
 
DOCUMENT D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

1. Informations préliminaires 

 
1.1 Titre du projet : Les intégrismes religieux au Canada et la radicalisation : 

vulgarisation et éducation populaire 

1.2 Nom, titre et affiliation du chercheur principal 1 : Martin Geoffroy, professeur, 

département de sociologie, cégep Édouard-Montpetit; Directeur, Centre d’expertise et 

de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR) 

1.3 Nom, titre et affiliation des co-chercheurs : Sarah Wilkins-Laflamme, professeure, 

Department of Sociology, University of Waterloo; Lorne Dawson, professeur, 

Department of Sociology, University of Waterloo; Ali Dizboni, professeur, Collège 

militaire royal de Kingston; Susan Palmer, professeure, département de religion, 

Université Concordia; Isabelle Giannarelli, professeure,  cégep de Saint-Hyacinthe; 

Steve Medeiros, professeur, cégep de Saint-Jean-sur-le-Richelieu; Marc Imbeault, 

professeur, Collège militaire royal de Saint-Jean. 

1.4 Sources du financement : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

1.5 Lieu(x) où se déroulera le projet : Cégep Édouard-Montpetit; Cégep de Saint-

Hyacinthe; Cégep de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. 

 

2. Introduction 

Il est important de bien lire et de comprendre le présent formulaire de consentement pour 

la recherche à laquelle nous vous demandons de participer. Prenez tout le temps nécessaire 

pour prendre votre décision. Vous pouvez consulter vos proches et vos amis avant de 

prendre votre décision. N’hésitez pas à poser en tout temps vos questions. 

 

3. Description du projet de recherche 

Vous êtes invité à participer à un projet de recherche parce que vous êtes étudiant ou 

employé dans l’un des cégeps visés par l’étude. Cette dernière porte sur les connaissances 

et perceptions de la communauté collégiale de la Montérégie sur la radicalisation 

religieuse. 

 

Le but de cette recherche est d’évaluer d’une part le niveau de connaissance des membres 

de la communauté collégiale quant aux questions religieuses, en particulier à la 

radicalisation. D’autre part, il s’agit de mesurer les perceptions de la communauté 

collégiale quant à ces enjeux. 

 

                                                 
1 Le genre masculin, employé pour alléger le texte, désigne autant les femmes que les hommes. 



 
L’étude consiste à mesurer, à l’aide de données quantitatives, le lien entre le niveau de 

connaissances des phénomènes religieux, en particulier de la radicalisation, avec les 

perceptions de ces phénomènes.  

 

Nous souhaitons recruter 20% des communautés des cégeps Édouard-Montpetit, de Saint-

Hyacinthe et de Saint-Jean-sur-le-Richelieu dans le cadre de cette recherche. 

 

4. Nature de la participation 

La participation à ce projet consiste à répondre à un questionnaire en ligne d’une durée de 

20 à 25 minutes, portant sur les connaissances et perceptions quant aux phénomènes 

religieux et à la radicalisation. 

 

5. Bénéfices 

Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel, ni aucun avantage direct en participant à ce 

projet de recherche. Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancement 

des connaissances dans ce domaine. 

 

6. Risques et inconvénients 

Il n’y a aucun risque à participer à cette étude. 

 

Le seul inconvénient envisagé à la participation à cette étude est la demande en temps (20-

25 minutes). 

 

Dans le cas où certaines questions vous rendent inconfortables, vous pouvez contacter :  

[Une seule ressource sera mentionnée, adaptée à l’institution de rattachement du 

répondant] 

Service psychologique et psychosocial du cégep Édouard-Montpetit : local E-

026,  linda.lariviere@cegepmontpetit.ca, 450 679-2631, poste 2275 

Service de consultation psychosocial du cégep de Saint-Hyacinthe : Local B-1415, 450 

773-6800, poste 2234 

Services d’aide psychosociale du cégep de Saint-Jean-sur-le-Richelieu : local P-162 ; 450 

347-5301, poste 2360. 

 

7. Participation volontaire et droit de retrait 

Votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire. Vous êtes donc libre 

de refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel 

moment lorsque vous répondez au questionnaire, sans avoir à donner de raisons. Un lien 

sera accessible tout au long de la collecte de données vous permettant de retirer votre 

consentement. Cette procédure entraînera la destruction de vos réponses. Une fois le 

questionnaire soumis, il ne sera plus possible de retirer les données qui vous concernent. 

 

Votre décision de ne pas participer, ou de vous retirer de la recherche, n’aura aucun impact, 

si vous êtes étudiant, sur vos résultats académiques (notes), ni sur vos relations avec les 
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chercheurs ou vos professeurs. Si vous êtes employé, cette décision n’aura aucune 

conséquence sur vos relations avec les chercheurs ou vos supérieurs, ni sur votre situation 

au sein de votre organisation. 

 

En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits, ni ne libérez 

les chercheurs, l’organisme subventionnaire ou l’établissement de leur responsabilités 

civiles et professionnelles. 

 

8. Remboursement des dépenses et compensations 

Aucune compensation n’est prévue pour la participation à cette étude. 

  

Aucun bonus sur les notes, aucun crédit, ni aucune autre forme d’avantage académique ne 

sera accordée en échange de la participation à la recherche. 

 

9. Confidentialité 

Durant votre participation à ce projet, le chercheur principal et son équipe recueilleront et 

consigneront dans un dossier de recherche des renseignements vous concernant. Seuls les 

renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet seront 

recueillis. 

 

Ces renseignements sont les suivants : sexe, groupe d’âge, confession religieuse, origine 

du participant et des parents, statut au cégep. Tous les renseignements recueillis 

demeureront strictement confidentiels.  

 

Ni votre nom ni aucun autre renseignement permettant votre identification directe ne seront 

recueillis.  

 

Les données, les documents et les autres supports liés au projet seront conservés au siège 

du Cefir, dans un local sous clé, dans un ordinateur protégé par un mot de passe.  

 

Les membres et employés du Cefir (Martin Geoffroy, Sarah Wilkins-Laflamme, Susan 

Palmer, Lorne Dawson, Ali Dizboni, Isabelle Giannarelli, Steve Medeiros, Marc Imbeault, 

Stéphanie Didier, Louis Audet Gosselin, employés étudiants) auront accès aux données du 

sondage. Ces personnes n’auront accès à aucun moment à votre identité. 

 

Les données seront conservées pendant une période de sept ans. Elles seront détruites à la 

fin de cette période. 

 

Les résultats de cette recherche pourront être diffusés dans des rapports, des publications 

ou des conférences, mais il ne sera pas possible de vous identifier. 

 

Par ailleurs, il est possible qu’une personne mandatée par le Comité d’éthique de la 

recherche du cégep Édouard-Montpetit ou par le Comité d’éthique de la recherche du cégep 

de Saint-Jean-sur-le-Richelieu consulte votre dossier de recherche à des fins de 



 
surveillance et de contrôle. Le cas échéant, la personne mandatée pour effectuer ces 

vérifications sera elle aussi liée par une stricte politique de confidentialité. 

 

10. Utilisation secondaire des données 

 

Avec votre permission, les renseignements que vous fournirez pourront être utilisés, avant 

la date prévue de destruction, dans le cadre d’autres projets de recherche qui porteront sur 

les différentes facettes du thème pour lequel vous êtes approché aujourd’hui.  

 

Ce projet éventuel sera sous la responsabilité du chercheur principal et sera autorisé par un 

Comité d’éthique de la recherche. L’équipe de recherche s’engage à maintenir et à protéger 

la confidentialité des données qui vous concernent, aux conditions énoncées dans le présent 

formulaire de consentement.  

 

Vous pouvez indiquer, à la fin de ce document, si vous acceptez ou refusez que vos données 

soient utilisées dans le cadre d’autres projets futurs. 

 

11. Accès aux résultats généraux de la recherche 

 

Vous pourrez prendre connaissance des résultats de l’étude en consultant le site web 

suivant http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/centres-de-reference/centre-dexpertise-et-

de-formation-sur-les-integrismes-religieux-et-la-radicalisation à partir de septembre 2017. 

 

 

12. Conflits d’intérêts 

 

Les professeurs Martin Geoffroy, Isabelle Giannarelli et Steve Medeiros sont enseignants 

respectivement aux cégeps Édouard-Montpetit, de Saint-Hyacinthe et de Saint-Jean-sur-le-

Richelieu. Certains étudiants participants peuvent suivre leurs cours à la session d’hiver 

2017. Ce double rôle crée un potentiel conflit d’intérêts.  

 

Les moyens qui sont mis en place pour gérer un potentiel conflit d’intérêts entre professeurs 

et étudiants sont les suivants : 

 Aucun renseignement permettant votre identification directe (nom, NAS) ne sera 

recueilli, ainsi aucun membre de l’équipe ne pourra vous identifier. 

 Votre professeur ne saura pas quels étudiants ont accepté de participer à la 

recherche.  

 

D’une façon générale, votre professeur s’engage à respecter ses devoirs d’enseignant avant 

toute chose et à agir dans votre meilleur intérêt tout au long de la recherche. 

 



 
 

 

 

13. Surveillance des aspects éthiques de la recherche 

 

Le Comité d’éthique de la recherche du cégep Édouard-Montpetit a approuvé ce projet de 

recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute modification 

apportée à la recherche elle-même ou aux documents qui s’y rapportent. 

 

 

 

14. Personnes-ressources  

 

 

Si vous avez des questions au sujet de ce projet de recherche, vous pouvez communiquer 

avec le professeur Martin Geoffroy : martin.geoffroy@cegepmontpetit.ca. 450-679-2631, 

poste 2266. 

 

Si vous avez des questions sur vos droits en tant que participant, ou sur les aspects éthiques 

de ce projet de recherche, vous pouvez communiquer avec le Comité d’éthique de la 

recherche du cégep Édouard-Montpetit, à l’adresse suivante : 

comite.ethique@cegepmontpetit.ca. 

 

Si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler en lien avec cette recherche, 

vous pouvez communiquer avec Valérie Damourette, conseillère en recherche, au numéro 

suivant : (450) 679-2631, poste 2733 et à l’adresse suivante : 

valerie.damourette@cegepmontpetit.ca.  

 

[Formulation pour les répondants du cégep St-Hyacinthe] 

 

Si vous avez des questions au sujet de ce projet de recherche, vous pouvez communiquer 

avec le professeur Martin Geoffroy : martin.geoffroy@cegepmontpetit.ca. 450-679-2631, 

poste 2266. 

 

Si vous avez des questions sur vos droits en tant que participant, ou sur les aspects éthiques 

de ce projet de recherche, vous pouvez communiquer avec le Comité d’éthique de la 

recherche du cégep Édouard-Montpetit, à l’adresse suivante : 

comite.ethique@cegepmontpetit.ca. 

 

Si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler en lien avec cette recherche, 

vous pouvez communiquer avec madame Véronique Blain, Directrice des communications 

et des affaires corporatives, à l’adresse suivante : veroniqueblain@cegepsth.qc.ca. 
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[Formulation pour les répondants du cégep de Saint-Jean-sur-le-Richelieu] 

 

Si vous avez des questions au sujet de ce projet de recherche, vous pouvez communiquer 

avec le professeur Martin Geoffroy : martin.geoffroy@cegepmontpetit.ca. 450-679-2631, 

poste 2266. 

 

Si vous avez des questions sur vos droits en tant que participant, ou sur les aspects éthiques 

de ce projet de recherche, vous pouvez communiquer avec le Comité d’éthique de la 

recherche du cégep de Saint-Jean-sur-le-Richelieu à l’adresse suivante : cer@cstjean.qc.ca. 

 

Si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler en lien avec cette recherche, 

vous pouvez communiquer avec madame Diane Turcotte, directrice des études, à l’adresse 

suivante : diane.turcotte@cstjean.qc.ca 
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