
 

Invitation bilingue citoyens âgés V5 11-03-2022 

Vous êtes une personne aînées intéressée à la technologie de maintien à domicile 
 

Nous effectuons un projet de recherche dans la ville de Côte Saint-Luc intitulé : Les environnements 

intelligents en soutien à l’écosystème des aînés fragiles et isolées : Le Living Lab de la Ville de 

Côte Saint-Luc. Ce projet financé par les Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) vise à 

décrire : a) le rôle des différents acteurs dans le maintien à domicile des citoyens âgés de la ville 

de Côte Saint-Luc; comment le télémonitorage pourrait soutenir le maintien à domicile des citoyens 

âgés de la ville de Côte Saint-Luc; et 3) les facilitateurs et obstacles potentiels à l’implantation du 

télémonitorage chez des citoyens âgés de la ville de Côte Saint-Luc. 

Nous comptons recruter 100 citoyens âgés désirant remplir un questionnaire en ligne ou en format 

papier disponible à la bibliothèque municipale de Côte Saint-Luc. La participation est volontaire. 

Aucune compensation n’est offerte.  

Les participants doivent répondre aux critères suivants :   

• Habiter dans la ville de Côte Saint-Luc; 

• Être âgé de 65 ans ou plus; 

• Bien comprendre le français ou l’anglais écrit.  

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt.  Si vous avez des questions ou si vous voulez 

participer, veuillez contactez la personne suivante : 

Mélanie Couture, chercheure d’établissement au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, par 

téléphone au (514) 484-7878 poste 61489 ou par courriel : living.labcsl.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

Pour accéder au questionnaire et au formulaire d’information et de consentement :  

• Version en ligne : veuillez suivre le lien suivant :   www. CoteSaintLuc.org/LivingLab 

• Version papier : Demandez à la bibliothécaire pendant les heures d’ouverture à la Bibliothèque 

publique Eleanor London Côte Saint-Luc, 5851 Cavendish Blvd, Côte Saint-Luc, Québec 

H4W 2X8



 

Invitation bilingue citoyens âgés V5 11-03-2022 

You are an older adult interested in home care technology 

We are carrying out a research project in the City of Côte Saint-Luc entitled: Smart Environments 

Supporting the Ecosystem of Fragile and Isolated Seniors: The City of Côte Saint-Luc Living Lab. 

This project funded by the Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) aims to describe: a) the 

role of the various actors in the home support of elderly citizens; how telemonitoring could support 

home care for elderly citizens; and 3) the facilitators and potential obstacles to the implementation of 

telemonitoring among elderly citizens of the city of Côte Saint-Luc. 

We plan to recruit 100 senior citizens wishing to complete an online questionnaire or in paper format 

available at the Côte Saint-Luc municipal library. Participation is voluntary. No compensation is 

offered. Participants must meet the following criteria: 

• Live in the city of Côte Saint-Luc; 

• Be 65 years of age or over; 

• Understand written French or English. 

We thank you in advance for your interest. If you have any questions or want to participate, contact: 

Mélanie Couture, institutional researcher at CIUSSS West-Central Montreal, by phone at (514) 484-

7878 ext. 61489 or by email: living.labcsl.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

 To access the questionnaire: 

• Online version: Please follow the following link: www. CoteSaintLuc.org/LivingLab 

• Print version: Ask the librarian during opening hours, go to the Eleanor London Côte Saint-Luc 

Public Library, 5851 Cavendish Blvd, Côte Saint-Luc, Quebec H4W 2X8 


