
 

Formulaire de consentement à la recherche 

 
Titre du projet de 
recherche : 

Les impacts socioéconomiques du COVID-19 chez les 
immigrants francophones établis dans quatre 
communautés francophones en situation minoritaire 
(CFSM) 

 
Co-chercheure en Ontario : Luisa Veronis 
Professeure agrégée et et titulaire de la chaire de recherche sur l’immigration et les 
communautés franco-ontariennes, Université d’Ottawa 
Tel: 613-562-5800 poste 1046 
Courriel: lveronis@uottawa.ca 
Chercheur principal :  
Faïçal Zellama, 
Professeur d’économie 
Université de Saint-Boniface 
Tel : 204-237-1818 poste 359 
Courriel: fzellama@ustboniface.ca 

Co-chercheur au NB : 
Leyla Sall, Professeur agrégé 
Département de sociologie et de 
criminologie 
Université de Moncton 
Tél. : 506 858 4527 
Courriel : leyla.sall@umoncton.ca 

Co-chercheure en C-B :  
Suzanne Huot, Professeure adjointe 
Département de la science de l’activité 
humaine et d’ergothérapie  
Université de la Colombie- Britannique 
Tel : 604-822-7395 
Courriel : suzanne.huot@ubc.ca 

Co-chercheure au Manitoba : 
Nathalie Piquemal, Professeure 
Educational Administration, 
Foundations & Psychology 
Université du Manitoba 
Tél. : (204) 474-7032 
Courriel : 
Nathalie.Piquemal@umanitoba.ca 

 
Ce formulaire de consentement, dont vous garderez une copie, vous 
donne une idée de ce en quoi la recherche ainsi que votre participation 
consistent. Si vous désirez de plus amples informations à propos de quoi 
que ce soit dans ce document, il ne faut pas hésiter à nous le demander. 
 
Objectifs de l’étude : Cette étude vise à comprendre, à l’aide 
d’entrevues, les conséquences psychologiques, sociales et économiques 
de la COVID-19 sur les nouveaux arrivants d’expression française dans le 
but de : 

1. Faire progresser la compréhension des effets psychologiques, de santé 

mentale et socioéconomique de la COVID-19 sur les membres de familles 

immigrantes francophones résidant dans les CFSM; 

2. Mieux comprendre le déficit d’accès aux services essentiels dans le contexte 

de la pandémie; 

3. Mieux comprendre les facteurs de risque dans le domaine professionnel et 

scolaire dans le contexte de la pandémie, en particulier les difficultés d’adaptation 

dans les situations de travail ou d’éducation à distance.  

 
Conditions de participation : Pour prendre part à cette étude, vous 
devez faire partie d’une famille : 

- émigrante établie au Canada depuis 2016 (au plus 5 ans) 

- ayant au moins un enfant scolarisé (maternelle à 12e année) 

- pouvant s’exprimer en français. 
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Si vous acceptez de prendre part à cette recherche, nous vous demanderons d’assister à 
une entrevue familiale qui durera environ une heure à une heure et demie (1-1,5 h). Cette  
entrevue traitera de votre situation en tant que famille immigrante dans le contexte de la  
pandémie COVID. Par exemple, nous discuterons de la manière dont votre vie familiale et  
professionnelle a été affectée et comment vous avez fait face aux défis liés à la pandémie 
avec votre famille. Dans un second temps, une entrevue de suivi, individuelle, pourra avoir 
lieu pour approfondir certains sujets abordés dans l’entrevue familiale. Ces entrevues 
seront menées sur Zoom. Vous pourrez éteindre votre caméra ou votre micro à tout 
moment lors de l’entrevue. Sachez que les entrevues seront enregistrées sous format MP4. 
Il est important que vous soyez à l’aise avec ce processus. Cependant, si à un moment ou un 
autre vous ressentez un malaise et souhaitez mettre fin au processus, vous en avez toujours 
la possibilité. 
 
Participation volontaire et droit de retrait : Vous n’êtes sous aucune obligation de 
participer à cette étude. Votre participation y est purement volontaire. Si vous choisissez de 
participer, vous pouvez refuser de répondre aux questions et vous avez le droit de vous 
retirer à tout moment de l’étude, sur simple mention orale, sans justification aucune. Si 
vous choisissez de vous retirer au cours de l’étude, les informations recueillies jusqu’au 
moment du retrait ne seront pas utilisées; elles seront supprimées de l'étude et détruites. 
Même si vous décidez de vous retirer de l’étude, vous recevrez la carte-cadeau. 
 
Avantages :  Cette recherche vous permettra de mettre en lumière ce que vous identifiez 
comme étant des éléments qui affectent le vécu des minorités ethniques au sein d’une 
minorité nationale en contexte de COVID-19 et fourniront des recommandations pour 
améliorer leur participation aux activités quotidiennes au sein de la communauté. 
 
Inconvénients et risques : Il n'y a pas de risques prévisibles à participer à cet entretien. 
 
Enregistrement et conservation des données : Les notes, l’enregistrement audio et les 
transcriptions écrites résultant de cette discussion seront conservés par les chercheurs 
dans le seul but de cette étude. Ils / elles conserveront ces notes dans un cabinet fermé à 
clé dans leur bureau de recherche personnel et/ou dans un ordinateur protégé par un mot 
de passe jusqu'en 2026, date à laquelle les notes, enregistrements et transcriptions seront 
détruits. 
 
Confidentialité et anonymat : La confidentialité sera maintenue tout au long du processus 
: les enregistrements ainsi que les transcriptions de ces dernières seront gardés dans un 
cabinet fermé à clé dans le bureau personnel des chercheurs et seront transcrites par un 
assistant de recherche qui est tenu à la confidentialité. Le formulaire de consentement et 
toute autre forme de donnée qui identifie directement les participant.e.s seront gardés 
dans un espace séparé (autre cabinet), lui aussi sous clé. Toutes les données électroniques 
seront cryptées. Les ordinateurs que nous utilisons pour travailler sur ce projet sont 
protégés par un mot de passe que seul l’utilisateur connait. Toute information permettant 
d’identifier un.e participant.e sera codée alphanumériquement de façon à protéger cette 
personne. Enfin, toutes les données seront détruites une fois que la recherche aura été 
complétée et que la période requise aura été écoulée. Vous pouvez être assurés du respect 
de votre anonymat et de la confidentialité de vos propos. Tous les documents ne seront 
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identifiés que par des codes. Seul le chercheur connait le code associé à chaque 
participant.e. 
 
Indemnités : Vous recevrez une compensation (carte-cadeau de 50$ pour votre famille) en 
échange de votre participation à ce projet de recherche, et si vous le désirez, vous pouvez 
demander à recevoir un résumé de la recherche, une fois que celle-ci sera complétée. 
 
II. Consentement : 
En signant ce document, vous montrez avoir compris en quoi consiste votre participation 
au projet et y consentez. Cependant, vous vous réservez le droit de vous en retirer à 
n’importe quelle étape, sans préjudice ni conséquence. Vous pouvez également poser des 
questions quand vous en ressentez le besoin. 
 
Nom de la chercheure : Luisa Veronis, bureau : (613)562-5800, poste 1046 (ou mobile : 
613-875-4029), lveronis@uottawa.ca 
 
Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université d’Ottawa. 
Si vous devez avoir des plaintes au sujet d’une procédure, vous pouvez contacter la 
Responsable de l’éthique en recherche, Université d'Ottawa, 550, rue Cumberland, pièce 
154, Ottawa ON K1N 6N5, (613) 562-5387, ou ethics@uottawa.ca . 
 
Je déclare avoir pris connaissance des informations contenues dans la lettre de 
recrutement, avoir eu la possibilité de poser toutes les questions nécessaires quant à ma 
participation au projet de recherche et en avoir compris le but, la nature, les avantages, les 
risques et les inconvénients. Je consens, sans pression aucune, à y prendre part et sais que 
je peux m’en retirer à n’importe quel moment. 
 

Nom de la/du participant.e : __________________________ Date :_______ 

Signature de la/du participant.e : ______________________ 

 

Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients de 
la recherche et avoir répondu aux questions posées autant que peut se faire. 
 

Nom de la chercheure : __________________________  Date :_______ 

Signature de la chercheure : ______________________ 
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