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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

« L’engagement syndical au prisme de l’expérience des femmes » 

 

Chercheuse étudiante :  

Joy PAGES, étudiante à la maîtrise, Département de sociologie, Université de Montréal 

Directeur de recherche :  

Yanick NOISEUX, professeur agrégé, Département de sociologie, Université de Montréal 

 

Vous êtes conviés à participer à un projet de recherche. Veuillez prendre en considération ce 
document qui vous présente les conditions de participation à ce projet, avant de l’accepter. Si 
vous avez également des questions qui vous paraissent pertinentes, n’hésitez pas à les poser 
auprès de la personne qui vous présente ce document.  

 

 

A. RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS 

1. Les objectifs de la recherche 

Le but de cette recherche est de comprendre l’expérience de l’engagement syndical quand on est 

une femme et, qui plus est, une femme évoluant dans une société encore ancrée dans un modèle 

patriarcal. Ce projet vise donc à davantage prendre en considération le sens que les femmes 

donnent à leur implication syndicale, c’est-à-dire ce qui les ont motivés à s’engager et comment 

va se manifester et évoluer cet engagement au fil du temps. Pour ce faire, nous souhaitons 

recueillir le point de vue d’une dizaine de femmes syndiquées. 

 

2. Participation à la recherche 

La participation consiste en une entrevue avec l’étudiante-chercheuse qui vous posera diverses 

questions concernant votre engagement syndical. Avec votre consentement, cette entrevue sera 

enregistrée, grâce à un support audio, afin de faciliter par la suite, la transcription. Elle devrait 

durer environ 1 heure. Le lieu, ainsi que le moment de l’entrevue seront déterminés en 

concertation avec la chercheuse, selon vos disponibilités.  

 

3. Risques et inconvénients 

Il est possible que les participantes soient exposées à de potentiels risques psychologiques 

puisqu’elles seront interrogées sur les relations qu’elles entretiennent avec leurs collègues et sur 

les situations difficiles qu’elles ont pu vivre dans leur milieu de travail ou syndical. Certaines 

questions peuvent donc venir heurter l’interviewée en lui remémorant un sujet sensible tel qu’une 

violence qu’elle aurait pu subir. Dans ce cas, il vous est rappelé que vous pouvez refuser de 

répondre à une question, voire même, de mettre fin à l’entrevue en tout temps et sans avoir à 

vous justifier. Il est également mentionné que si certaines participantes subissent toujours des 

violences psychologiques ou autres dans leur milieu de travail ou au sein du syndicat, l’étudiante-
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chercheuse est dans la mesure de leur fournir les ressources nécessaires pour les orienter dans ce 

cas. Un bris de confidentialité peut aussi exposer les participantes à des représailles de la part de 

leurs collègues et de leur syndicat selon les propos tenus. Pour cette raison, et comme cela est 

précisé ci-dessous, seule l’étudiante-chercheuse aura connaissance de leur identité puisque les 

noms des participantes seront modifiés afin d’assurer l’anonymat des répondantes.  

 

4. Avantages et bénéfices 

Il n’y a pas non plus d’avantage particulier à participer à ce projet. Cependant, comme la 

littérature au sujet du sens que les femmes peuvent donner à leur engagement syndical est 

encore minimale, vous contribuerez à un plus grand approfondissement des connaissances sur 

cette question. En effet, votre participation aidera à mettre en lumière et donner une voix aux 

femmes actives dans le monde syndical. 

 

5. Confidentialité  

Toutes les informations et renseignements personnels que vous serez amené à divulguer resteront 

confidentiels. De plus, chaque participante verra son identité codée, afin que seule l’étudiante-

chercheuse soit en mesure de la connaître, dans le but de garantir l’anonymat des répondants. 

Toutes les données seront conservées en lieu sûr et les enregistrements après avoir été transcrits, 

seront détruits. Seules les données où il est impossible de vous identifier seront conservées, 

tandis que toute autre information personnelle sera également détruite 7 ans après la fin du 

projet.  

 

6. Compensation 

Aucune compensation monétaire n’est offerte. 

 

7. Droit de retrait  

Nous vous rappelons que votre participation à ce projet est volontaire et donc que vous êtes dans 

la mesure de vous retirez à tout moment de la recherche. Si c’est le cas, veuillez communiquer 

votre décision à l’étudiante-chercheuse au numéro de téléphone indiqué ci-dessous. Le choix de 

se retirer du projet ne demande aucune justification et n’a aucune conséquence pour vous. 

Sachez également, que tous les renseignements vous concernant peuvent aussi être détruits, à 

votre demande. Cependant, une fois la procédure de publication entamée, il sera impossible de 

détruire les analyses et les résultats liés à vos données. 

 

 

 

B. CONSENTEMENT 

 

1. Déclaration du participant 

• Je comprends que je peux prendre mon temps pour réfléchir avant de donner mon accord 

ou non pour participer à la recherche. 

• Je peux poser des questions à l’étudiante-chercheuse et exiger des réponses satisfaisantes. 

• Je comprends qu’en participant à ce projet de recherche, je ne renonce à aucun de mes 

droits ni ne dégage la chercheuse de ses responsabilités. 

• J’ai pris connaissance du présent formulaire d’information et de consentement et j’accepte 

de participer au projet de recherche.  

 
Signature du participant : ________________________________    Date : ______________ 
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Nom : ________________________________________     Prénom : ___________________ 

2. Suivi de recherche 

En tant que participante, je souhaite recevoir un résumé des résultats de cette étude une fois 

celle-ci complétée :  Oui : [   ]     Non : [   ]                 

 

Si oui, à l’adresse courriel suivante : ________________________________________      

 

3. Autorisation de l’enregistrement audio 

En tant que participante, j’accepte que l’entrevue soit enregistrée sur support audio : 

Oui : [   ]     Non : [   ] 

 

4. Engagement du chercheur 

Les conditions de participation au projet de recherche ont clairement été expliquées ci-dessus. J’ai 

fait de mon mieux pour répondre aux questions posées par le participant et je me suis assurée de 

la compréhension de ce dernier. Enfin, je m’engage à respecter ce qui a été convenu dans le 

présent formulaire d’information et de consentement.  

 

Signature de la chercheuse : ________________________________ Date : ______________   

Nom : ________________________________________     Prénom : ___________________ 

 

 

Pour toute question relative à l’étude, ou pour vous retirer de la recherche, veuillez 

contacter Joy Pages au numéro de téléphone suivant : 514-691-2795 ou à l’adresse courriel : 

joy.pages@hotmail.fr 

 

Pour toute inquiétude quant à vos droits ou sur les responsabilités de la chercheuse à propos de 

votre participation à ce projet, vous pouvez contacter le Comité d’éthique de la recherche – 

Société et culture par courriel, à l’adresse cersc@umontreal.ca ou par téléphone au 514-343-

7338, ou encore consulter le site Web http://recherche.umontreal.ca/participants.  

 

Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut être adressée à l’ombudsman de 

l’Université de Montréal, en appelant au numéro de téléphone 514-343-2100 ou en communiquant 

par courriel à l’adresse ombudsman@umontreal.ca (l’ombudsman accepte les appels à frais 

virés). 


