Foire aux questions (FAQ)
Agendas financiers : Étude portant sur la production de la déclaration de
revenus
1. Quelle sera ma compensation financière?
Les participants à cette étude recevront la somme totale de 200 $.
2. Les entrevues peuvent-elles être réalisées au téléphone?
Nous déploierons tous les efforts nécessaires pour vous rencontrer en personne dans le lieu qui vous
convient. Cependant, si vous préférez que les entrevues se déroulent au téléphone, nous serions heureux de
satisfaire à vos besoins.
3. Vais-je devoir fournir des renseignements concernant ma conjointe ou mon conjoint ou tout autre membre
du ménage?
Nous vous poserons des questions sur l’expérience de votre ménage concernant la préparation des
déclarations de revenus. On pourra aussi poser des questions au sujet des revenus et de la situation
particulière du ménage. Vous pourrez choisir de répondre aux questions selon votre expérience personnelle si
vous ne souhaitez pas parler de celle des autres membres de votre ménage. Vous pouvez refuser de
répondre à n’importe quelle question!
4. Quel type d’information va-t-on me demander?
Nous vous poserons des questions sur votre expérience concernant la préparation de vos déclarations de
revenus. Entre autres questions, nous pourrions vous parler, par exemple, de vos déclarations de revenus
passées, des prestations gouvernementales que vous recevez, de vos plans concernant la préparation de vos
prochaines déclarations de revenus, et ce que vous comptez faire cette année à cet égard. Cependant, vous
n’êtes pas obligé de partager de l’information si vous ne le souhaitez pas, et tout renseignement que vous
nous fournirez demeurera strictement confidentiel.
5. Qui prendra connaissance des renseignements que j’aurai fournis?
Tous vos renseignements seront anonymes, et votre nom ne sera jamais utilisé, sauf si vous nous donnez la
permission directe de le faire. Une transcription de vos entrevues (votre nom et tout renseignement
permettant de vous identifier n’y apparaîtront pas) sera transmise à une équipe chargée de l’analyse des
données. Tout rapport découlant du projet ne comportera pas votre nom ou des renseignements permettant
de vous identifier.
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6. Est-ce que je dois être à jour dans mes déclarations de revenus pour participer au projet de recherche?
Non, nous souhaitons connaître votre expérience, peu importe quelle est cette expérience. Tous vos
renseignements personnels seront tenus confidentiels.
7. La participation à cette étude exige-t-elle un seuil de revenu particulier?
Oui. Si vous avez de la difficulté à payer votre loyer, votre épicerie ou vos factures de chauffage, nous vous
encourageons à participer à cette étude.
8. Comment et quand les résultats de votre étude seront-ils disponibles?
Les résultats de cette étude seront présentés l’année prochaine dans un rapport et sur un site Web.
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