Questionnaire aux participants de lʼÉcole dʼété 2011 de lʼINM avant leur participation
Le présent questionnaire sʼinscrit dans le cadre dʼune recherche dʼévaluation et de compréhension
de la délibération effectuée en association avec lʼInstitut du Nouveau Monde par François P.
Robert, étudiant au doctorat de lʼUQAM. Le projet vise à mieux comprendre le processus de
délibération menant à lʼélaboration dʼune position collective. Toutes les informations seront
traitées de manière strictement confidentielle et anonyme. Les informations dʼidentification (nom,
courriel, sexe, etc.) ne servent quʼà assurer le suivi et les liens entre les données. Seuls messieurs
Robert et son directeur de projet y auront accès. La participation à cette étude est volontaire et
sans obligation.
En participant à cette étude, vous acceptez le formulaire de consentement disponible ICI (lien
cliquable) http://frobert.koumbit.org/recherches/
 Jʼai lu le formulaire de consentement et information sur la recherche et jʼaccepte de participer à
cette étude.

Nom :
Je suis :  une femme
Adresse courriel* :

 un homme

Âge :
Ville :
Activité délibérative du samedi :
Quelles sont les idées ou opinions que vous avez entourant les sujets qui seront abordés
lors de lʼÉcole dʼété et plus spécifiquement lors du parcours que vous avez choisi? (Vous
pouvez indiquer des mots-clés).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

* Nous vous proposons de choisir votre adresse courriel comme identifiant unique, car il nous
apparaît plus facile à retenir plutôt quʼune série de chiffres ou de lettre. Cet identifiant est
confidentiel et aucune information pouvant vous identifier ne sera transmise à lʼINM ou ses
partenaires. Si vous ne désirez pas utiliser votre adresse courriel, choisissez un mot ou série de
caractères que vous serez en mesure de vous rappeler.

Nous souhaitons rencontrer des personnes afin de discuter avec elles de leur expérience
de délibération, seriez-vous :
 Intéressé et jʼaccepterais dʼêtre contacté
 Pas intéressé et je ne souhaite pas être contacté
Si vous acceptez de participer, pourriez-vous indiquer vos préférences quant aux
moments et à la manière de vous joindre :
Je préfère être rejoint par
 courriel : (merci dʼindiquer ci-dessous lʼadresse courriel pour vous rejoindre en lettres majuscules)
_______________________________________________________________
 téléphone (s.v.p., indiquer votre numéro)
_______________________________________________________________

Meilleur moment pour me rejoindre :
 de jour en semaine
 de soir en semaine

 la fin de semaine

