Titre du projet : Sondage sur la promotion alimentaire dans les centres récréatifs au Canada
Introduction :
Votre organisation est invitée à prendre part à un sondage sur la promotion alimentaire dans les centres
récréatifs du pays. Ce sondage est financé par Santé Canada et est une collaboration de Santé publique
Ontario, des universités de Victoria, de l'Alberta, de Calgary, de la Saskatchewan et de Toronto, et de
l'Université Dalhousie. Ce sondage est mené par les docteurs Rachel Prowse, Erin Hobin, PJ Naylor, Kim
Raine, Dana Olstad, Hassan Vatanparast et Sara Kirk.
Santé publique Ontario est une société de la Couronne vouée à la protection et à la promotion de la
santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des inégalités en matière de
santé. Les renseignements demandés dans le cadre de ce sondage sont recueillis en vertu de la Loi de
2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.
À quoi servira ce sondage?
Ce sondage étudie le type, l’étendue, l’origine et la valeur de la promotion d’aliments dans les centres
récréatifs.
En quoi consiste votre participation?
Un membre du personnel de votre centre (ou même vous) devra répondre à un sondage en ligne qui
porte sur la promotion alimentaire, ses caractéristiques et la valeur monétaire d’une commandite
d’entreprise dans votre établissement. Il faut environ 20 à 30 minutes pour répondre au sondage, en
plus du temps consacré à glaner les informations manquantes. La personne désignée devra répondre à
des questions sur les commandites et d’autres sources possibles de promotion alimentaire dans votre
établissement. Si vous (ou la personne désignée) hésitez devant une question, nous vous encourageons
à vous informer auprès d’une personne qui pourrait connaître la réponse.
Après le sondage, nous inviterons certains centres à participer à une analyse des promotions
alimentaires dans leurs installations. Un membre de notre équipe de recherche se rendra alors sur place
afin de documenter les exemples de marketing alimentaire auxquels est exposée la clientèle du centre.
Votre participation est entièrement volontaire. Nous vous ferons parvenir, le cas échéant, de
l’information supplémentaire ainsi que des formulaires de consentement.
Quels en sont les avantages?
Par sa participation, votre établissement contribuera à enrichir les connaissances sur la promotion
alimentaire dans les centres récréatifs. Les données recueillies permettront aux personnes responsables
des centres récréatifs, aux spécialistes et aux décideurs d’avoir une idée plus précise de l’état de la
promotion alimentaire dans les centres récréatifs et de mieux orienter les programmes et politiques afin
de créer des milieux plus sains pour les enfants dans les centres récréatifs du pays.
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En guise de remerciements, nous enverrons 50 $ aux participants une fois le sondage rempli. Veuillez
vous assurer qu’aucune politique de l’employeur ou du lieu de travail n’empêche quiconque d’accepter
une compensation financière pour avoir répondu à ce sondage.
Le sondage comporte-t-il des risques ou des contraintes?
Ce sondage ne prendra que 20 à 30 minutes de votre temps au travail et ne comporte aucun risque ni
contrainte d’importance. Si vous (ou la personne désignée) vous sentez mal à l’aise devant certaines
questions, vous pouvez ne pas y répondre.
Nous aussi comprenons que votre capacité à répondre au sondage peut être affectée par le COVID-19.
Dans l’écran d’éligibilité, nous vous avons fourni l’option de refuser le sondage pour des raisons COVID19, si nécessaire. Si vous décidez de participer, vous aurez l’option de refuser de répondre à toute
question en sélectionnant « Je ne sais pas » ou « Je préfère ne pas répondre ».
Y a-t-il des frais associés à votre participation?
Vous ou votre établissement n’avez pas à payer de frais pour participer au sondage.
Comment vos renseignements seront-ils protégés?
Votre anonymat et celui du personnel de votre centre ne peuvent être entièrement préservés compte
tenu des questions portant sur le processus de recrutement, le type de poste et le financement.
Toutefois, votre nom, celui des membres du personnel et le nom de votre centre ne seront pas utilisés
pendant la phase d’analyse. Vos renseignements personnels, et les données seront protégés par les
chercheurs à l’aide d’un code numérique unique permettant de vous identifier ainsi que votre centre.
Tous vos renseignements personnels demeureront confidentiels. Nous n’utiliserons pas votre nom dans
les documents relatifs au sondage de sorte que vos réponses ne permettront pas de vous identifier.
Seuls les membres de l’équipe du projet auront accès à l’information que vous fournirez. Les réponses
au sondage et les renseignements sur le consentement seront conservés dans des endroits sûrs distincts
de Santé publique Ontario et seuls les membres de l’équipe du projet y auront accès. Toutes les
données du sondage seront communiquées de manière à ce qu’aucune personne ni aucun centre
récréatif ne puisse être identifié. Santé publique Ontario conservera les données pendant cinq ans,
après quoi elles seront supprimées de façon définitive. En cas de demande, les données seront fournir
confidentiellement au bailleur de fonds, Santé Canada.
Comment les données du sondage seront-elles diffusées?
Les résultats du sondage seront publiés dans une revue scientifique et présentés dans le cadre de
conférences universitaires ou publiques, ou encore transmis à d’autres universités ou organismes. Nous
ferons aussi part des résultats au bailleur de fonds, Santé Canada, et peut-être aussi à d’autres
partenaires pertinents comme les bureaux de santé publique et d’autres ordres de gouvernement. Si
vous désirez obtenir les résultats du sondage, veuillez communiquer avec la personne responsable du
projet dont les coordonnées sont fournies dans cet envoi.
Les résultats du sondage seront communiqués de façon colligée dans des documents internes et publics
de Santé publique Ontario, comme des rapports ou des présentations. Le nom des particuliers et des
centres récréatifs ne sera pas mentionné. Un rapport sera produit et transmis à Santé Canada, le bailleur

Information Letter for Facilities

de fonds du projet, ainsi qu’avec nos partenaires de projet locaux: Stay Active Eat Healthy (CB),
Collaborative for Healthy Eating Environments in Recreation Settings (AB), Eat Healthy, Play Healthy
(SK), et la province de la Nouvelle-Écosse.
Quels sont vos droits à l’égard de votre participation ou de votre refus de participer?
Votre participation au sondage est entièrement volontaire et vous (ou la personne désignée) pouvez
sauter toute question qui vous met mal à l’aise, sans conséquence aucune. Vous pouvez choisir de
participer ou non au sondage et d’y mettre fin à tout moment. Votre accord ou refus n’aura aucune
incidence sur votre emploi. Votre association ne sera pas avisée de votre décision d’y prendre part ou
non. Santé publique Ontario conservera toutes les données recueillies jusqu’au moment de votre
abandon. Vos renseignements ne seront dévoilés que dans les limites permises ou requises par la loi.
Comment pouvez-vous donner votre accord?
En répondant aux questions suivantes et en cochant la case indiquant que vous comprenez les
conditions entourant la participation de votre centre, que vous avez eu l’occasion de poser des
questions aux chercheurs et que vous consentez à ce que votre centre participe au sondage.
Communiquera-t-on de nouveau avec vous?
Nous communiquerons avec la personne désignée pour répondre au sondage afin de lui faire parvenir le
lien menant au sondage et ses honoraires dans les deux prochaines semaines.
Une fois le sondage terminé, nous pourrions recommuniquer avec vous si nous avons besoin de
renseignements supplémentaires et pour savoir si vous désirez participer à une analyse de la promotion
alimentaire dans votre centre.
Vous avez des questions à propos du projet?
Pour toute question concernant votre participation, veuillez communiquer avec le docteur Rachel
Prowse à Rachel.Prowse@oahpp.ca ou composer le 647 260-7758.
D’autres questions?
Si vous avez des questions éthiques concernant le projet, veuillez communiquer par courriel avec le
coordonnateur de l’éthique de la recherche de Santé publique Ontario à ethics@oahpp.ca, ou par
téléphone au 647 260-7206. Le sondage a été approuvé par le Comité d’éthique de Santé publique
Ontario et le Comité d’éthique de la recherche en santé de l’Université de Calgary (REB20-0415).
Si vous avez des questions au sujet de la nutrition à la suite du sondage, nous vous invitions à consulter
https://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Promotional-Material/Trouver-unedietetiste.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fPromotional-Material%2fFind-a-Dietitian afin de trouver
les services d’un(e) diététiste dans votre région, ou atteindre à votre partenaire local en matière
d'alimentation saine et de loisirs: Stay Active Eat Healthy (CB), Collaborative for Healthy Eating
Environments in Recreation Settings (AB), Eat Healthy, Play Healthy (SK).
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