


















































































































































































































Annex 1: Sample Email to Respondents 

Bonjour Monsieur X, 

Je m'appelle Audrey et je suis une étudiante à la maîtrise (M.Sc.) à HEC Montréal. Je suis 

présentement en train de rédiger ma thèse portant sur les programmes de loyauté au Canada. 

Plus particulièrement, je m'intéresse à la gestion organisationnelle de ces programmes, donc 

à comment les programmes de fidélisation sont créés et gérés par les entreprises 

canadiennes. 

Je vous écris parce que je sais que (nom de l'entreprise) possède un programme de loyauté 

et que vous jouez un rôle important dans sa gestion. Dans le cadre de ma collecte de données 

pour ma these, j'aimerai pouvoir vous interviewer ( en anglais ou en français). L'entrevue sera 

d'environ 1 heure. Je pourrai vous rencontrer à votre bureau ou nous pourrons faire 

l'entrevue à HEC Montréal. 

Sachez que le comité d'éthique de la recherche de HEC Montréal a statué que la collecte de 

données liée à la présente étude satisfait aux normes éthiques en recherche auprès des êtres 

humains. Votre nom, votre titre et le nom de l'entreprise ne seront pas divulgués au cours de 

la diffusion des résultats de la recherche. Votre nom sera remplacé par un pseudonyme et 

votre domaine de responsabilité sera mentionné de manière générale (par exemple, "un 

directeur de marketing" ou "un cadre"), afin de protéger votre identité. 

Par ailleurs, les formulaires de consentement et de confidentialité ci-joints devront être 

signés avant l'entrevue. Je m'occuperai de fournir tous les documents à signer lors de la 

journée d'entrevue sauf pour le formulaire de demande d'autorisation pour effectuer une 

recherche dans une organisation. Ce formulaire, ci-joint intitulé « 

EN_authorization_for_organization », devra être signé avant la journée d'entrevue par un 

signataire autorisé. 

N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone au 514-865-3814 si vous avez 

des questions. 

Je vous souhaite une excellente journée, 

AudreyYung 

Candidate M.Sc. Stratégie 

HEC Montréal 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À UNE ENTREVUE EN ORGANISATION 

1. Renseignements sur le projet de recherche

Vous avez été approché(e) pour participer au projet de recherche suivant : 

Les programmes de loyauté au Canada 

Ce projet est réalisé par: 

Étudiante à la maîtrise à HEC Montréal 

Audrey Yung 

Courriel : audrey.yung@hec.ca 

Directeur: 

Gary Gebhardt 

Tél : 514-340-6868 

Courriel : gary.gebhardt@hec.ca 

Résumé : La littérature sur les programmes de loyauté indique que ces derniers sont des outils 

de marketing qui peuvent ajouter de la valeur à une entreprise. Par l'entremise d'entrevues 

auprès de gestionnaires qui ont eu un rôle important lors de la création d'un programme de 

loyauté ou qui ont présentement un rôle dans la gestion d'un programme de loyauté, nous 

essaieront de comprendre comment les programmes de loyauté sont gérer au Canada. 

2. Aspect d'éthique de la recherche

Votre organisation a accepté de participer à ce projet de recherche. Votre participation à ce projet 

de recherche doit être totalement volontaire. Vous pouvez refuser de répondre à l'une ou l'autre 

des questions. Il est aussi entendu que vous pouvez demander de mettre un terme à la rencontre, 

ce qui interdira au chercheur d'utiliser l'information recueillie. Le comité d'éthique de la recherche 

de HEC Montréal a statué que la collecte de données liée à la présente étude satisfait aux normes 

éthiques en recherche auprès des êtres humains. Pour toute question en matière d'éthique, vous 

pouvez communiquer avec le secrétariat de ce comité au (514) 340-7182 ou par courriel à 
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