
 
 

 
 

33 Bloor Street East, Suite 900, Toronto, Ontario M4W 3H1 

 

MADD Canada, Projet de recherche auprès des élèves 

Septembre 2017 – Juin 2018 

 

Bonjour, je m’appelle Jodi Shanoff et je suis le vice-président des affaires commerciales et publiques de 

la firme Environics Research Group. Je vous écris aujourd’hui pour inviter votre école à participer à un 

important projet de recherche que nous menons pour MADD Canada. Ce projet a pour objectif d’évaluer 

l’efficacité des programmes scolaires de MADD Canada pour influencer les comportements et les 

attitudes des élèves à l’égard de la conduite d’un véhicule et de la consommation d’alcool et de drogues. 

Ce projet sera mené auprès d’élèves de la 7e à12e année de plusieurs écoles du Canada. 

À la fin de la présentation du programme scolaire de MADD Canada, les élèves seront invités à se rendre 

sur un site Internet sécurisé dans les 5 prochains jours afin de compléter le sondage. Trois mois plus 

tard, les mêmes étudiants seront invités à compléter un deuxième sondage conçu pour mesurer l’impact 

des messages véhiculés par le programme auprès des jeunes.  

La participation à l’étude est entièrement volontaire. Les renseignements fournis par les élèves ne 

seront utilisés qu’à des fins de recherche et seront traités en toute confidentialité. Chaque sondage 

prendra environ 10 minutes. Les participants devront fournir une adresse de courriel pour la 

transmission du sondage de suivi trois mois plus tard. Afin d’encourager la participation aux deux 

sondages, des prix seront tirés à la fin de l’étude. 

Environics Research Group est un chef de file canadien du secteur de l’étude de marché et des 

recherches en affaires publiques et possède des bureaux à Toronto, Ottawa et Calgary. Pour de plus 

amples renseignements sur Environics, nous vous invitons à consulter notre site Internet à cette 

adresse : http://www.environics.ca. 

Pour toute question concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 416-

969-2456 ou par courriel à jodi.shanoff@environics.ca. Si vous souhaitez parler avec un représentant de 

MADD Canada au sujet de cette étude, veuillez contacter Dawn Regan, Chef des opérations, au 905-829-

8805 ou au 1-800-655-6233, poste 223, ou par courriel à dregan@madd.ca. 

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien accorder à la présente lettre et je souhaite 

sincèrement que vous soyez disposé à permettre à vos élèves de participer à ce projet de recherche 

concernant le programme scolaire de MADD Canada. Les résultats de ce projet seront d’une très grande 

utilité pour MADD Canada dans la poursuite de sa mission.  

 

Cordialement, 

Jodi Shanoff 
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