
PARTICIPANTS WANTED FOR A STUDY ON 
HEALTHCARE ACCESS AND HEALTH 

COMMUNICATION 

English is your first language and you have consulted a health professional in 
Quebec-City or surroundings during the past year? You would like to have 
the opportunity to talk about your experience? 

You could participate in this study which aims to better understand English-
speaking patients’ experiences of accessing care and receiving care in 
Quebec-City and surroundings.  

Title: Patients’ Experiences of Communicating with a Health Professional: A Qualitative Study 
Exploring Quebeckers’ and non-Quebeckers’ experiences 

Inclusion Criteria:  

1. You are 18 years of age or older; 
2. English is your first language; 
3. You have consulted a health professional in Quebec-City or surroundings in the 

past year. 

What your participation entails: The participant meets with the researcher at a time and location 
which is convenient to the participant.  Two tasks are to be undertaken, 1) fill out a socio-
demographic questionnaire (takes approximately 5 minutes), and 2) take part in an individual 
interview exploring your experience of communication with health professionals and healthcare 
access (takes approximately 1 hour). Participants born outside of Quebec will be invited to complete a 
second questionnaire exploring their identification to Quebec culture and to their culture of origin 
(takes approximately 10 minutes).  

For more information or to take part to this study, please contact the 
researcher, Rhéa Rocque at 418-656-2131, ext. 15914 or by email: 

rhea.rocque.1@ulaval.ca 

*Financial Compensation of $10 per participant 

Looking forward to meeting you! 

This study is undertaken as part of the PhD project of Rhéa Rocque, a student in Psychology, and is 
supervised by M. Yvan Leanza, professor of psychology at the School of Psychology at Laval University. 
This project was approved by the Research Ethics Committee of Laval University (CERUL): Approbation 
No 2014-245 A-2 / 24-02-2015. 

 



PARTICIPANT(E)S RECHERCHÉ(E)S POUR UNE 
ÉTUDE SUR L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ ET 

SUR LA COMMUNICATION PATIENT-
MÉDECIN 

Est-ce que l’anglais est votre langue maternelle? Vous avez consulté un 
professionnel de la santé dans la région de Québec durant la dernière 
année? Vous aimeriez avoir l’occasion de raconter votre expérience?  

Vous pourriez prendre part à cette étude qui vise à mieux comprendre 
l’expérience des patients anglophones quant à l’accès aux soins de 
santé et la réception des soins dans la région de Québec. 

Titre: L’expérience des patients en communication avec un professionnel de la santé: Une étude 
qualitative comparative explorant l’expérience des patients Québécois et non Québécois  

Critères de sélection :  

1. Avoir 18 ans ou plus; 
2. Avoir l’anglais comme langue maternelle; 
3. Avoir consulté un médecin dans la région de Québec dans la dernière 

année. 

Déroulement : Le participant rencontre la chercheure à un moment et à un lieu qui conviennent 
au participant. La participation consiste à 1) compléter un questionnaire sociodémographique 
(durée moyenne de 5 minutes) et à  2) participer à une entrevue individuelle portant sur 
l’expérience en communication avec un médecin (durée moyenne de 1 heure). 3) Les 
participants nés hors Québec seront également invités à compléter un second questionnaire 
d’une durée moyenne de 10 minutes portant sur l’identification à leur culture d’origine et à la 
culture québécoise. 

Pour plus d’informations ou pour participer à l’étude, veuillez contacter 
la chercheure responsable, Rhéa Rocque au 418-656-2131 poste 15914 
ou à l’adresse courriel suivante : rhea.rocque.1@ulaval.ca 

*Compensation financière de 10$ par participant 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Cette étude est effectuée dans le cadre du projet de doctorat de Rhéa Rocque, étudiante en 
psychologie, sous la supervision de M. Yvan Leanza, professeur à l’École de psychologie de 
l’Université Laval. Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de 
l’Université Laval : No d’approbation 2014-245 A-2 / 24-02-2015. 


