
Outils de formation à la recherche

Exemple de formulaire de consentement
En partenariat avec Femmes autochtones du Québec, le projet Kaianishkat vise à construire un réseau de 
chercheuses communautaires pour contribuer à l’autonomie des communautés en matière de recherche.

Ce projet est une initiative conjointe de l’organisation Femmes autochtones du Québec (FAQ) et du 
Service aux collectivités de l’UQAM.

Dans le cadre de ce projet de formation, un projet de recherche a été développé pour la communauté 
de ____________________________. 

L’objectif poursuivi par cette recherche est : ______________________________

Durée de la recherche : La recherche dans la communauté durera environ six mois, soit jusqu’en no-
vembre 2015.

Toutes questions concernant le projet de recherche pourront être adressées à:

________________________________ 
(nom de la chercheuse)

1. Je soussigné(e)________________________________ (nom en lettre moulée) consens librement 
participer à la recherche intitulée ________________________________   oui   non

2. Je veux participer à d’autres étapes de la recherche (rencontre pour discuter des résultats) cocher ici :  
 oui   non    Si oui voici mes coordonnées : ________________________________

3. Je consens à être enregistrée, je sais que l’enregistrement ne sera pas diffusé et qu’il sera détruit 
dès que les données seront transcrites.  oui   non

4. Je consens à être photographiée et à ce que ma photo soit publiée sur le site web du projet et/ou 
dans le rapport de recherche. Il n’y aura aucune utilisation commerciale de la photo.  oui   non 

5. Je préfère que mon nom ne soit pas mentionné dans les documents et qu’on ne puisse pas iden-
tifier mes propos :  

J’aimerais que mes propos soient cités et que mon nom apparaisse :  

N.B. Je peux me retirer de la recherche à tout moment en informant la chercheuse et sans avoir à me justifier. Je peux éga-

lement lui demander de ne pas utiliser toute information que je juge trop sensible.

Signature du ou de la participante:

______________________________________

Date

_______________________________________
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Exemple de formulaire de consentement 
Titre et description du projet de recherche : Kaianishkat est un projet qui vise à former un réseau de 
chercheuses communautaires en milieu autochtone qui pourront ensuite documenter les questions 
importantes pour la communauté. La recherche qu’elles entreprennent maintenant vise à documenter 
la perspective que les femmes autochtones ont de leur identité.

Le projet est une initiative conjointe de l’organisation Femmes autochtones du Québec (FAQ) et du 
Service aux collectivités de l’UQAM.

Durée de la recherche : La recherche dans la communauté durera environ six mois soit jusqu’en no-
vembre 2015.

Buts et objectifs de la recherche : 

• L’objectif est d’initier un réseau de femmes chercheuses formées pour documenter des problé-
matiques dans leurs communautés et éventuellement interpeller FAQ sur des questions qui les 
préoccupent. On veut contribuer à l’autonomie des communautés en matière de recherche et à un 
plus grand enracinement de FAQ.

• Alors que le gouvernement canadien a décidé par des lois, qui serait ou ne serait pas autochtone, 
il s’agit de voir quelle est la perspective des  femmes des communautés sur cette même question. 
Qu’est-ce qui fait que je suis innue ou abénaquise? Comment cela se transmet-il?

Méthodologie employée : Description des différentes étapes de collecte de données. Le/ a 
participant(e) devra prendre part à (nombre de sessions) de (durée des sessions) au cours des-
quelles il/elle aura à répondre au matériel suivant : questionnaire, entrevue dirigée ou semi-di-
rigée, etc. Les sessions prévues seront : (durée, dates et heures des sessions) et auront lieu : (selon 
la préférence des participants).

Enregistrement : À moins d’indication contraire de la part de la participante, l’entrevue sera enregis-
trée à des fins de documentation. Cela veut dire qu’elle ne sera pas diffusée ou rendue publique et que 
l’enregistrement sera détruit dès que la recherche se terminera.

Traitement des savoirs traditionnels : Les informations concernant les savoirs traditionnels sont 
d’abord destinées aux personnes de la communauté, en particulier les jeunes et ne seront jamais uti-
lisées à des fins commerciales.

Protection des renseignements personnels : Les données obtenues à partir de la participation et 
des entrevues, ne seront utilisées qu’aux fins de ladite recherche. À moins d’une volonté explicite de 
la part des participants, les noms n’apparaîtront  sur aucun rapport. 

Durée de conservation des renseignements personnels : Les données recueillies conser-
vées (nombre de jours/semaines/mois/années) puis détruites. Indiquer le lieu  conditions de 
conservation des données.

Langue utilisée : La langue utilisée lors des entrevues sera laissée au choix de la participant(e). 
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Diffusion des résultats : Les décisions quant à la diffusion se prendront avec les participantes à la 
recherche.

Clause de responsabilité : En acceptant de participer à cette recherche, le participant ne renonce 
à aucun de ses droits ni ne libère le chercheur principal et les organismes et institutions impliqués de 
leurs obligations légales et professionnelles à son égard.

Droit de refus ou de se retirer : La participation à ce projet de recherche est volontaire et le/ a partici-
pant(e) pourra se retirer à n’importe quel moment, sans avoir à fournir de raison, ni subir de préjudice 
quelconque.

Toutes questions concernant le projet de recherche pourront être adressées au chercheur :

Coordonnées complètes du chercheur 

Je soussigné(e)                                                                (nom en lettre moulée) consens librement 
participer à la recherche intitulée Kaianishkat

Je veux participer à d’autres étapes de la recherche : Si oui voici mes coordonnées : ______________________

Si non, cocher ici :

Je soussigné(e)                                                               (nom en lettres moulées) ne consens pas à 
participer à la recherche intitulée Kaianishkat

Note : donner la possibilité au participant de donner son consentement de manière verbale. Celui-ci 
doit cependant être enregistré.

Je signe ce formulaire en deux exemplaires et j’en conserve une copie.

Nom du (de la) participant(e) _____________________________________________________________

Signature du (de la) participant(e) _________________________________ Date ________________

Nom du (de la) chercheur(e) _____________________________________ Date ________________

Signature du (de la) chercheur(e) _________________________________ Date ________________
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