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Mon nom est William Bridel et je suis professeur adjoint à la faculté de kinésiologie de l’Université de 

Calgary. Je dirige une équipe de recherche, dans le cadre d’un projet qui explore l’inclusion des personnes 

LGBTQI2S dans le sport canadien et, spécifiquement, au patinage artistique. Le Conjoint Health Research 

Ethics Board de l’Université de Calgary a approuvé cette étude de recherche (REB17-1577), qui est 

financée par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Patinage Canada appuie le projet 

étant donné que l’organisation souhaite mieux comprendre et aborder la diversité et l’inclusion dans le 

sport.  

  

Nous cherchons à interviewer des membres actuels de Patinage Canada qui s’identifient comme des 

personnes LGBTQI2S. Il peut s’agir d’athlètes, d’entraîneurs, d’officiels, de bénévoles ou 

d’administrateurs. Pour participer, vous devez être âgé de 18 ans ou plus. Bien que je sois unilingue 

(anglais), un traducteur sera disponible si vous souhaitez faire l’entrevue en français. Les entrevues 

prendront probablement de 90 à 120 minutes et seront enregistrées numériquement (audio seulement). 

Nous discuterons de vos expériences en patinage artistique en tant que personne LGBTQI2S. On vous 

posera aussi des questions générales sur le genre et la sexualité. Les entrevues seront confidentielles et des 

mesures seront prises afin d’assurer votre confidentialité tout au long du processus. Si vous le souhaitez, 

un pseudonyme peut être utilisé au lieu de votre vrai nom, dans n’importe quelle des présentations et des 

publications résultant de la recherche.   

  

S’il vous intéresse de participer à cette entrevue, veuillez envoyer un courriel à 

william.bridel@ucalgary.ca avec les renseignements suivants : (1) nom, (2) année de naissance et (3) 

comment vous vous identifiez en termes de genre ou de sexualité.  

  

Après la réception de votre message, je vous contacterai pour discuter en détail de l’étude et déterminer 

s’il vous intéresse toujours d’y participer bénévolement. Si tel est le cas, vous pourrez choisir un endroit 

où vous voulez être interviewé ainsi qu’une date et une heure qui vous conviennent. Les entrevues se 

dérouleront en personne autant que possible, mais Skype peut également être utilisé, si ce moyen est 

préférable ou facilite les choses.  

  

N’hésitez pas à me contacter pour toute question concernant ce projet de recherche. Vous pouvez me 

joindre par courriel à l’adresse william.bridel@ucalgary.ca ou par téléphone au (403) 210-7246. Merci 

beaucoup de votre temps et de votre attention.  

  

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

  

William Bridel, Ph. D.  

Professeur adjoint, Faculté de kinésiologie  
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