2018 Survey of Graduating Students
Sondage de 2018 auprès des étudiants sur le point d’obtenir leur diplôme

Prices/ Prix
B. Participation

B. Participation

See Procedures Manual section 2
CUSC‐CCREU membership ($500)
Non‐member ($250)

Manuel des procédures, section 2
Adhésion à CUSC‐CCREU (500 $)
Coût pour une participation au sondage sans adhésion à
CUSC‐CCREU (250 $)

E. Survey results package

E. Frais de base

See Procedures Manual section 5.2, 5.4, and 12. Item E
Number of students invited to participate
(standard sample plus special sample)
Up to 500 students ($2,900)
501 to 1,000 students (usual size) ($3,200)
1,001 to 1,500 students ($3,450)
1,501 to 2,000 students ($3,725)
2,001 to 3,000 students ($4,000)
3,001 to 5,000 students ($4,250)
5,001 to 7,000 students ($4,800)
7,001 to 15,000 students ($5,200)
More than 15,000 students (CUSC‐CCREU will
contact you for a cost estimate)

Manuel des procédures, sections 5.2, 5.4, et 12. Item E
Nombre d’étudiants invités à participer
(échantillon standard et échantillon spécial inclus)
Jusqu’à 500 étudiants (2 900 $)
501 à 1 000 étudiants (grosseur habituelle de l’échantillon
standard) (3 200 $)
1 001 à 1 500 étudiants (3 450 $)
1 501 à 2 000 étudiants (3 725 $)
2 001 à 3 000 étudiants (4 000 $)
3 001 à 5 000 étudiants (4 250 $)
5 001 à 7 000 étudiants (4 800 $)
7 001 à 15 000 étudiants (5 200 $)
Plus de 15 000 étudiants (CUSC‐CCREU vous contactera
pour l'estimation du coût)

F. Optional additions

F. Options additionnelles

See Procedures Manual section 12. Item F
F.1 Additional reminder emails ($150 per reminder)
F.2 Additional questions ($150 per question to $1,500
maximum)
F.3 Collaboration data and report (price to be
determined)
F.4 Comparison Report ($400)
F.5 Executive Report ($800)
F.6 Categorize responses to open‐ended questions
($0.65 for each respondent's completed open‐
ended question)
F.7 Paper copy of report ($50 each)

Manuel des procédures, section 12. Item F
F.1 Rappels additionnels par courriel (150 $ par rappel)
F.2 Questions additionnelles (150 $ par question jusqu’à un
maximum de 1 500 $)
F.3 Rapport et données du groupe de collaboration (prix à
déterminer)
F.4 Rapport comparatif (400 $)
F.5 Rapport sommaire (800 $)
F.6 Catégorisation des réponses aux questions ouvertes
(0,65 $ par répondant qui a offert une réponse complète)
F.7 Rapport imprimé et relié (50 $ chaque)

G. Optional reductions

G. Réductions optionnelle

See Procedures Manual section 12. Item G
No university long report (minus $250)
No university short report (minus $100)

Manuel des procédures, section 12. Item G
 Aucun rapport complet universitaire produit (soustraire 250 $)
 Aucun rapport bref universitaire produit (soustraire 100 $)

Applicable taxes (GST or HST) will be added to the final total

Les taxes applicables (TPS ou Taxe de vente harmonisée (TVH)) seront
ajoutées au montant total final

