
 
 

Information Sheet 
“The profile of knowledge brokers in the rehabilitation field across Canada” 

Principal study Investigator:  

Dr. André Bussières, DC, PhD, Adjunct Professor, School of Physical and Occupational Therapy, 

Faculty of Medicine, McGill University 

 

1. Introduction: 

You are being asked to participate in this survey since you perform one or more of the knowledge 

brokering activities in your workplace. Please read this ‘Information Sheet’ carefully and ask as many 

questions as you like before deciding whether to participate in this research study. Participation in this 

study is voluntary. You are free to refuse to participate. For more information on knowledge brokering 

activities, please watch the survey’s video (you will find the link in the invitation email).  

 

2. Background: 

The field of knowledge translation (KT) promotes the use of evidence-based practices (EBP) in 

healthcare. KT experts advocate for the use of active KT interventions to improve professional practice 

change in health care settings, including the use of knowledge brokers (KBs). Currently, there is a 

paucity of data related to the work and occupations of Canadian KBs, limiting the ability of health care 

organizations to deploy KBs effectively in rehabilitation settings. The aim of this study is to describe 

the personal and professional characteristics, roles and activities, and training of KBs who are working 

to promote the uptake of research evidence across Canadian rehabilitation settings. 

 

3. Methods:  

Descriptive study using a cross-sectional online survey that will be administered to KBs working in 

rehabilitation across Canada. The survey will cover three topic areas: participants’ demographic 

information, roles and activities, and prior training.  

 

4. Analyses:  

Descriptive statistics (e.g. response frequencies, percentages, means, and range) will be used for the 

close-ended questions that ask about the participants’ socio-demographic information, professional 

characteristics, roles and activities, and prior training. Thematic analysis will be used for open-ended 

questions in order to determine common themes and trends.  

 

 



 
 
5. Benefits of the Study: 

Your participation in this survey will provide important information for researchers who aim to employ 

KBs in their future studies on KT trails in rehabilitation, for employers 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.  

 

6. Confidentiality:  

No identifying information will be reported in any publications, reports or presentations. Confidentiality 

of the data will be protected by assigning each participant, such as yourself, a unique identification 

number replacing the name and the registration number of care providers and by using that number on 

all data about participation. Only the principal investigator of the study will access your data. All 

electronic records will be stored at the Administrative Services Centre of McGill University and 

protected by a user's password. The study data retention period is 7 years, after which time the data will 

be destroyed.  

 

7. Compensation:  

If you agree to participate in the study, as a token of appreciation you will be entered in a draw to win 

one of ten $15 gift cards.  

 

8. Questions about the Study:  

A. If you have any questions or concerns, please contact Dr. André Bussières at 

andre.bussieres@mcgill.ca. 

B.  If you have any questions about your rights as a research participant, please contact Ilde Lepore, 

McGill IRB Ethics Officer, by email at ilde.lepore@mcgill.ca or by phone at 514-398-8302 

The McGill University Institutional Review Board (IRB), which considers the ethical aspects of all 

research studies involving human subjects at McGill University, has reviewed this study. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Fiche d’information 
« Le profil des courtières et des courtiers de connaissances dans le domaine de la 

réadaptation au Canada » 

Investigateur principal: 

Dr André Bussières, DC, Ph. D., Professeur auxiliaire, École de physiothérapie et d’ergothérapie, 

Faculté de médecine, Université McGill 

 

1. Introduction : 

Nous vous demandons de participer à cette enquête car vous exécutez une ou plusieurs activités de 

courtage de connaissances dans votre milieu de travail. Avant de décider de participer ou de ne pas 

participer à cette étude de recherche, veuillez lire attentivement cette ‘Fiche d’information’ et poser 

autant de questions que vous le souhaitez. La participation à cette étude est volontaire. Vous êtes libre 

de refuser de participer. Pour obtenir plus d’informations sur les activités de courtage de connaissances, 

veuillez visionner la vidéo du sondage (le lien est inclus dans l’invitation par courriel). 

 

2. Contexte: 

Le domaine de l’application des connaissances (AC) favorise l’utilisation de pratiques fondées sur des 

données probantes (EBP) dans les soins de santé. Les spécialistes en l’AC préconisent l’utilisation 

d’interventions actives d’AC pour améliorer le changement de la pratique professionnelle dans les 

milieux de soins de santé, y compris l’emploi de courtières et de courtiers de connaissances (CC). Il 

existe à l’heure actuelle peu de données concernant le travail et les professions des CC au Canada, ce 

qui limite la capacité des organismes de soins de santé à les déployer de manière efficace dans les 

milieux de réadaptation. Le but de cette étude est de décrire les caractéristiques personnelles et 

professionnelles, les rôles et les activités, ainsi que la formation des CC qui travaillent à promouvoir 

l’utilisation des données de recherche dans les milieux de réadaptation canadiens. 

 

3. Méthodes : 

Une étude descriptive, appuyée par un sondage transversal en ligne qui sera distribué aux CC travaillant 

en réadaptation au Canada. Ce sondage portera sur trois domaines : les informations démographiques, 

les rôles et les activités, et la formation préalable des participantes et des participants. 

 

4. Analyses : 

Des statistiques descriptives (p. ex. la fréquence des réponses, des pourcentages, des moyennes et la 

portée) seront utilisées pour les questions fermées qui portent sur les caractéristiques 



 
 
sociodémographiques et professionnelles, les rôles et les activités et la formation préalable des 

participantes et des participants. Une analyse thématique sera réalisée pour les questions ouvertes afin 

de déterminer des tendances et les thèmes communs. 

 

5. Bienfaits de l’étude : 

Votre participation à ce sondage fournira des informations importantes aux chercheuses et 

chercheurs qui souhaitent se servir de CC dans leurs études futures afférentes aux effets de l’AC en 

réadaptation, aux employeurs qui ont l’intention d’employer des CC pour faciliter l’utilisation des 

données de recherche dans les milieux de réadaptation, et aux CC-mêmes, qui auraient l’occasion de 

se renseigner sur les attentes concernant leurs rôles et les tâches à accomplir afin de mieux réussir à 

atteindre les résultats visés. 

 

6. Confidentialité : 

Aucun renseignement qui pourrait vous identifier ne sera rapporté dans les publications, les rapports ou 

les présentations. La confidentialité des données sera protégée en assignant à chaque participante et 

participant, comme vous, un numéro d’identification unique remplaçant leur nom et leur numéro 

d’enregistrement de fournisseur de soins, et en utilisant ce numéro sur toutes les données afférentes à 

la participation. Seul l’investigateur principal de l’étude aura accès à vos données. Tous les dossiers 

électroniques seront conservés dans le bâtiment des services administratifs de l’Université McGill et 

protégés par un mot de passe de l’utilisateur. Les données de l’étude seront conservées pour une période 

de 7 ans ; après cette période, elles seront détruites. 

 

7. Compensation : 

Si vous acceptez de participer à l’étude, en guise de remerciement, vous participerez à un tirage pour 

gagner une des dix cartes-cadeaux d’une valeur de 15 $. 

 

8. Questions concernant l’étude : 

A. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec André Bussières à 

andre.bussieres@mcgill.ca. 

B. Si vous avez des questions concernant vos droits en tant que participante ou participant à la 

recherche, veuillez communiquer avec Ilde Lepore, responsable de l’éthique du CISR à McGill, soit 

par courriel à l’adresse ilde.lepore@mcgill.ca ou par téléphone au 514-398-8302 

Le Conseil d’examen institutionnel de l’Université McGill (CISR), qui considère les aspects éthiques 

de toutes les études de recherche impliquant des sujets humains à l’Université McGill, a examiné cette 

étude. 


