
ÉNONCÉ DE CONSENTEMENT EN LIGNE  

GRANDIR PENDANT LA PANDÉMIE  

ENQUÊTE POPULATIONNELLE CIBLANT LA SANTÉ PSYCHOSOCIALE DES JEUNES DU 

PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE EN LIEN AVEC LA NON-FRÉQUENTATION SCOLAIRE 
ET LES ENJEUX DU CONFINEMENT 

 
Nous t’invitons à participer à un projet de recherche parce que tu es âgé(e) de 6 à 17 ans et que 
tu habites au Québec. Le projet se nomme Grandir pendant la pandémie et il vise à comprendre 
les impacts de la pandémie du coronavirus sur les enfants et les adolescents quant à leurs attitudes 
face à l’école, aux amitiés et à la famille. Nous aimerions donc t’inviter à répondre à des questions 
portant sur tes attitudes face à l’école pendant la pandémie, sur tes relations sociales, sur ton 
humeur et tes émotions. Avant de prendre part au projet, nous t’invitons à poser toutes les 
questions que tu juges utiles à l’équipe de recherche par courriel : pvalois.iusmm@ssss.gouv.qc.ca 
ou lysandre.bourguignon.cemtl@ssss.gouv.qc.ca. 
 
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE, PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE 
RETRAIT : Ta participation est volontaire. Tu es libre de refuser. Si tu participes, tu devras remplir 
le questionnaire en ligne suivant (environ 20-30 minutes). Tu peux demander de l’aide pour 
répondre aux questions si tu le juges nécessaire, mais il est préférable que tu répondes par toi-
même.  Tu peux également cesser de répondre au questionnaire en ligne à tout moment. Si tu 
souhaites te retirer de l’étude après avoir rempli le questionnaire, tu peux prendre contact avec 
l’équipe de recherche en mentionnant ton prénom et nom afin de demander qu’on supprime tes 
données sans avoir à te justifier. 
 
RISQUES, INCONVÉNIENTS ET AVANTAGES ASSOCIÉS AU PROJET DE RECHERCHE : À 
part le temps consacré pour remplir le questionnaire, il n’y a pas de risque relié à ta participation à 
ce projet de recherche. Tu pourrais ressentir une certaine gêne ou un inconfort face à certaines 
questions. Si c’est le cas, tu n’es pas obligé de répondre à ces questions. Les réponses ne sont 
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pas obligatoires. Si cet inconfort ou cette gêne persiste, n’hésite pas à en parler avec le chercheur 
principal ou son représentant et ils pourront t’aider ou te référer à une personne-ressource. Nous 
offrons aussi les liens vers des ressources à la fin du questionnaire et sur le site Internet 
grandirpendantlapandemie.ca. Tu n'auras pas de bénéfice direct, ni de compensation financière, 
en participant à ce projet mais ta participation permettra aux chercheurs de mieux comprendre les 
impacts qu’a la pandémie du coronavirus sur les enfants et les adolescents. Les résultats du projet 
feront avancer les connaissances scientifiques et pourraient aider les différents organismes du 
gouvernement, les commissions scolaires et les écoles à mieux aider les enfants et les adolescents 
pendant la pandémie.  
 
CONFIDENTIALITÉ : Tout ce que tu nous diras restera strictement confidentiel et ton dossier sera 
codifié par numéro sans aucune information personnelle. Les données de recherche seront 
conservées au moins 5 ans après la fin de l’étude et les résultats pourront être publiés ou faire 
l’objet de discussions scientifiques, mais il ne sera pas possible de t’identifier. 
  
QUESTIONS : Si tu as des questions ou que tu veux te retirer de l’étude, tu peux communiquer 
avec l’équipe de recherche au 514 251-4015, poste 3585, ou par courriel :  
 
Julie Leclerc, chercheuse principale 
leclerc.julie@uqam.ca 
 
Philippe Valois, coordonnateur du projet 
pvalois.iusmm@ssss.gouv.qc.ca  
 
Lysandre Bourguignon, coordonnatrice du projet 
lysandre.bourguignon.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 
  
Pour toute question concernant tes droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si tu 
as des plaintes ou des commentaires à formuler, tu peux communiquer avec le Commissaire aux 
plaintes et à la qualité des services du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal au 514-252-3400, 
poste 3510. Le comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a 
approuvé le projet et en assurera le suivi. 
 
 
CONSENTEMENT :  
 

A. J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement et je comprends 
la nature du projet de recherche. On a répondu à mes questions, si j’en avais, et on m’a 
laissé le temps voulu pour décider de participer. Je comprends qu’en remplissant ce 
questionnaire en ligne et en le soumettant, je consens à y participer aux conditions qui y 
sont énoncées. 

Prénom et nom :  
 
Adresse courriel :  
 

B. J’autorise le chercheur responsable de la présente étude à communiquer avec moi afin 
de me demander si mon enfant et/ou moi sommes intéressé(es) à participer à d’autres 
projets de recherche. 

 
Oui £ Non £ 


