
 
 
 
 

T+1 Awareness Survey Sondage Connaissance de T+1 

Please complete and submit this CCMA T+1 
survey by June 24, 2022 (a gift certificate will 
be awarded to one lucky respondent!).  The 
purpose of the survey, which should take 6-7 
minutes to complete, is to find out where you 
think your firm or organization is in terms of 
the T+1 project; to provide a baseline against 
which to measure future industry progress; and 
to help us effectively plan the direction of 
future CCMA T+1 efforts.  Given these goals, it 
is essential for every affected industry 
representative to respond candidly to these 
questions.  All individual responses will be kept 
strictly confidential and only overall results will 
be communicated to the industry. 

Veuillez remplir le sondage ACMC T+1 et le soumettre 
d’ici le 24 juin 2022 (une carte-cadeau sera offerte  l’un 
des répondants chanceux!).  Ce questionnaire, qui ne 
prend que 6 à 7 minutes à remplir, a pour objectif de 
déterminer où se situe votre société ou votre 
organisation dans le cadre du projet T+1, de constituer 
une source de référence pour évaluer les progrès futurs 
du secteur et de nous aider à planifier avec efficacité 
l'orientation des efforts à venir de l'ACMC en matière 
de T+1.  Au vu de ces objectifs, il est primordial que 
chaque représentant du secteur concerné réponde en 
toute franchise à ces questions.  Toutes les réponses 
individuelles demeureront strictement confidentielles 
et les seuls résultats globaux seront communiqués au 
secteur. 

  
If your organization’s security software does 
not allow you to complete the survey via 
SurveyMonkey, please print and complete the 
following, and send it to info@ccma-acmc.ca. 

Si le logiciel de sécurité de votre organisation ne vous 
autorise pas à répondre à un sondage via 
SurveyMonkey, vous pouvez imprimer le sondage, y 
répondre et l’envoyer à info@ccma-acmc.ca 

  
Note:  Question 8 has the following choice 
dropdwon options that aren’t visible when not 
using SurveyMonkey.  For the two columns, 
they are as follows – simply insert (a), (b), etc. 
from the following list as 1. most 
frequently/preferred, 2. Second most, etc.: 
a. CCMA committee(s) and/or meeting minutes 
b. CCMA website (www.ccma-acmc.ca) 
c. CCMA LinkedIn and/or newsletter 
d. Live events offered by the CCMA or others 
e. Recorded webinars/podcasts 
f. Notices from service providers/vendors 
g. Industry/professional association notices 
h. Other (please identify in textbox below) 

Note :  la question 8 propose les options de choix 
suivantes qui ne sont pas visibles lorsque vous 
n'utilisez pas SurveyMonkey. Pour les deux colonnes, 
les options sont les suivantes – insérez simplement (a), 
(b), etc. de la liste suivante à côté de 1. Le plus 
fréquemment utilisé/premier choix, 2. Second choix, 
etc. : 
a. Comités de l’ACMC et/ou procès-verbaux de réunions 
b. Site Web de l’ACMC (www.ccma-acmc.ca) 
c. Page LinkedIn de l’ACMC et/ou infolettre 
d. Événements en direct présentés par l’ACMC ou par 

d’autres intervenants 
e. Webinaires/Balados enregistrés 
f. Avis de fournisseurs de services/vendeurs 
g. Avis d’associations sectorielles/professionnelles 
h. Autres (veuillez préciser dans la boîte de texte ci-

dessous) 
  
Thanks very much for completing this survey! 
  
The CCMA Team 

Merci beaucoup de répondre à notre sondage! 
  
L’équipe ACMC 
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