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ÉNONCÉ DE CONSENTEMENT EN LIGNE - ENFANT DE MOINS DE 14 ANS- 

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 
 

PRÉAMBULE 

Le but de ce projet est de 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. À cette fin, nous 
souhaitons recruter 3000 enfants et adolescents de 6 à 17 ans. Nous sollicitons la participation de 
votre enfant à ce projet de recherche. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez 
utiles à l’équipe de recherche responsable du projet de recherche avant d’y prendre part. Vous pouvez 
les rejoindre par courriel à pvalois.iusmm@ssss.gouv.qc.ca ou 
lysandre.bourguignon.cemtl@ssss.gouv.qc.ca. 

 

Responsables Julie Leclerc, Ph.D., chercheuse au Centre de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal (CRIUSMM) 
Geneviève Gariépy, Ph.D., chercheuse au Centre de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal (CRIUSMM) 

Marie-France Marin, Ph.D., chercheuse au Centre de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal (CRIUSMM) 

Collaborateurs  Audrey-Ann Journault, étudiante au Ph.D., Centre d’études sur le stress 
humain (CESH) 
Olivier Ferlatte, Ph.D., Université de Montréal, Département de médecine 
sociale et préventive 
 

Membres de 
l’équipe 

Lysandre Bourguignon, candidate au Ph.D., Coordination CETOCT/GE-
TicTacToc 
Maude Payer, étudiante pour le Ph.D./Psy.D., Coordination Chantier 
Jeunesse 
Philippe Valois, candidat pour le Ph.D., Coordination CETOCT/GE-
TicTacToc 
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DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
La participation de votre enfant à ce projet se limite à remplir le questionnaire en ligne présenté après 
ce consentement. La durée du questionnaire est estimée de 20 à 30 minutes. Votre enfant doit répondre 
aux questions selon ses propres pensées et son opinion. Les questions portent sur ses attitudes face à 
l’école pendant la pandémie, ses relations sociales, son humeur et ses émotions. Vous pouvez 
accompagner votre enfant pour les aider, mais il est demandé que les réponses soient celles de votre 
enfant.  

RISQUES, INCONVÉNIENTS ET AVANTAGES ASSOCIÉS AU PROJET DE 

RECHERCHE 
Outre le temps consacré à la participation à ce projet de recherche, il n’y a pas de risque connu ou 
prévisible pouvant résulter de la participation de votre enfant à ce projet. Vous et votre enfant pourriez 
ressentir une certaine gêne ou un inconfort face à certaines questions. Si c’est le cas, votre enfant n’est 
pas obligé de répondre à ces questions. Les réponses ne sont pas obligatoires. Si cet inconfort ou cette 
gêne persiste, n’hésitez pas à en parler avec le chercheur principal ou son représentant, lesquels 
pourront vous aider ou vous 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.  
 
Il n’y a pas de bénéfice direct, ni de compensation financière, pour vous ou votre enfant en participant 
à ce projet mais la participation de votre enfant 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.  

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT 
La participation de votre enfant à ce projet de recherche est volontaire. Vous et votre enfant êtes donc 
libres de refuser d’y participer. Votre enfant peut également cesser de répondre au questionnaire en 
ligne à tout moment. Les réponses déjà soumises ne seront alors pas utilisées aux fins de cette 
recherche. Comme le présent questionnaire ne donne aucun moyen à l’équipe de recherche de vous 
identifier vous et votre enfant, il ne sera pas possible de demander aux chercheurs d’exclure les données 
de votre enfant après avoir rempli et soumis le questionnaire.  

CONFIDENTIALITÉ 
Tous les renseignements recueillis dans le cadre de ce projet de recherche demeureront confidentiels 
dans les limites prévues par la loi. Les réponses de votre enfant ne seront identifiées que par un numéro 
de code. Les données de recherche seront conservées au moins 5 ans après la fin de l’étude. Les résultats 
de l’étude pourront servir à des publications scientifiques ou faire l’objet de discussions scientifiques 
tout en respectant les règles de confidentialité. Aucune publication ou communication scientifique ne 
renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre d’identifier vous ou votre enfant. 

IDENTIFICATION DES PERSONNES-RESSOURCES 
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche, vous pouvez communiquer avec l’équipe 
de recherche au 514 251-4015, poste 3585, ou par courriel :  
 
 
Julie Leclerc, CHERCHEUSE PRINCIPALE 
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leclerc.julie@uqam.ca 
 
Philippe Valois, COORDONNATEUR DU PROJET 
514 251-4015, poste 3585 
pvalois.iusmm@ssss.gouv.qc.ca 
 
Lysandre Bourguignon, COORDONNATRICE DU PROJET 
lysandre.bourguignon.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous 
avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez 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 
 
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 ce que mon enfant y participe aux conditions qui y sont énoncées. Je comprends également 
qu’en remplissant ce questionnaire en ligne et en le soumettant, mon enfant donne son assentiment 
pour y participer. 
 
 
  
J’autorise la chercheuse responsable de la présente étude à communiquer avec moi dans le futur afin 
de me demander si mon enfant et/ou moi sommes intéressé(es) à participer à d’autres projets de 
recherche. Je comprends que je serai à ce moment libre d’accepter ou non de participer à ces nouvelles 
études. Ces données seront conservées dans une base de données distincte et de manière séparées des 
réponses fournies dans le présent questionnaire en ligne. 
 
Oui   £       Non   £ 
 
Nom et prénom du parent : 
Adresse courriel du parent : 
 
 
 


