
Appel à participation – Entrevue pour recherche sur les organismes 
communautaires et la COVID-19 

 
Bonjour, 
 
Nous vous contactons aujourd’hui en tant qu’équipe de recherche de l’Université 
de Concordia à Montréal. Nous travaillons présentement sur une recherche 
visant à développer une meilleure compréhension du rôle du secteur 
communautaire et des organismes à but non-lucratif qui ont fourni des services 
aux personnes aînées vivant dans la communauté à Montréal durant la 
pandémie de COVID-19.  
 
Nous aimerions entendre vos réflexions et votre point de vue en tant que 
personne aînée vivant à Montréal durant la pandémie de COVID-19. Nous 
aimerions connaître votre expérience et pour cela, nous vous invitons à un 
entretien individuel avec un membre de notre équipe de recherche. Cet entretien 
nous permettra de mieux comprendre votre expérience et celle de la 
communauté à Montréal durant la pandémie. Les questions sont centrées sur les 
politiques et services qui ont affecté les personnes citoyennes de Montréal 
durant la pandémie de COVID-19 (depuis mars 2020 jusqu'à maintenant).  Cet 
entretien peut avoir lieu à la date et heure de votre choix, en personne ou en 
ligne (avec Zoom), selon vos préférences. Un entretien dure environ 60-90 
minutes.  
 
Si vous décidez de participer à un entretien, vous recevrez 50$ pour votre temps.  
 
Cette recherche est sponsorisée par la Fondation Luc Maurice et le Fonds de 
recherche du Québec – Santé (FRQS). 
 
Si vous êtes intéressé·e par cette étude, ou si vous avez plus de questions par 
rapport à votre participation, merci de contacter Christina Haralanova en laissant 
un message avec vos coordonnées au 514-848-2424 poste 3155 ou par 
courriel : nonprofitpandemicresponse@riseup.net. 
 
Merci d’avance, 
 
Cordialement, 
 
Christina Haralanova, Postdoctoral Fellow 
De la part de Dr. Shannon Hebblethwaite (Sciences Humaines Appliquées), Dr. 
Meghan Joy (Sciences Politiques), Dr. Kim Sawchuk (Communication), Eric 
Craven (Atwater Library), et Tracie Swim (ExtraMiles) 
  



Call for participation – Interview for research on the non-profit sector and 
COVID-19 pandemic 

 
Hello, 
 
We are contacting you today as researchers from Concordia University. We are 
conducting research to better understand the role of the non-profit sector and 
community organizations who have provided services and support to community-
dwelling older adults in Montreal during the COVID-19 pandemic.  
 
We are interested in your thoughts and experience as an older person who 
experienced the COVID-19 pandemic in Montreal. We would love to learn more 
about your experiences, and we invite you to participate in an individual interview 
with a member of our research team. The interview gathers information about 
you and your experiences of your community in Montreal during the pandemic. 
Questions focus on the policies, services and supports that have impacted 
citizens of Montreal, particularly older adults during the COVID-19 pandemic 
(March 2020 – present). The interview can take place at a time and location of 
your choice (in-person or online using Zoom). Interviews last approximately 60-
90 minutes. 
 
If you participate in the interview, you will receive $50 for your time.  
 
This research is sponsored by the Luc Maurice Foundation and the Fonds de 
recherche du Québec – Santé (FRQS). 
 
If you are interested in participating in the study or have any questions about 
what your involvement would entail, please contact Christina Haralanova by 
leaving a voicemail with your contact information at 514-848-2424 ext. 3155 or by 
email at nonprofitpandemicresponse@riseup.net. 
 
We thank you in advance for your time. 
 
Best, 
 
Christina Haralanova, Postdoctoral Fellow 
 
On behalf of Dr. Shannon Hebblethwaite (Applied Human Sciences), Dr. Meghan 
Joy (Political Science), Dr. Kim Sawchuk (Communication Studies), Eric Craven 
(Atwater Library), and Tracie Swim (ExtraMiles) 
 


