
 
Bonjour, 

Annexe M7-G 

 
Vous avez récemment reçu une enveloppe contenant un questionnaire à remplir sur le  
virus du papillome humain (VPH) et, dans la même enveloppe, votre fille était également invitée à remplir un 
questionnaire, différent du vôtre. À ce jour : 

 Nous n’avons pas reçu vos réponses au questionnaire. Nous vous prions de bien vouloir le remplir et nous le 
retourner le plus tôt possible. 

 Nous n’avons pas reçu les réponses de votre fille au questionnaire. Nous vous prions de bien vouloir lui 
remettre afin qu’elle le remplisse et nous le retourne le plus tôt possible. 

Si le ou les questionnaires ont déjà été postés ou remplis en ligne (sur Internet), nous vous en remercions 
sincèrement. Veuillez ne pas tenir compte de ce rappel. 

Si vous n’avez pas reçu les questionnaires ou s’ils ont été égarés, vous pouvez joindre Mme Aicha Hamid par 
téléphone au (450) 928-6777 poste 3050 ou par courriel à a.hamid@rrsss16.gouv.qc.ca et elle se fera un plaisir de 
vous en faire parvenir une copie. 

Merci de participer à cette étude. Votre collaboration est importante pour nous. 
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Hello, 
 
You recently received an envelope containing a questionnaire for you to fill out about the human papilloma virus 
(HPV), and the same envelope contained a different questionnaire that your daughter was asked to fill out. As of 
today: 

 We have not received your answers to the questionnaire. Please fill it out and return it to us as quickly as 
possible. 

 We have not received your daughter’s answers to the questionnaire. Please give her the questionnaire so 
that she can fill it out and return it to us as quickly as possible.  

If the questionnaires have already been mailed or filled out online (on Internet), we sincerely thank you for your 
help. Please disregard this request. 

If you have not received the questionnaires or if they have been misplaced, please contact Ms. Aicha Hamid by 
telephone at (450) 928-6777, ext. 3050, or by email at a.hamid@rrsss16.gouv.qc.ca and she will be pleased to send 
them to you.  

Thank you for taking part in this study. We greatly appreciate your collaboration. 
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