Invitation à participer à un projet mené sous la responsabilité
de chercheur(e)s de l’École nationale d’administration publique (ENAP)

Partie A : Présentation du projet pour l’obtention d’un consentement
libre, éclairé et continu de la part de personnes susceptibles d’y participer
et
Partie B : Formulaire de consentement
pour les participant(e)s au projet*
Une fois ajustées selon le projet de recherche concerné et en fonction du ou des mode(s)
d’obtention du consentement (papier, électronique ou verbal), la partie A et la partie B doivent
être transmises aux personnes susceptibles de participer à la recherche en tant que participants
ou participantes. Gardez à l’esprit qu’il est nécessaire de pouvoir faire la preuve du fait que leur
consentement a été obtenu de manière libre, éclairée et continue. Si la signature et l’apposition
de leurs initiales sont faciles à démontrer lorsque les démarches s’effectuent à l’aide d’un
consentement papier, la question devient plus délicate lorsque le consentement est obtenu de
manière électronique ou verbale. En tant que chercheur ou chercheure, vous devez vous assurer
d’être en mesure de faire cette preuve en bonne et due forme.

* Le Formulaire de consentement (Partie B) proposé constitue un modèle que les chercheurs peuvent
utiliser mais ils peuvent en utiliser un autre.
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PARTIE A
PRÉSENTATION DU PROJET EN VUE D’OBTENIR UN CONSENTEMENT LIBRE, ÉCLAIRE ET CONTINU
Nom du projet :
Numéro de référence du projet : CER-ENAP- ___________ - ____________
Durée du projet :
Date de début : _____________________________________
Date de fin : ________________________________________
Période de collecte : du _____________________________ au ________________________________
PERSONNES-RESSOURCES
Vous pouvez contacter cette personne pour obtenir des explications sur les aspects scientifiques du projet
de recherche :
Nom et coordonnées du ou de la chercheur(e) principal(e) :
Nom : ________________________________________________________________________________
Adresse postale :

____________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ____________________________________________________
Adresse courriel : _______________________________________________________________________
□

Ce projet de recherche est mené par une personne étudiante de l’ENAP (Cochez le cas échéant)
Il est supervisé par : ______________________________________________________(prénom,nom)
_____________________________________Titre (professeur(e) ou chargé(e) d’enseignement à l’ENAP)
__________________________________________________________________ (courriel institutionnel)

CONCERNANT L’ÉTHIQUE
Ce projet de recherche a reçu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche de l’ENAP. Si vous avez des
questions portant sur vos droits en tant que participant ou participante à cette recherche ou si vous avez des
préoccupations liées à l’éthique la concernant, vous pouvez communiquer avec la personne qui préside le
Comité à : CER@enap.ca.
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Initiales du ou de la participant(e) : ___

Partie A : Présentation du projet de recherche en vue d’obtenir un consentement libre, éclairé et continu
DESCRIPTION DU PROJET, CONFIDENTIALITÉ ET MÉTHODOLOGIE LIÉS À LA CONTRIBUTION DES
PARTICIPANT(E)S, DIFFUSION DES RÉSULTATS DU PROJET DE RECHERCHE ET CONFLITS D’INTÉRÊTS
Objet de la recherche (Décrire brièvement en quoi consiste le projet et quels en sont les objectifs) :

Déroulement du projet (Décrire les étapes et les activités auxquelles le sujet sera soumis) :

Règles de confidentialité (Préciser ici les règles de confidentialité et la qualité des personnes qui auront accès
aux données et aux renseignements personnels, le cas échéant – chercheur(e)s, assistant(e)s de recherche,
mandant(e)s, etc. Précisez aussi s’il existe des possibilités directes ou indirectes d’identification des
participants et participantes. Indiquez si les chercheur(e)s pourraient être tenu(e)s de divulguer les données
ou les renseignements personnels recueillis et à qui ceux-ci pourraient être divulgués, le cas échéant) :

Méthodologie et instruments de collecte, de conservation et de destruction des données (Décrire de
manière claire et succincte la manière dont les données seront recueillies – enregistrements, notes –,
conservées et détruites, le cas échéant) :

Diffusion des résultats de la recherche (Préciser les mesures qui seront prises en lien avec la publication ou la
diffusion des résultats et les possibilités de commercialisation, le cas échéant. Dites si la recherche pourrait
fournir des données ou d’autres éléments en vue de la réalisation d’un mémoire ou d’une thèse) :
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Initiales du ou de la participant(e) : ___

Partie A : Présentation du projet de recherche en vue d’obtenir un consentement libre, éclairé et continu
Déclaration d’un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent (impliquant aussi bien les chercheur(e)s que
les établissements ou les organisations qui soutiennent financièrement le projet). À titre d’exemple, le ou la
chercheur(e) qui assume plus d’un rôle doit en informer les participant(e)s en dissociant, par exemple son rôle
de chercheur(e) de ses autres rôles, à titre de professeur(e), de conseiller(-ère), consultant(e), superviseur(e),
employeur(e) ou autre : (cochez ce qui s’applique)
□

Pour autant que je sache, à titre de chercheur(e) principal(e), il n’existe pas de conflits d’intérêts
réels, potentiels ou apparents impliquant les chercheur(e)s, les établissements ou les
commanditaires de ce projet de recherche, le cas échéant.

□

À titre de chercheur(e) principal(e), je déclare l’existence d’un ou de conflit(s) d’intérêts (qualifier
selon la situation) réel(s), potentiel(s) ou apparent(s) suivant(s). Préciser la nature du conflit et
fournir l’information qui permettra à une personne pressentie d’évaluer si oui ou non elle participera
à la recherche en toute connaissance de cause :

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
CONTRIBUTION DES PARTICIPANT(E)S
Votre contribution en tant que personne participant au projet de recherche vise le ou les buts suivants :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Cette contribution s’effectuerait de la manière suivante : (précisez la nature de la participation : sondage en
ligne, entrevues téléphoniques ou en personne, groupe de discussion, etc.) :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Votre contribution serait requise au cours de la période suivante : (inscrire les dates ci-dessous)
Date de début de la contribution_____________
Date de fin de la contribution_____________
et pour une durée totale approximative de (inscrire ici le temps estimé) : ___________________
De manière générale, votre contribution comporte les risques prévisibles suivants (inscrire aucun risque ou
les mentionner ici). Porter une attention particulière aux cas des personnes vulnérables, inaptes ou
appartenant à des communautés particulières. Si des risques ou des effets négatifs sont prévisibles, précisez
les mesures qui seront prises pour en contrer les effets) :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Initiales du ou de la participant(e) : ___

Partie A : Présentation du projet de recherche en vue d’obtenir un consentement libre, éclairé et continu
De manière spécifique, votre contribution comporte également les risques prévisibles suivants (inscrire
aucun ou les mentionner ici. Porter une attention particulière aux cas des personnes vulnérables, inaptes ou
appartenant à des communautés particulières. Si des risques ou des effets négatifs sont prévisibles, précisez
les mesures qui seront prises pour en contrer les effets) :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Votre contribution comporte par ailleurs les avantages généraux et spécifiques suivants : (Préciser ici, le cas
échéant, les avantages généraux et spécifiques pour le sujet de participer à l’étude, incluant les avantages
financiers, le cas échéant – jetons de participation, remboursement des dépenses de déplacements,
indemnisation en cas de préjudice, etc.) :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

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. Ce retrait s’effectue sur simple avis de votre part à la personne identifiée comme
étant le ou la chercheur(e) principal(e) du projet de recherche. L’avis peut être verbal ou écrit. Sauf exception (ex. :
lorsque les renseignements personnels sont anonymisés et intégrés à une banque de données), sachez que vous
pouvez également exiger le retrait des données que vous aurez fournies jusque-là.
Dans ce contexte, toute nouvelle information survenant durant le déroulement de cette recherche qui pourrait
affecter votre participation vous sera transmise par la personne qui en est responsable.
Le cas échéant, vous pouvez aussi vous abstenir de répondre à une question qui vous sera adressée.
Enfin, le consentement donné en lien avec votre contribution au projet de recherche, le cas échéant, ne vous prive
d’aucun droit aux recours judiciaires en cas de préjudice lié à la recherche.
Si vous acceptez de fournir votre consentement pour participer à cette recherche, VEUILLEZ compléter la
Partie B de cette invitation et la remettre ou la faire parvenir à la personne identifiée comme chercheur(e)
principal(e).
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PARTIE B
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
REMARQUE PRÉLIMINAIRE : En vertu de la Politique d’éthique en recherche de l’ENAP, le
consentement à obtenir des participant(e)s à une recherche doit être libre (ou volontaire), éclairé
et continu. Cela implique que le consentement est donné sans manipulation, coercition ou
influence excessive, que la personne qui participe a une compréhension aussi complète que
raisonnablement possible de l’objet de la recherche, de ses risques et de ses avantages potentiels
de manière générale et spécifique à son égard. Ce consentement doit être maintenu tout au long
de la recherche, du recrutement jusqu’à la fin de celle-ci, et ce, par la communication
d’information claire et pertinente aux participants et participantes. Il s’agit d’une notion liée au
droit au respect de la vie privée.
Nom du projet :

Numéro de référence du projet : CER-ENAP- ___________ - ____________
En tant que personne susceptible de participer au projet décrit dans la Partie A
de cette invitation :
Veuillez cocher les éléments suivants :
□

J’ai lu (ou on m’a expliqué) et j’ai compris l’objet de la recherche de même que ses risques
et ses avantages généraux, incluant ceux qui me concernent spécifiquement, le tout tel
qu’exposé dans la Partie A de cette invitation;

□

Je confirme que ma participation à cette recherche est volontaire et que mon
consentement est donné sans manipulation, coercition ou influence excessive de qui que
ce soit;

□

Je donne mon consentement à participer à la présente recherche pour toute sa durée;

□

Je sais que je peux retirer mon consentement à n’importe quel moment en avisant le ou
la chercheur(e) principal(e) et qu’il me sera possible, sauf exception, de demander le
retrait des données me concernant, si tel est mon souhait;

□

Je m’attends à recevoir une copie de cette invitation à participer, laquelle est composée
de la Partie A et de la Partie B, signée et datée par le ou la chercheur(e) principal(e) du
projet;

□

J’autorise les personnes identifiées à la section « Règles de confidentialité » à consulter
et à utiliser aux fins de la recherche et de la gestion de celle-ci, les données qui
contiennent des informations obtenues du fait de ma participation;

□

Le cas échéant, j’autorise les personnes identifiées à la section « Règles de
confidentialité » à consulter et à utiliser aux fins de la recherche et de la gestion de celleci, les renseignements personnels me concernant;

Page 6 de 7

Initiales du ou de la participant(e) : ___

Partie B : Formulaire de consentement
Veuillez cocher l’une des deux options suivantes :
□

J’ai 18 ans ou plus et je suis apte à donner mon consentement (le cas échéant)
ou

□

Je suis une personne légalement autorisée à donner le consentement recherché aux
termes des présentes, à titre de tuteur ou tutrice, représentant(e) légal(e) ou autrement.

J’accepte, le cas échéant, que mes réponses soient enregistrées : (veuillez cocher l’une des deux
options suivantes)
Oui

Non

(mettre vos initiales) : ________

Je souhaite recevoir, le cas échéant, un sommaire des résultats à l’adresse courriel inscrite cidessous (veuillez cocher l’une des deux options suivantes)
Oui

Non

(mettre vos initiales) : ________

Signature de la personne participant au projet

□

J’accepte de participer au projet
Nom : ___________________________________________________________________
Courriel :_________________________________________________________________

et je signe _________________________________
(Insérez la signature électronique ou signez ci-dessus)

Date: ___________________

Signature du ou de la chercheur(e) principal(e) responsable du projet

□

Je réponds de la mise en œuvre et du respect de cette invitation à participer
Nom : __________________________________________________________________
Courriel :________________________________________________________________

et je signe ______________________________________

Date: ___________________

(Insérez la signature électronique ou signez ci-dessus)
Projet préparé par :
cer@enap.ca
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