
 
 
 

Qu’est-ce que le projet COMPASS ? 

Le projet COMPASS est une étude longitudinale pancanadienne. Au Québec, le projet est mené par une équipe 
de chercheurs de l’Université Laval en collaboration avec les Directions régionales de Santé Publique. Il vise à 
mieux comprendre les besoins de santé et les comportements des jeunes du secondaire et à soutenir les actions 
destinées à promouvoir leur santé et leur bien- être. En 2022, c’est près de 50 000 adolescents Québécois 
provenant de 113 écoles secondaires de l’Est-du-Québec qui ont participé à l’enquête COMPASS. 

Le questionnaire en ligne d’une durée de 45 – 60 minutes couvre diverses thématiques telles que l’activité 
physique, l’alimentation, la consommation de substances, le temps d’écran, le sommeil, la santé mentale et 
l’intimidation. Des questions sur la sexualité sont également posées aux jeunes de 14 ans et plus. Le 
questionnaire en ligne permet l’utilisation de saut de section limitant l’affichage de questions non pertinentes 
selon les réponses et l’âge des répondants. 

Consentement – Assentiment 

La participation à l’enquête COMPASS est volontaire. Les élèves sont donc libres de décider ou non de 
compléter le questionnaire et peuvent en tout moment mettre fin à leur participation. 

Le consentement du projet COMPASS est de type consentement passif après information active. En ce sens, les 
parents sont informés du projet et peuvent par la suite contacter l’équipe COMPASS- Québec pour toute 
demande d’informations supplémentaires ou encore retirer leur enfant de l'enquête. En revanche l’absence de 
refus parental est considérée’ comme un consentement implicite. 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe, SVP, contactez Mme Seyma Bahdoudi par courriel à 
l’adresse, seyma.bahdoudi.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca, au plus tard le lundi 03 avril 2023 avant 15h00 en incluant 
dans le courriel les informations suivantes : 

 Le nom de votre enfant ; 
 Le nom de l’école que fréquente votre enfant ; 
 Son niveau scolaire (1er secondaire, 2e secondaire, etc.). 

Confidentialité 

Les réponses des jeunes sont confidentielles et anonymes. Les premières questions du questionnaire servent à 
créer un identifiant unique à partir d’informations non nominatives fournies par le jeune. Cette stratégie assure 
la totale confidentialité et l’anonymat des répondants, tout en permettant de relier les réponses d’une année à 
l’autre. 

Toute l’équipe COMPASS-Québec vous remercie. 
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