

...
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Variable : S3_M
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ENVIRONMENTAL_EXPOSURE
    Sous-domaine (Français) : EXPOSITION_ENVIRONNEMENTALE
    Libellé (Anglais) : s3_m -- <<S1_row_m_>> : Approximately how often did

you perform this task?
    Libellé (Français) : [Autre tâche] Approximativement, à quelle fréquence

avezvous
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Chaque heure)    (Hourly)
2    (Quotidien)    (Daily)
3    (Hebdomadaire)    (Weekly)
4    (Mensuel)    (Monthly)
5    (Ne me rappelle pas)    (Can't recall)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : S4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : s4 -- Please specify which type of work did you perform

while working as a volunteer firefighter:
    Libellé (Français) : Veuillez spécifier
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Urbain)    (Urban)
2    (Rural)    (Rural)
3    (Forêt)    (Forest)

.

...

Variable : INTEMP
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : intemp -- Were there any gaps in your work history or any

extended periods of absence from work of at least 3
CONSECUTIVE MONTHS that have not been captured in
the previous section?

    Libellé (Français) : Est-ce qu'il y a des interruptions dans vos antécédents
professionnels ou toute absence prolongée d'au moins 3
MOIS CONSÉCUTIFS qui n'auraient pas été décrites plus
haut?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U16A_E1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16a_e1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16A_E1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16a_e1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16A_E1B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16a_e1b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16A_E1B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16a_e1b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16A_E2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16a_e2 -- What was the reason for this gap or period of

absence from work?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Éducation)    (Education)
2    (Maladie)    (Illness)
3    (Soins prodigués)    (Care giving, support to a relative)
4    (Grossesse)    (Pregnancy)
5    (Retraite)    (Retirement)
6    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

page 551



Catalogue des Variables du Suivi Environnement Version 2.1
Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16A_E2_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16a_e2_6 -- Other (specify): : What was the reason for

this gap or period of absence from work?
    Libellé (Français) : Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
.

...

Variable : U16A_E3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16a_e3 -- Do you want to add another employment gap?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre interruption de carrière?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U16B_E1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16b_e1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16B_E1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16b_e1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16B_E1B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16b_e1b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16B_E1B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16b_e1b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16B_E2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16b_e2 -- What was the reason for this gap or period of

absence from work?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Éducation)    (Education)
2    (Maladie)    (Illness)
3    (Soins prodigués)    (Care giving, support to a relative)
4    (Grossesse)    (Pregnancy)
5    (Retraite)    (Retirement)
6    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U16B_E2_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16b_e2_6 -- Other (specify): : What was the reason for

this gap or period of absence from work?
    Libellé (Français) : Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
.

...

Variable : U16B_E3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16b_e3 -- Do you want to add another employment gap?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre interruption de carrière?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16C_E1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16c_e1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16C_E1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16c_e1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16C_E1B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16c_e1b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16C_E1B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16c_e1b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16C_E2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16c_e2 -- What was the reason for this gap or period of

absence from work?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Éducation)    (Education)
2    (Maladie)    (Illness)
3    (Soins prodigués)    (Care giving, support to a relative)
4    (Grossesse)    (Pregnancy)
5    (Retraite)    (Retirement)
6    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U16C_E2_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16c_e2_6 -- Other (specify): : What was the reason for

this gap or period of absence from work?
    Libellé (Français) : Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16C_E3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16c_e3 -- Do you want to add another employment gap?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre interruption de carrière?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16D_E1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16d_e1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16D_E1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16d_e1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16D_E1B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16d_e1b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16D_E1B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16d_e1b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16D_E2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16d_e2 -- What was the reason for this gap or period of

absence from work?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Éducation)    (Education)
2    (Maladie)    (Illness)
3    (Soins prodigués)    (Care giving, support to a relative)
4    (Grossesse)    (Pregnancy)
5    (Retraite)    (Retirement)
6    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U16D_E2_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16d_e2_6 -- Other (specify): : What was the reason for

this gap or period of absence from work?
    Libellé (Français) : Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16D_E3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16d_e3 -- Do you want to add another employment gap?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre interruption de carrière?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U16E_E1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16e_e1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16E_E1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16e_e1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16E_E1B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16e_e1b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16E_E1B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16e_e1b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16E_E2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16e_e2 -- What was the reason for this gap or period of

absence from work?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Éducation)    (Education)
2    (Maladie)    (Illness)
3    (Soins prodigués)    (Care giving, support to a relative)
4    (Grossesse)    (Pregnancy)
5    (Retraite)    (Retirement)
6    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16E_E2_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16e_e2_6 -- Other (specify): : What was the reason for

this gap or period of absence from work?
    Libellé (Français) : Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16E_E3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16e_e3 -- Do you want to add another employment gap?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre interruption de carrière?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U16F_E1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16f_e1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16F_E1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16f_e1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16F_E1B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16f_e1b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16F_E1B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16f_e1b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16F_E2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16f_e2 -- What was the reason for this gap or period of

absence from work?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Éducation)    (Education)
2    (Maladie)    (Illness)
3    (Soins prodigués)    (Care giving, support to a relative)
4    (Grossesse)    (Pregnancy)
5    (Retraite)    (Retirement)
6    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U16F_E2_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16f_e2_6 -- Other (specify): : What was the reason for

this gap or period of absence from work?
    Libellé (Français) : Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16F_E3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16f_e3 -- Do you want to add another employment gap?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre interruption de carrière?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U16G_E1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16g_e1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16G_E1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16g_e1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16G_E1B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16g_e1b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16G_E1B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16g_e1b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16G_E2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16g_e2 -- What was the reason for this gap or period of

absence from work?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Éducation)    (Education)
2    (Maladie)    (Illness)
3    (Soins prodigués)    (Care giving, support to a relative)
4    (Grossesse)    (Pregnancy)
5    (Retraite)    (Retirement)
6    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U16G_E2_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16g_e2_6 -- Other (specify): : What was the reason for

this gap or period of absence from work?
    Libellé (Français) : Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16G_E3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16g_e3 -- Do you want to add another employment gap?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre interruption de carrière?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U16H_E1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16h_e1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16H_E1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16h_e1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16H_E1B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16h_e1b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16H_E1B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16h_e1b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16H_E2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16h_e2 -- What was the reason for this gap or period of

absence from work?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Éducation)    (Education)
2    (Maladie)    (Illness)
3    (Soins prodigués)    (Care giving, support to a relative)
4    (Grossesse)    (Pregnancy)
5    (Retraite)    (Retirement)
6    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16H_E2_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16h_e2_6 -- Other (specify): : What was the reason for

this gap or period of absence from work?
    Libellé (Français) : Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16H_E3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16h_e3 -- Do you want to add another employment gap?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre interruption de carrière?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U16I_E1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16i_e1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16I_E1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16i_e1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16I_E1B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16i_e1b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16I_E1B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16i_e1b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16I_E2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16i_e2 -- What was the reason for this gap or period of

absence from work?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Éducation)    (Education)
2    (Maladie)    (Illness)
3    (Soins prodigués)    (Care giving, support to a relative)
4    (Grossesse)    (Pregnancy)
5    (Retraite)    (Retirement)
6    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U16I_E2_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16i_e2_6 -- Other (specify): : What was the reason for

this gap or period of absence from work?
    Libellé (Français) : Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Domaine : OTHER_RESIDENCE

Variable : U16I_E3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16i_e3 -- Do you want to add another employment gap?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre interruption de carrière?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...

Variable : U16J_E1_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16j_e1_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16J_E1_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16j_e1_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16J_E1B_MONTH
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16j_e1b_month -- Month
    Libellé (Français) : [Année] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16J_E1B_YEAR
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16j_e1b_year -- Year
    Libellé (Français) : [Mois] interruptions dans vos antécédents professionnels
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : U16J_E2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16j_e2 -- What was the reason for this gap or period of

absence from work?
    Libellé (Français) : [Autre] Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Éducation)    (Education)
2    (Maladie)    (Illness)
3    (Soins prodigués)    (Care giving, support to a relative)
4    (Grossesse)    (Pregnancy)
5    (Retraite)    (Retirement)
6    (Autre (spécifiez))    (Other (specify):)

.

...

Variable : U16J_E2_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16j_e2_6 -- Other (specify): : What was the reason for

this gap or period of absence from work?
    Libellé (Français) : Quelle est la raison évoquée pour l'interruption ou

l'absence du travail?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...

Variable : U16J_E3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : OTHER_RESIDENCE
    Sous-domaine (Français) : AYTRE_RÉSIDENCE
    Libellé (Anglais) : u16j_e3 -- Do you want to add another employment gap?
    Libellé (Français) : Voulez-vous ajouter une autre interruption de carrière?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

1    (Oui)    (Yes)
2    (Non)    (No)

.

...
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Variable : B1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b1 -- The following questions are about your ethnicity.

Perception of health and satisfaction with health care are
dependent on variables such as age, gender, education,
marital status, social class and ethnicity (cultural factors).
Therefore, to the best

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)
-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Canada)    (Canada)
2    (Autre)    (Other)

.

...

Variable : B2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b2 -- Please specify in which country were you born:
    Libellé (Français) : Dans quel pays êtes-vous né(e)?

.

...

Variable : B3A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3a -- Age when you first came to Canada to live there?
    Libellé (Français) : À quel âge êtes-vous venu (e) la première fois au Canada

pour y vivre?
.

...

Variable : B3B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3b -- Or, year you first came to Canada to live there?
    Libellé (Français) : En quelle année êtes-vous venu (e) la première fois au

Canada pour y vivre?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

.

...
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Variable : B4_A_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_a_1 -- White (European descendent) : You : What is

your ethnic background and the ethnic background of your
biological parents?

    Libellé (Français) : [Blanc (descendant européen)][Vous] Quelle est votre
origine ethnique et celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_A_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_a_2 -- Black (African or Caribbean descent) : You :

What is your ethnic background and the ethnic background
of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Noir (descendant africain ou Caraïbes)][Vous] Quelle est
votre origine ethnique et cel les de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_A_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_a_3 -- South Asian (e.g. India, Sri Lanka, Pakistan,

Bangladesh) : You : What is your ethnic background and
the ethnic background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [As iat ique sud (ex.  Inde,  Sr i  Lanka,  Pakistan,
Bangladesh)][Vous] Quelle est votre origine ethnique et
celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : B4_A_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_a_4 -- East Asian (e.g. China, Japan, Korea, Taiwan) :

You : What is your ethnic background and the ethnic
background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Asiatique est (ex. China, Japon, Corée, Taiwan)][Vous]
Quelle est votre origine ethnique et celles de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_A_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_a_5 -- Southeast Asian (e.g. Malaysia, Indonesia,

Vietnam) : You : What is your ethnic background and the
ethnic background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [As i a t i que  sud -es t  ( ex .  Ma la i s i e ,  I ndonés ie ,
Vietnam)][Vous] Quelle est votre origine ethnique et celles
de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_A_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_a_6 -- Filipino : You : What is your ethnic background

and the ethnic background of your biological parents?
    Libellé (Français) : [Philippines][Vous] Quelle est votre origine ethnique et

celles de vos parents biologiques?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : B4_A_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_a_7 -- Arab (e.g Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon : You :

What is your ethnic background and the ethnic background
of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Arabe (ex Égypte, Iraq, Jordanie, Liban)][Vous] Quelle est
votre origine ethnique et cel les de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_A_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_a_8 -- West Asian (e.g. Turkey, Iran, Afghanistan) :

You : What is your ethnic background and the ethnic
background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Asiatique ouest (ex. Turquie, Iran, Afghanistan)][Vous]
Quelle est votre origine ethnique et celles de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_A_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_a_9 -- Jewish : You : What is your ethnic background

and the ethnic background of your biological parents?
    Libellé (Français) : [Juif][Vous] Quelle est votre origine ethnique et celles de

vos parents biologiques?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : B4_A_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_a_10 -- Aboriginal (e.g. First Nations, M&#233;tis, Inuit)

: You : What is your ethnic background and the ethnic
background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Autochtone (ex. premières nations, Métis, Inuit)][Vous]
Quelle est votre origine ethnique et celles de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_A_11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_a_11 -- Latin American/Hispanic : You : What is your

ethnic background and the ethnic background of your
biological parents?

    Libellé (Français) : [Latino-Américain/Hispanique][Vous] Quelle est votre
origine ethnique et celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_A_12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_a_12 -- Other ethnic group : You : What is your ethnic

background and the ethnic background of your biological
parents?

    Libellé (Français) : [Autre groupe ethnique][Vous] Quelle est votre origine
ethnique et celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : B4_A_13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_a_13 -- Don't know : You : What is your ethnic

background and the ethnic background of your biological
parents?

    Libellé (Français) : [Ne sait pas][Vous] Quelle est votre origine ethnique et
celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_B_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_b_1 -- White (European descendent) : Mother : What is

your ethnic background and the ethnic background of your
biological parents?

    Libellé (Français) : [Blanc (descendant européen)][Mère] Quelle est votre
origine ethnique et celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_B_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_b_2 -- Black (African or Caribbean descent) : Mother :

What is your ethnic background and the ethnic background
of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Noir (descendant africain ou Caraïbes)][Mère] Quelle est
votre origine ethnique et cel les de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : B4_B_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_b_3 -- South Asian (e.g. India, Sri Lanka, Pakistan,

Bangladesh) : Mother : What is your ethnic background
and the ethnic background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [As iat ique sud (ex.  Inde,  Sr i  Lanka,  Pakistan,
Bangladesh)][Mère] Quelle est votre origine ethnique et
celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_B_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_b_4 -- East Asian (e.g. China, Japan, Korea, Taiwan) :

Mother : What is your ethnic background and the ethnic
background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Asiatique est (ex. China, Japon, Corée, Taiwan)][Mère]
Quelle est votre origine ethnique et celles de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_B_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_b_5 -- Southeast Asian (e.g. Malaysia, Indonesia,

Vietnam) : Mother : What is your ethnic background and
the ethnic background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [As i a t i que  sud -es t  ( ex .  Ma la i s i e ,  I ndonés ie ,
Vietnam)][Mère] Quelle est votre origine ethnique et celles
de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : B4_B_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_b_6 -- Filipino : Mother : What is your ethnic

background and the ethnic background of your biological
parents?

    Libellé (Français) : [Philippines][Mère] Quelle est votre origine ethnique et
celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_B_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_b_7 -- Arab (e.g Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon : Mother

: What is your ethnic background and the ethnic
background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Arabe (ex Égypte, Iraq, Jordanie, Liban)][Mère] Quelle est
votre origine ethnique et cel les de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_B_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_b_8 -- West Asian (e.g. Turkey, Iran, Afghanistan) :

Mother : What is your ethnic background and the ethnic
background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Asiatique ouest (ex. Turquie, Iran, Afghanistan)][Mère]
Quelle est votre origine ethnique et celles de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : B4_B_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_b_9 -- Jewish : Mother : What is your ethnic

background and the ethnic background of your biological
parents?

    Libellé (Français) : [Juif][Mère] Quelle est votre origine ethnique et celles de
vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_B_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_b_10 -- Aboriginal (e.g. First Nations, M&#233;tis, Inuit)

: Mother : What is your ethnic background and the ethnic
background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Autochtone (ex. premières nations, Métis, Inuit)][Mère]
Quelle est votre origine ethnique et celles de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_B_11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_b_11 -- Latin American/Hispanic : Mother : What is

your ethnic background and the ethnic background of your
biological parents?

    Libellé (Français) : [Latino-Américain/Hispanique][Mère] Quelle est votre
origine ethnique et celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : B4_B_12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_b_12 -- Other ethnic group : Mother : What is your

ethnic background and the ethnic background of your
biological parents?

    Libellé (Français) : [Autre groupe ethnique][Mère] Quelle est votre origine
ethnique et celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_B_13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_b_13 -- Don't know : Mother : What is your ethnic

background and the ethnic background of your biological
parents?

    Libellé (Français) : [Ne sait pas][Mère] Quelle est votre origine ethnique et
celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_C_1
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_c_1 -- White (European descendent) : Father : What is

your ethnic background and the ethnic background of your
biological parents?

    Libellé (Français) : [Blanc (descendant européen)][Père] Quelle est votre
origine ethnique et celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Variable : B4_C_2
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_c_2 -- Black (African or Caribbean descent) : Father :

What is your ethnic background and the ethnic background
of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Noir (descendant africain ou Caraïbes)][Père] Quelle est
votre origine ethnique et cel les de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_C_3
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_c_3 -- South Asian (e.g. India, Sri Lanka, Pakistan,

Bangladesh) : Father : What is your ethnic background and
the ethnic background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [As iat ique sud (ex.  Inde,  Sr i  Lanka,  Pakistan,
Bangladesh)][Père] Quelle est votre origine ethnique et
celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_C_4
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_c_4 -- East Asian (e.g. China, Japan, Korea, Taiwan) :

Father : What is your ethnic background and the ethnic
background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Asiatique est (ex. China, Japon, Corée, Taiwan)][Père]
Quelle est votre origine ethnique et celles de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : ETHNICICY

Variable : B4_C_5
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_c_5 -- Southeast Asian (e.g. Malaysia, Indonesia,

Vietnam) : Father : What is your ethnic background and the
ethnic background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [As i a t i que  sud -es t  ( ex .  Ma la i s i e ,  I ndonés ie ,
Vietnam)][Père] Quelle est votre origine ethnique et celles
de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_C_6
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_c_6 -- Fil ipino : Father : What is your ethnic

background and the ethnic background of your biological
parents?

    Libellé (Français) : [Philippines][Père] Quelle est votre origine ethnique et
celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_C_7
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_c_7 -- Arab (e.g Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon : Father :

What is your ethnic background and the ethnic background
of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Arabe (ex Égypte, Iraq, Jordanie, Liban)][Père] Quelle est
votre origine ethnique et cel les de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : ETHNICICY

Variable : B4_C_8
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_c_8 -- West Asian (e.g. Turkey, Iran, Afghanistan) :

Father : What is your ethnic background and the ethnic
background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Asiatique ouest (ex. Turquie, Iran, Afghanistan)][Père]
Quelle est votre origine ethnique et celles de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_C_9
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_c_9 -- Jewish : Father : What is your ethnic background

and the ethnic background of your biological parents?
    Libellé (Français) : [Juif][Père] Quelle est votre origine ethnique et celles de

vos parents biologiques?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)

0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_C_10
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_c_10 -- Aboriginal (e.g. First Nations, M&#233;tis, Inuit)

: Father : What is your ethnic background and the ethnic
background of your biological parents?

    Libellé (Français) : [Autochtone (ex. premières nations, Métis, Inuit)][Père]
Quelle est votre origine ethnique et celles de vos parents
biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : ETHNICICY

Variable : B4_C_11
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_c_11 -- Latin American/Hispanic : Father : What is your

ethnic background and the ethnic background of your
biological parents?

    Libellé (Français) : [Latino-Américain/Hispanique][Père] Quelle est votre
origine ethnique et celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_C_12
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_c_12 -- Other ethnic group : Father : What is your

ethnic background and the ethnic background of your
biological parents?

    Libellé (Français) : [Autre groupe ethnique][Père] Quelle est votre origine
ethnique et celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...

Variable : B4_C_13
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b4_c_13 -- Don't know : Father : What is your ethnic

background and the ethnic background of your biological
parents?

    Libellé (Français) : [Ne sait pas][Père] Quelle est votre origine ethnique et
celles de vos parents biologiques?

    Catégories (Fr.) (Ang.) : -7    (Sauté)    (Skipped)
0    (Non sélectionné)    (Not Selected)
1    (Sélectionné)    (Selected)

.

...
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Domaine : FAMILY_BIRTH_COUNTRY

Variable : B5_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b5_a -- Mother : In what country where your biological

parents and grand-parents born?
    Libellé (Français) : Dans quel pays, votre mère biologique est-elle née?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Canada)    (Canada)
2    (Autre)    (Other)

.

...

Variable : B5_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b5_b -- Father : In what country where your biological

parents and grand-parents born?
    Libellé (Français) : Dans quel pays, votre père biologique est-il né?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Canada)    (Canada)
2    (Autre)    (Other)

.

...

Variable : B5_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b5_c -- Maternal grand-mother : In what country where

your biological parents and grand-parents born?
    Libellé (Français) : Dans quel pays, votre grand-mère maternelle biologique

est-elle née?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Canada)    (Canada)
2    (Autre)    (Other)

.

...
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Domaine : FAMILY_BIRTH_COUNTRY

Variable : B5_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b5_d -- Maternal grand-father : In what country where your

biological parents and grand-parents born?
    Libellé (Français) : Dans quel pays, votre grand-père maternel biologique est-

il né?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Canada)    (Canada)
2    (Autre)    (Other)

.

...

Variable : B5_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b5_e -- Paternal grand-mother : In what country where

your biological parents and grand-parents born?
    Libellé (Français) : Dans quel pays, votre grand-mère paternelle biologique

est-elle née?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Canada)    (Canada)
2    (Autre)    (Other)

.

...

Variable : B5_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b5_f -- Paternal grand-father : In what country where your

biological parents and grand-parents born?
    Libellé (Français) : Dans quel pays, votre grand-père paternel biologique est-il

né?
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Canada)    (Canada)
2    (Autre)    (Other)

.

...
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Domaine : FAMILY_BIRTH_COUNTRY

Variable : B3C_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3c_a -- Mother : Please specify the province:
    Libellé (Français) : [Mère] Veuillez spécifier la province :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Alberta)    (Alberta)
2    (Colombie britannique)    (British Columbia)
3    (Manitoba)    (Manitoba)
4    (Nouveau-Brunswick)    (New Brunswick)
5    (Terre-Neuve et Labrador)    (Newfoundland)
6    (Territoires du Nord-Ouest)    (Northwest Territories)
7    (Nouvelle-Écosse)    (Nova Scotia)
8    (Nunavut)    (Nunavut)
9    (Ontario)    (Ontario)
10    (Ile du Prince-Édouard)    (Prince Edward Island)
11    (Québec)    (Quebec)
12    (Saskatchewan)    (Saskatchewan)
13    (Yukon)    (Yukon)

.

...
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Domaine : FAMILY_BIRTH_COUNTRY

Variable : B3C_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3c_b -- Father : Please specify the province:
    Libellé (Français) : [Père] Veuillez spécifier la province :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Alberta)    (Alberta)
2    (Colombie britannique)    (British Columbia)
3    (Manitoba)    (Manitoba)
4    (Nouveau-Brunswick)    (New Brunswick)
5    (Terre-Neuve et Labrador)    (Newfoundland)
6    (Territoires du Nord-Ouest)    (Northwest Territories)
7    (Nouvelle-Écosse)    (Nova Scotia)
8    (Nunavut)    (Nunavut)
9    (Ontario)    (Ontario)
10    (Ile du Prince-Édouard)    (Prince Edward Island)
11    (Québec)    (Quebec)
12    (Saskatchewan)    (Saskatchewan)
13    (Yukon)    (Yukon)

.

...
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Domaine : FAMILY_BIRTH_COUNTRY

Variable : B3C_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3c_c -- Maternal grand-mother : Please specify the

province:
    Libellé (Français) : [Grand-mère maternelle] Veuillez spécifier la province :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Alberta)    (Alberta)
2    (Colombie britannique)    (British Columbia)
3    (Manitoba)    (Manitoba)
4    (Nouveau-Brunswick)    (New Brunswick)
5    (Terre-Neuve et Labrador)    (Newfoundland)
6    (Territoires du Nord-Ouest)    (Northwest Territories)
7    (Nouvelle-Écosse)    (Nova Scotia)
8    (Nunavut)    (Nunavut)
9    (Ontario)    (Ontario)
10    (Ile du Prince-Édouard)    (Prince Edward Island)
11    (Québec)    (Quebec)
12    (Saskatchewan)    (Saskatchewan)
13    (Yukon)    (Yukon)

.

...
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Domaine : FAMILY_BIRTH_COUNTRY

Variable : B3C_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3c_d -- Maternal grand-father : Please specify the

province:
    Libellé (Français) : [Grand-père maternel] Veuillez spécifier la province :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Alberta)    (Alberta)
2    (Colombie britannique)    (British Columbia)
3    (Manitoba)    (Manitoba)
4    (Nouveau-Brunswick)    (New Brunswick)
5    (Terre-Neuve et Labrador)    (Newfoundland)
6    (Territoires du Nord-Ouest)    (Northwest Territories)
7    (Nouvelle-Écosse)    (Nova Scotia)
8    (Nunavut)    (Nunavut)
9    (Ontario)    (Ontario)
10    (Ile du Prince-Édouard)    (Prince Edward Island)
11    (Québec)    (Quebec)
12    (Saskatchewan)    (Saskatchewan)
13    (Yukon)    (Yukon)

.

...
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Domaine : FAMILY_BIRTH_COUNTRY

Variable : B3C_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3c_e -- Paternal grand-mother : Please specify the

province:
    Libellé (Français) : [Grand-mère paternelle] Veuillez spécifier la province :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Alberta)    (Alberta)
2    (Colombie britannique)    (British Columbia)
3    (Manitoba)    (Manitoba)
4    (Nouveau-Brunswick)    (New Brunswick)
5    (Terre-Neuve et Labrador)    (Newfoundland)
6    (Territoires du Nord-Ouest)    (Northwest Territories)
7    (Nouvelle-Écosse)    (Nova Scotia)
8    (Nunavut)    (Nunavut)
9    (Ontario)    (Ontario)
10    (Ile du Prince-Édouard)    (Prince Edward Island)
11    (Québec)    (Quebec)
12    (Saskatchewan)    (Saskatchewan)
13    (Yukon)    (Yukon)

.

...
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Domaine : FAMILY_BIRTH_COUNTRY

Variable : B3C_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3c_f -- Paternal grand-father : Please specify the

province:
    Libellé (Français) : [Grand-père paternel] Veuillez spécifier la province :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -9    (Ne sait pas)    (Don't know)

-7    (Sauté)    (Skipped)
1    (Alberta)    (Alberta)
2    (Colombie britannique)    (British Columbia)
3    (Manitoba)    (Manitoba)
4    (Nouveau-Brunswick)    (New Brunswick)
5    (Terre-Neuve et Labrador)    (Newfoundland)
6    (Territoires du Nord-Ouest)    (Northwest Territories)
7    (Nouvelle-Écosse)    (Nova Scotia)
8    (Nunavut)    (Nunavut)
9    (Ontario)    (Ontario)
10    (Ile du Prince-Édouard)    (Prince Edward Island)
11    (Québec)    (Quebec)
12    (Saskatchewan)    (Saskatchewan)
13    (Yukon)    (Yukon)

.

...

Variable : B3E_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3e_a -- Mother : Please specify the city, town or village:
    Libellé (Français) : [Mère] Veuillez spécifiez le pays :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : 1    (Mère)    (Mother)

2    (Père)    (Father)
3    (Grand-mère maternel)    (Maternal grand-mother)
4    (Grand-père maternel)    (Maternal grand-father)
5    (Grand-mère paternel)    (Paternal grand-mother)
6    (Grand-père paternel)    (Paternal grand-father)

.

...
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Domaine : FAMILY_BIRTH_COUNTRY

Variable : B3E_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3e_b -- Father : Please specify the city, town or village:
    Libellé (Français) : [Père] Veuillez spécifiez le pays :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : 1    (Mère)    (Mother)

2    (Père)    (Father)
3    (Grand-mère maternel)    (Maternal grand-mother)
4    (Grand-père maternel)    (Maternal grand-father)
5    (Grand-mère paternel)    (Paternal grand-mother)
6    (Grand-père paternel)    (Paternal grand-father)

.

...

Variable : B3E_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3e_c -- Maternal grand-mother : Please specify the city,

town or village:
    Libellé (Français) : [Grand-mère maternelle] Veuillez spécifiez le pays :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : 1    (Mère)    (Mother)

2    (Père)    (Father)
3    (Grand-mère maternel)    (Maternal grand-mother)
4    (Grand-père maternel)    (Maternal grand-father)
5    (Grand-mère paternel)    (Paternal grand-mother)
6    (Grand-père paternel)    (Paternal grand-father)

.

...

Variable : B3E_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3e_d -- Maternal grand-father : Please specify the city,

town or village:
    Libellé (Français) : [Grand-père maternel] Veuillez spécifiez le pays :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : 1    (Mère)    (Mother)

2    (Père)    (Father)
3    (Grand-mère maternel)    (Maternal grand-mother)
4    (Grand-père maternel)    (Maternal grand-father)
5    (Grand-mère paternel)    (Paternal grand-mother)
6    (Grand-père paternel)    (Paternal grand-father)

.

...
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Domaine : FAMILY_BIRTH_COUNTRY

Variable : B3E_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3e_e -- Paternal grand-mother : Please specify the city,

town or village:
    Libellé (Français) : [Grand-mère paternelle] Veuillez spécifiez le pays :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : 1    (Mère)    (Mother)

2    (Père)    (Father)
3    (Grand-mère maternel)    (Maternal grand-mother)
4    (Grand-père maternel)    (Maternal grand-father)
5    (Grand-mère paternel)    (Paternal grand-mother)
6    (Grand-père paternel)    (Paternal grand-father)

.

...

Variable : B3E_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b3e_f -- Paternal grand-father : Please specify the city,

town or village:
    Libellé (Français) : [Grand-père paternel] Veuillez spécifiez le pays :
    Catégories (Fr.) (Ang.) : 1    (Mère)    (Mother)

2    (Père)    (Father)
3    (Grand-mère maternel)    (Maternal grand-mother)
4    (Grand-père maternel)    (Maternal grand-father)
5    (Grand-mère paternel)    (Paternal grand-mother)
6    (Grand-père paternel)    (Paternal grand-father)

.

...

Variable : B5B_A
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b5b_a -- Mother : Please specify the country:
    Libellé (Français) : [Mère] Veuillez spécifiez le pays :

.

...

Variable : B5B_B
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b5b_b -- Father : Please specify the country:
    Libellé (Français) : [Père] Veuillez spécifiez le pays :

.

...
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Domaine : FAMILY_BIRTH_COUNTRY

Variable : B5B_C
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b5b_c -- Maternal grand-mother : Please specify the

country:
    Libellé (Français) : [Grand-mère maternelle] Veuillez spécifiez le pays :

.

...

Variable : B5B_D
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b5b_d -- Maternal grand-father : Please specify the

country:
    Libellé (Français) : [Grand-père maternel] Veuillez spécifiez le pays :

.

...

Variable : B5B_E
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b5b_e -- Paternal grand-mother : Please specify the

country:
    Libellé (Français) : [Grand-mère paternelle] Veuillez spécifiez le pays :

.

...

Variable : B5B_F
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ETHNICITY
    Sous-domaine (Français) : ETHNICITÉ
    Libellé (Anglais) : b5b_f -- Paternal grand-father : Please specify the country:
    Libellé (Français) : [Grand-père paternel] Veuillez spécifiez le pays :

.

...
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Domaine : ADMIN

Variable : STATUS_FOLLOW
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ADMINISTRATIVE
    Sous-domaine (Français) : ADMINISTRATIF
    Libellé (Anglais) : Follow-up status
    Catégories (Fr.) (Ang.) : -1    (Complet)    (Complete)

0    (Pas de réponse)    (No answer)
22    (Refus mis-parcours)    (Midway refusal)
42    (Partiellement complété)    (Partial Complete)
71    (Refus)    (refusal)
98    (Incomplet)    (incomplete)
999    (Papier complet)    (Complete paper)

.

...

Variable : IS_ENV
    Database : FOLLOW_ENV
    Sous-domaine (English) : ADMINISTRATIVE
    Sous-domaine (Français) : ADMINISTRATIF
    Libellé (Anglais) : Comes from Environment follow-up

.

...
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