Formulaire de sélection
des participant(e)s
Processus de traitement des réponses

Cette campagne est menée conjointement par Équiterre et l’Association des Centres de gestion des déplacements du Québec (ACGDQ). Vélovolt bénéficie
d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.
Cette campagne bénéficie également de l’appui de partenaires dont la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal, l’entreprise Quantum ainsi que de
nombreuses villes et organisations du Québec.
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Pour faciliter la sélection des participantes et participants aux essais Vélovolt, un questionnaire filtre
a été créé via l’outil Google Form.
Certaines questions sont éliminatoires et ferment automatiquement le questionnaire.

Repérer facilement les candidat(e)s potentiel(le)s
Afin de repérer plus rapidement les candidat(e)s potentiel(le)s, nous vous conseillons de lire le fichier
de réponse comme tel:

•

Chaque ligne de réponse complète signifie que le(la) candidat(e) est admissible (sauf les
colonnes Q et R)

•

Chaque ligne de réponse incomplète signifie que le(la) candidat(e) est inadmissible

Remarque : Les colonnes Q&R de la section 10 peuvent être vides sans pour autant être éliminatoires.
Pour mieux vous repérer dans votre feuille de calcul, nous vous invitons à appliquer une mise
en forme conditionnelle qui vous permettra de mettre en couleur (vert sur notre exemple
ci-dessous) toutes les cases vides et ainsi faciliter le tri des candidat(e)s admissibles ou non.
Une case vide = candidat(e) non-admissible au programme !

Créer une mise en forme conditionnelle sur Google Sheet
•

Aller dans l’onglet Format > Mise en forme conditionnelle

•

Un panneau Règle de mise en forme conditionnelle s’ouvre à droite de la feuille

•

Dans le sous-menu « Règle de mise en forme », choisir « est vide » dans le menu déroulant

•

Choisir la couleur que vous souhaitez appliquer dans « Style de mise en forme »
• Nous vous conseillons d’appliquer la règle sur l’ensemble de la feuille
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Une fois votre tableau mis en forme, vous aurez une meilleure visibilité des profils potentiels au projet.

Choisir les profils du personnel participant :
L’objectif est d’amener des auto-solistes à essayer un nouveau mode de transport. Nous vous demandons donc de privilégier les
personnes qui ne se déplacent pas en vélo (classique ou électrique) actuellement. Si vous rencontrez des difficultés de recrutement
de participant(e) s, vous pouvez compléter les cohortes avec des cyclistes.
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1. Case vide = ligne incomplète = candidat non admissible
2. Ligne complète =candidat admissible aux essais
3. Exception = cases Q&R peuvent rester vides
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