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CALL FOR PARTICIPANTS  

Idéeclic, an educational web and multimedia company based in the National Capital Region, is partnering 

with the Canadian Museum of Civilization to conduct a focus group to determine the needs of secondary 

school teachers when it comes to museum educational resources online.  

Two focus groups will be conducted (one in French and one in English) in Ottawa or Gatineau after August 

24th (and depending on availability of participants). We are looking for any secondary school teacher who 

works in the social sciences. Participants will receive a free pass to the IMAX theatre at the Canadian 

Museum of Civilization in Gatineau, QC.  

If you would be interested in participating in this important study, or know someone who would, please 

contact Kristy Martin for the English group (kmartin@ideeclic.com) or Antonio Hilario (ah@ideeclic.com) for 

the French group.  

Thank you in advance!  

APPEL AUX PARTICIPANTS 

Idéeclic, une entreprise qui a pour mission est de mettre en valeur le patrimoine pour des fins 

d’apprentissage par le biais du multimédia et du Web, basée dans la région de la capitale nationale, 

développe un partenariat avec le Musée canadien des civilisations pour mener un groupe de discussion 

afin de déterminer les besoins des enseignants du secondaire concernant les ressources éducatives en 

ligne pour le musée. 

 

Deux groupes de discussion seront menés (un en français et un en anglais) à Ottawa ou à Gatineau après 

le 24 août (et selon la disponibilité des participants). Nous sommes actuellement à la recherche 

d‘enseignants du secondaire travaillant dans le domaine des sciences sociales. Les participants recevront 

un laissez-passer pour le cinéma IMAX du Musée canadien des civilisations à Gatineau, Québec. 

 

Si vous souhaitez participer à cette étude importante, ou si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, 

veuillez communiquer avec Kristy Martin pour le groupe en anglais (kmartin@ideeclic.com) ou Antonio 

Hilario (ah@ideeclic.com)  pour le groupe en français. 

 

Merci à l’avance! 


