
Cher(e) étudiant(e), 

 

Tu es invité à participer à un sondage dans le cadre du projet de recherche UniVenture. Ce projet 
est réalisé par l’équipe de laboratoire du Dre Patricia CONROD dans le but de développer de nouvelles 
stratégies de promotion de la santé mentale. Ce laboratoire étudie entre autres l’influence des facteurs 
environnementaux et neurocognitifs sur la santé mentale et les habitudes de consommation. Aujourd’hui, 
nous souhaitons solliciter ta participation pour le projet de recherche UniVenture qui a pour objectif de 
tester les différentes méthodes de présentation d'un programme de promotion de la santé mentale pour 
les étudiants de premier cycle universitaire. 

Tu es invité à répondre à un sondage en ligne entièrement confidentiel. Le sondage aborde tes 
habitudes de vie, certains aspects de ta personnalité et ta réussite académique. La durée est de 45 à 60 
minutes pour la complétion de ce sondage en ligne et tu seras compensé 20 $. Ce questionnaire est 
destiné uniquement aux étudiants de premier cycle universitaire de l’UdeM âgés entre 18 et 24 ans. Ces 
informations seront vérifiées pour que tu puisses récupérer ta compensation. 

La réalisation de ce questionnaire te permettra peut-être, en fonction de tes réponses, de 
participer aux étapes ultérieures du projet de recherche et pour lesquelles ta participation sera également 
compensée. Cela consistera à participer à deux ateliers de 90 minutes d'un programme de promotion de 
la santé mentale et remplir des questionnaires de suivi. Toutefois, aucune participation n’est obligatoire; 
tu peux te retirer du projet de recherche à n’importe quel moment.  

Toutes les données recueillies seront codées. Aucune des informations obtenues ne sera utilisée 
dans un autre but que celui de l’étude ici présente. La participation à cette étude est volontaire. À tout 
moment, tu es libre d’arrêter ta participation à ce questionnaire en ligne sans aucune conséquence. Le 
projet de recherche UniVenture a été approuvé par le Comité d’éthique du CHU Sainte Justine et le Comité 
d’éthique de la recherche en Sciences et en Santé (CERSES).  

Pour participer au sondage, veuillez suivre ce lien : 

https://redcap.its.dal.ca/surveys/?s=CFF9L4XFW8DLNLF8  

  
Pour plus d’information, contacte l’équipe UniVenture par courriel à l’adresse suivante 

univenture.montreal@gmail.com ou par téléphone au 514 345-4931, poste 4315. 

Merci et à bientôt! 

 

L’équipe du projet UniVenture  

univenture.montreal@gmail.com  

514-345-4931, poste 4315 

conrodventurelab.com 
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