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CONSENTEMENT ET SIGNATURES

Veuillez examiner les conditions de participation et les options d’identification personnelle suivantes. N’hésitez pas à poser 
des questions à votre interviewer au besoin. 

Conditions de participation

LIRE
ET COCHER 
LES DEUX 
CASES

 Je comprends que je suis libre de retirer mon consentement pendant le déroulement de l’entrevue 
et, par la suite, d’interrompre ma participation à tout moment et sans conséquence négative. 

 Je comprends que l’enregistrement et la transcription de mon entrevue seront conservés 
au bureau de la chercheure principale (M.N. Mensah) à l’UQAM, en respectant les 
conditions d’utilisation énoncées sur ce formulaire, et que les chercheur(e)s et le public 
y auront accès et pourront éventuellement s’y référer dans des publications futures. 

Options d’identification personnelle

LIRE 
ET 
COCHER
UNE SEULE 
OPTION

 OPTION 1 — ACCÈS OUVERT au public
Mon identité peut être révélée dans toute publication ou présentation résultant de 
cette entrevue. Je recevrai une copie de l’entrevue que je pourrai conserver.

 OU 

OPTION 2 — anonymat
Mon identité ne sera connue que de mon interviewer, de la chercheure principale et 
de l’assistant.e. du projet désigné.e pour traiter et transcrire l’enregistrement. 
L’enregistrement sera temporairement conservé sous clé à l’UQAM. Une fois l’entrevue 
transcrite, je recevrai une copie de la transcription et pourrai la réviser si je le désire. 
À la fin du projet, l’enregistrement de mon entrevue sera détruit. Seule la version définitive de la 
transcription sera conservée à l’UQAM. Cette transcription pourra être reproduite et diffusée dans 
une base de données en ligne ou dans tout autre type de publication et présentation publique.

SIGNATURES

Je reconnais avoir lu le présent formulaire de consentement et consens volontairement à participer à ce projet de recherche. Je 
reconnais aussi qu’on a répondu à mes questions de manière satisfaisante et que j’ai disposé de suffisamment de temps pour réfléchir 
à ma décision de participer. 

Signature de la personne interviewée :       Date :       

Nom (lettres moulées) et courriel :              

Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques du projet et avoir répondu au meilleur de ma connaissance  
aux questions posées.

Signature de la chercheure principale 
ou de son, sa délégué(e) :         Date :      

Nom (lettres moulées) et courriel :              

*** Veuillez conserver une copie de ce formulaire signé. ***

ACCOMPAGNER SOCIALEMENT
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