
    
 
Grille de concept d’analyse du CBRC — QUALITATIVE  
La recherche du CBRC est communautaire et fondamentalement ancrée dans le travail en 
collaboration avec et au profit de nos communautés diversifiées. Veuillez s’il vous plaît remplir 
ce formulaire en amont de toute analyse des données qualitatives du CBRC. Les 
renseignements partagés seront utilisés afin de rassembler les projets connexes, de maintenir 
notre pisteur d’analyses à jour et d’informer notre communauté de recherche des analyses en 
cours. 
 

Titre provisoire/domaine d’intérêt : 

Votre nom : 
 
Adresse courriel :  

Date d’achèvement anticipée (mois, année) : 
 
 

Collaborateur·rice·s (le cas échéant, 
incluant le personnel du CBRC) : 
 

Travaillez-vous avec des affilié·e·s de recherche 
du CBRC ? Le cas échéant, cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent : 
    Aidan Ablona 
    Jorge Flores-Aranda 
    Kiffer Card  
    Olivier Ferlatte 
    Mark Gilbert 
    Daniel Grace 
    William Hébert 
    Rod Knight 
    Nathan Lachowsky 
    Jeffrey Morgan 
    Matthew Numer 
    Harlan Pruden 
    Travis Salway 
    Rusty Souleymanov 
    Darrell Tan 

Pour les 2 prochaines questions, veuillez indiquer comment les personnes 2SLGBTQQIA+ 
seront impliquées dans le cadre de ce projet. De plus, veuillez expliquer clairement 
comment les personnes autochtones, bispirituelles, issues de la diversité de genre (trans, 
non binaires, etc.) et les personnes vivant avec le VIH seront prises en compte dans le cadre 
de votre projet.  
Comment les membres de la communauté et les expériences vécues seront-elles 
représentées dans votre approche et dans votre analyse ? 
 
 
 
 

  
  

  
   

   
  

  
 

 
  

  



    
 

Y a-t-il des personnes qui seront incluses ou exclues dans votre projet de recherche ? 
Veuillez fournir des explications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel ensemble de données de recherche 
utiliserez-vous ?  
    Enjeux juridiques graves (MJC) 
    HIV in My Day/Le VIH dans mon temps 
    Apprendre des personnes nouvellement 
diagnostiquées séropositives 
    L’avenir de la PrEP est maintenant 
    Autre. Veuillez spécifier : 
 

Comment planifiez-vous de diffuser vos 
résultats (ex., événement communautaire, 
rapport, résumé graphique, article dans une 
revue spécialisée, conférence) ? Veuillez 
préciser vos plans en matière de productions 
universitaires. Nous vous invitons à songer à 
partager votre projet lors du Sommet du CBRC. 
    Lors d’un congrès 
    Au Sommet du CBRC 
    Dans une revue spécialisée 
    Dans un rapport/événement communautaire 
    Autre. Veuillez brièvement spécifier : 
 
 

Que cherchez-vous à savoir ou analyser en utilisant les données du CBRC ? Que vous 
attendez-vous à trouver/apprendre ? 
 
 
 
 
 

Quel est votre plan d’analyse (ex., analyse thématique) ? 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

À quels cadres théoriques faites-vous appel dans le contexte de votre analyse ? 
 
 
 
 
 
 
Cette section est réservée à l’usage interne seulement 
# d’analyse : __________ (ex. 2021-003) 
Date de soumission : ___ ____ ___ (ex. 01 Nov 22) 
Date de soumission au GTR pour révision : ___ ____ ___ (ex. 01 Nov 22) — le cas échéant 
Date de partage des rétroactions du GTR : ___ ____ ___ (ex. 01 Nov 22) — le cas échéant 
Date d’approbation : ___ ____ ___ (ex. 01 Nov 22) 

Approuvé par :     Directeur·rice de recherche _ Analyste des données  
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