Formulaire de consentement et informations préalables pour une recherche
menée sous la responsabilité des chercheurs de l’École nationale
d’administration publique (ENAP)
Document d’information préalable au Formulaire de consentement
Nom du projet :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nom et coordonnées du chercheur principal :
Nom : ___________________________________________________________________________
Adresse postale :

________________________________________________________________
________________________________________________________________

o

N de téléphone : _________________________________________________________________
Adresse courriel : _________________________________________________________________
Dans le cas d’un étudiant, veuillez compléter l’information en donnant le nom du professeur qui
supervise le travail :
________________________________________________________________________________
Vous êtes invité à participer à une étude pour :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Buts de l’étude (le cas échéant, signaler le fait que l’étude pourra fournir des matériaux à un
mémoire ou à une thèse) :

Déroulement de l’étude (Description du déroulement et des activités auxquelles le sujet sera
soumis) :
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Initiales du participant : ____

Durée prévisible de l’étude
Date de début : ___________________________________________________________________
Date de fin : _____________________________________________________________________
Risques et effets secondaires (Mentionner ici les risques, le cas échéant) :

Avantages et compensation financières (Préciser ici, le cas échéant, les avantages pour le sujet de
participer à l’étude) :

Confidentialité (Préciser ici les règles de confidentialité et la qualité des personnes qui auront un
droit d’accès à l’information – chercheurs, assistants de recherche, commanditaires, etc.) :

Participation volontaire et droit de retrait :
Votre participation à l’étude est volontaire. Vous êtes libre d’y participer ou de ne pas y participer
de même que de vous retirer en tout temps sur simple avis verbal. Toute nouvelle information
survenant durant le déroulement de cette étude qui pourrait affecter votre participation vous sera
transmise par le responsable de l’étude.
Le cas échéant, vous pouvez aussi vous abstenir de répondre à une question qui vous sera adressée.
Les données (Mentionner ici la manière dont les données seront recueillies (enregistrements,
notes), conservées et détruites, le cas échéant) :
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Initiales du participant : ____

Chercheur principal et responsable de l’éthique (Mentionner ici le nom du chercheur principal
ainsi que le nom des autres membres de l’équipe avec qui le sujet peut avoir à communiquer) :
Si vous avez des questions au sujet de cette étude, vous pouvez rejoindre :
Nom : __________________________________________________________________________
Adresse postale : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
o

N de téléphone : __________________________________________________________________
Adresse électronique : ______________________________________________________________
Éthique
Ce protocole a été étudié par le Comité d’éthique de la recherche de l’ENAP. Si vous avez des
questions sur vos droits en tant que sujet participant à cette étude, vous pouvez rejoindre le
président du Comité, le professeur Jacques A. Plamondon, par courriel à : cer@enap.ca.
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Initiales du participant : ____

Formulaire de consentement
Nom du projet :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Acceptation de la participation à l’étude
J’ai bien compris ce qui suit :
− J’ai lu et compris le document d’information _____________________________________;
− Ma participation à cette recherche est volontaire;
− La durée de l’étude est de ____________________________________________________;
− Je peux me retirer à n’importe quel moment de cette étude;
− Je recevrai une copie du document d’information et du formulaire de consentement, signés
et datés par le responsable de l’étude et répondant éthique;
− J’autorise les personnes citées à la section « Confidentialité » à consulter les pièces qui
contiennent des informations obtenues du fait de ma participation.
J’accepte de participer à l’étude et je signe en date du ___________________________________
J’accepte, le cas échéant, que mes réponses soient enregistrées : oui :

non :

Le cas échéant, je souhaite recevoir un sommaire des résultats : oui :

non :

Sujet participant à l’étude
Nom : ________________________________________________________________________
Signature : _____________________________________________________________________
Je réponds de l’application du respect de cette entente :
Responsable de l’étude et répondant éthique :
Nom : ________________________________________________________________________
Signature : _____________________________________________________________________
Projet préparé par :
CER-ENAP
cer@enap.ca
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Enregistrer le formulaire

