Participants recherchés

Pour répondre à un questionnaire sur l'inclusion sociale des personnes ayant
des incapacités dans le territoire de la municipalité de comté (MRC) de Portneuf
Nous sollicitons votre participation pour une recherche portant sur l'inclusion des
personnes ayant des incapacités dans le territoire de la MRC de Portneuf.
Votre participation consiste à répondre à un questionnaire d’une durée d’environ
une (1) heure. Le questionnaire porte sur votre qualité de vie et vos besoins en
matière d’inclusion sociale.
Les résultats de la recherche nous permettront de mieux comprendre votre réalité
et vos besoins pour une meilleure inclusion sociale dans la MRC de Portneuf.
En remplissant ce questionnaire, vous serez admissible à prendre part à un
concours pour gagner une carte de crédit prépayée (4 cartes d’une valeur de 100 $
et une de 200 $ pour le grand prix).

Cette recherche s’adresse à vous si :
Vous avez au moins l’une des conditions suivantes, ou êtes le parent, ou le tuteur légal d'une personne ayant :
Une déficience motrice,
Un trouble de la vision,
Un trouble de l’audition,
Un trouble de la parole ou du langage,
Un trouble de la mémoire,
Un trouble de la santé mentale,
Un trouble du spectre de l’autisme,
Une déficience intellectuelle ;
Vous êtes âgés de 18 ans et plus ;
Vous habitez présentement dans la MRC de Portneuf ;
Vous ne faites pas l’objet d’un mandat d’inaptitude.

Il vous est possible de remplir le questionnaire de plusieurs manières différentes :
En ligne sur la plateforme électronique « Lime Survey »
Sur papier
Par téléphone
Vous pourrez choisir la manière qui vous convient le mieux.

Pour répondre au questionnaire
Vous pouvez utiliser le lien suivant pour accéder à la version électronique du questionnaire
https://www.questionnaires.cstip.ulaval.ca/v3/index.php/919163?lang=fr
OU
Vous pouvez laissez un message vocal à l’intention de Guillaume Rodrigue, professionnel de recherche, par
téléphone, au 418 529 9141, numéro de poste 6577 ou un courriel à l’adresse suivante :
guillaume.rodrigue.2@ulaval.ca. N'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions quant à la recherche
ou si vous avez besoin d'assistance.

Partenaires:
Bailleurs de fonds:

