A friendly reminder: If you are interested in bringing new knowledge into clinical practice,
please join us. Ceci est un rappel: Si vous êtes intéressé à implanter de nouvelles connaissances
en pratique professionnelle, SVP vous joindre à nous.
French will follow
Dear colleague,
This is a friendly reminder to participate in a study that aims to describe the profile
of Knowledge Brokers (KBs) working to promote the uptake of research evidence
within the field of rehabilitation in Canada.
If you have already completed the survey or/and have circulated it among your
colleagues, please disregard this e-mail. We sincerely thank you for your time.
We totally understand you have a busy schedule, and I will be very thankful if you
(or/and your colleagues) can participate in this survey. Also, we would very much
appreciate if you can circulate this email with the knowledge brokers in your
networks (if applicable).
To save time, this link to a 4-min YouTube video explains what this research is
consists of: https://www.youtube.com/watch?v=TbgG8LYBatQ&t=4s. Another link is
provided to access the survey. For more details regarding this research project,
please consult the information sheet attached.
** To avoid receiving another reminder, kindly let us know you have already completed
the survey or do not wish to receive a second reminder.
________________________________________________________________________
Little is known about people working as Knowledge Brokers (KBs) in the field of
rehabilitation. As such, there is a need to learn more about them by determining how many
people work in this field and by collecting some information about their profiles. This will
contribute in contribute in the advancement of this profession.
Since you perform one or more of knowledge brokering activities in your workplace, you
are invited to participate in our research project. Our research is the first Canada-wide
survey that aims to describe the profile of KBs (e. g. their persoal and professional
characteristics, roles and activities, and training) who are working to promote the uptake of
research evidence within the rehabilitation field in Canada.
Results from this research will provide important information for researchers who aim
to employ KBs in their future studies on knowledge translation (KT) in rehabilitation, for
organizations who intend to employ KBs to facilitate the use of research evidence in
rehabilitation settings, and for KBs themselves, by informing them about expectations
regarding their roles and the tasks that they can perform to better achieve the targeted
outcomes.

If you are interested in participating in this survey, please follow this
hyperlink:
https://surveys.mcgill.ca/ls/928428?lang=en

This link will direct you to the consent form and an online survey that will ask you
about your profile. The survey should take approximately 30 minutes to complete. You will
be informed of the study’s findings after its completion.
This research is being conducted by McGill University. The research team would very
much appreciate your input in this work. If you have any questions or concerns, please do
not hesitate to contact Dina Gaid at dina.gaid@mail.mcgill.ca, or Dr. André Bussières at
andre.bussieres@mcgill.ca.
Sincerely,

Thank you for supporting rehabilitation research.

Dina Gaid, PhD Student (Rehabilitation Sci.)
School of Physical and Occupational Therapy
Faculty of Medicine, McGill University

Dr André Bussières, DC, PhD
School of Physical and Occupational Therapy
Faculty of Medicine, McGill University

Cher Collègue(e),

Ceci est un rappel pour vous inviter à participer à un sondage dont l’objectif est de
décrire le profil des courtiers de connaissances (CC) travaillant à promouvoir
l'application des données probantes dans le domaine de la réadaptation au Canada.
Si vous avez déjà répondu à ce sondage ou si vous l'avez diffusée parmi vos collègues,
veuillez ne pas tenir compte de ce communiqué. Nous vous remercions sincèrement
pour votre temps.
Nous comprenons que vous avez un emploi du temps chargé et serions très
reconnaissant si vous (ou vos collègues) participiez à ce sondage. Merci de diffuser
ce courriel à d’autres courtiers de connaissances de vos réseaux (le cas échéant).
Pour gagner du temps, ce lien YouTube (vidéo de 4 minutes) explique en quoi
consiste ce projet de recherche: https://www.youtube.com/watch?v=gGxgsJFOMA&t=53s. Un autre lien inlcus dans la vidéo permet d'accéder au
sondage. Veuillez consulter le fichier ci-joint pour plus de détails sur ce projet de
recherche.
** Afin d’éviter de recevoir un autre rappel, veuillez nous faire savoir que vous avez
déjà rempli le questionnaire ou que vous ne souhaitez pas recevoir un deuxième
rappel.
________________________________________________________________________

Nous connaissons peu de choses au sujet des personnes qui travaillent en tant que
courtiers de connaissances (CC) dans le domaine de la réadaptation. Ce projet de recherche
contribuera à l’avancement de cette discipline en dressant leur profil.
Comme vous effectuez une ou plusieurs activités de courtage de connaissances dans votre
milieu de travail, vous êtes invités à participer à ce premier sondage pancanadien visant à
décrire le profil des CC (p. ex. leurs caractéristiques personnelles et professionnelles, leurs
rôles et activités, et leur formation) qui cherchent à promouvoir l’utilisation des données
probantes dans le domaine de la réadaptation au Canada.
Les résultats de cette recherche fourniront des informations précieuses aux chercheurs
qui souhaitent étudier l’application des connaissances en réadaptation par l’entremise de
CC, aux organisations qui ont l’intention d’employer des CC pour faciliter l’utilisation des
données de recherche dans les milieux de réadaptation, et aux CC eux-mêmes qui souhaitent
se renseigner sur les attentes concernant leurs rôles et tâches à accomplir afin de mieux
atteindre les objectifs et résultats attendus.

Si vous souhaitez participer à cette étude, veuillez suivre le lien suivant :
https://surveys.mcgill.ca/ls/928428?lang=fr

Ce lien vous conduira à un formulaire de consentement et au sondage en ligne qui vous
demandera de fournir des renseignements sur votre profil. Le tout prendra environ de 30
minutes à compléter. Vous serez informé des résultats à la fin de l’étude.
Cette recherche est menée par l’Université McGill. Les membres de l’équipe de recherche
vous sont reconnaissants de votre contribution. Si vous avez des questions ou des
préoccupations, n’hésitez pas à contacter Dina Gaid à dina.gaid@mail.mcgill.ca ou le Dr
André Bussières à andre.bussieres@mcgill.ca.
Nous vous remercions de soutenir la recherche sur la réadaptation.
Sincèrement,
Dina Gaid, étudiante de doctorat (Rehabilitation Sci.)
École de physiothérapie et d’ergothérapie
Faculté de médecine, Université McGill

Dr André Bussières, DC, Ph. D.
École de physiothérapie et d’ergothérapie
Faculté de médecine, Université McGill

