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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT  
(VOLET 1 – ORGANISME SANS BUT LUCRATIF – QUESTIONNAIRE EN LIGNE) 

 

Go – Le secondaire s’active! 
Facteurs facilitants et obstacles visant l’intégration de l’activité physique au secondaire 

Portrait de 25 écoles secondaires et d’organismes de sport, de loisir et de plein air 
 

Chercheurs principaux : 
 

- Marylène Goudreault, agente de planification, de programmation et de recherche à la Direction régionale 
de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 

- Étienne Roy-Bisson, agent de planification, de programmation et de recherche à la Direction régionale de 
santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 

 

Co-chercheurs : 
 

- Marie-Maude Dubuc, stagiaire postdoctorale, Université de Sherbrooke 
- Sylvain Turcotte, professeur, Faculté des sciences de l’activité physique, Université de Sherbrooke 
- Félix Berrigan, professeur, Faculté des sciences de l’activité physique, Université de Sherbrooke 
- Sylvie Beaudoin, professeure, Faculté des sciences de l’activité physique, Université de Sherbrooke 
- Sophie Goudreau, agente de planification, de programmation et de recherche à la Direction régionale de 

santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 
 

 
Source de financement : Plan d’action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de 

prévention en santé (PGPS) 
Organisme subventionnaire : Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) 

 

*** 
Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Veuillez prendre le temps de considérer les 
renseignements qui suivent avant de vous décider. Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à contacter Mme Marylène Goudreault ou M. Étienne Roy-Bisson (voir coordonnées à la page 3). 
Prenez tout le temps nécessaire pour vous décider. Votre participation à ce projet de recherche est volontaire.  

*** 
 

1. Description du projet de recherche 
Bien que l’importance de la pratique d’activité physique chez les jeunes ne fait aucun doute, pour la région de 
Montréal, ce sont plus de deux élèves du secondaire sur trois (67%) qui n’atteignent pas les recommandations 
en matière d’activité physique (DRSP, 2018; Julien, 2018). GO - Le secondaire s'active! est une initiative 
régionale qui vise à identifier les actions à entreprendre pour favoriser l’adoption d’un mode de vie 
physiquement actif chez les jeunes des écoles secondaires publiques de Montréal. Les objectifs sont 1) 
d’identifier et de décrire les activités (sport, loisir, plein air) offertes par les organismes et destinées aux jeunes 
des écoles secondaires publiques de Montréal; 2) de documenter les facteurs facilitants et les obstacles vécus 
par les intervenants de ces organismes dans l’implantation des activités en milieu scolaire. Vous êtes invité à 
participer au volet 1 de la recherche. 
 

2. Participation attendue au projet 
Votre contribution à cette recherche consiste à remplir un questionnaire en ligne d’une durée approximative 
de 30 minutes portant sur l’offre d’activités de sport, de loisir ou de plein air faites aux élèves du secondaire 
par votre organisme et de nous manifester votre intérêt éventuel à participer à l’un des groupes de discussion 
qui auront lieu ultérieurement.  
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3. Avantages de la participation au projet 
La contribution à l’avancement des connaissances scientifiques au regard de l’implantation de programmes 
d’activités physiques en milieu scolaire est le bénéfice prévu. Votre participation est aussi une occasion de faire 
connaître les activités de sport, de loisir ou de plein air que vous offrez aux jeunes des écoles secondaires 
publiques de Montréal, et de documenter les facteurs facilitants et les obstacles que vous rencontrez 
concernant ces activités.  
 

4. Risques et inconvénients de la participation au projet 
À la connaissance du groupe de recherche, il n’y a pas de risques liés à votre participation au questionnaire en 
ligne. Les inconvénients concernent le temps que vous allez prendre pour répondre au questionnaire.  
 

5. Confidentialité des données de la recherche 
Tous les renseignements recueillis seront traités de manière confidentielle dans les limites prévues par la loi. 
Sur le serveur de Survey Monkey, vos données seront cryptées selon un protocole de sécurité (TLS) afin de 
préserver la confidentialité et l’intégrité de vos réponses. Toutefois, il se peut que certaines informations 
anonymes soient utilisées dans l’optique d’optimisation de la plate-forme. 
 
Dans le cas où vous accepteriez de fournir vos coordonnées afin de participer aux groupes de discussion, qui se 
tiendront ultérieurement, nous nous engageons à protéger votre identité et la confidentialité de vos 
renseignements. Pour ce faire, vos renseignements personnels seront retirés de la base de données et 
conservés dans une autre base sécurisée, qui servira uniquement à vous contacter pour les groupes de 
discussion. 
 
Les données seront conservés à la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île de 
Montréal (DRSP CIUSSS-CCSMTL) dans un classeur fermé à clé situé dans un bureau fermé. Les chercheurs 
principaux et les co-chercheurs seront les seules personnes à avoir accès aux données. Les fichiers électroniques 
seront conservés sur un serveur sécurisé dans des ordinateurs et un mot de passe sera nécessaire pour ouvrir 
les fichiers. Les données seront détruites au plus tard 15 ans après la fin du projet. 
 

À des fins de surveillance ou de contrôle de la recherche, il est possible que les chercheurs doivent permettre 
l’accès à votre dossier de recherche à une personne mandatée par le Comité d’éthique de la recherche en 
Dépendance, Inégalités sociales et Santé publique, ou encore par l’établissement, l’organisme de financement 
ou l’organisme subventionnaire de la recherche. Ces personnes et ces organismes adhèrent tous à une politique 
stricte de confidentialité.  
 

À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous rapidement, vos noms et 
prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de votre participation au projet seront conservés 
pendant un an après la fin du projet dans un répertoire à part maintenu par les chercheurs responsables ou par 
l’établissement. Vous pouvez, en tout temps, demander aux chercheurs de consulter votre dossier de recherche 
pour vérifier les renseignements recueillis à votre sujet et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que 
les chercheurs responsables du projet ou l’établissement détiennent ces informations. Cependant, afin de 
préserver l’intégrité scientifique du projet, il est possible que vous n’ayez accès à certaines de ces informations 
qu’une fois votre participation à la recherche terminée. 
Étant donné la mise en place dans les écoles secondaires de la nouvelle mesure 15028 – Activités parascolaires, 
les données recueillies dans le cadre de ce questionnaire pourront éventuellement servir de point de départ 
afin d’évaluer l’évolution de l’offre de service des organismes suite à l’implantation de cette mesure. En 
acceptant de répondre à ce questionnaire, vous acceptez que les données soient réutilisées pour des projets 
futurs de cette nature. Sachez que ces projets éventuels seront sous la responsabilité du chercheur principal et 
seront autorisés par un comité d’éthique de la recherche. L’équipe de recherche s’engage à maintenir et à 
protéger la confidentialité de vos données aux mêmes conditions que pour le présent projet. 
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6. Diffusion des résultats de la recherche 
Les résultats de la recherche seront diffusés dans un rapport qui sera déposé aux partenaires du comité de la 
mesure 1.4, soit SLIM, CSDM, CSEM, CSPI, CSMB, CSLBP, RSEQ, GMAA et la Ville de Montréal ainsi que via des 
communications de nature scientifique. Les résultats du projet de recherche seront diffusés en tant que 
données de groupe. Cela signifie que vous ne pourrez pas obtenir vos résultats individuels. Si vous souhaitez 
obtenir un résumé écrit des résultats généraux de la recherche, veuillez contacter Marylène Goudreault ou 
Étienne Roy-Bisson.  
 

7. Compensation financière pour la participation à la recherche  
Vous ne recevrez aucune compensation financière pour votre participation au questionnaire en ligne.  
 

8. Liberté de participation à la recherche et droit de retrait 
Votre participation est volontaire. Vous pouvez refuser de participer au projet sans avoir besoin de vous justifier 
et sans que cela ne vous cause un préjudice, à vous ou à votre organisme. De plus, même si vous acceptez d’y 
participer, vous pourrez en tout temps mettre fin à votre participation, sans explication et sans que cela ne vous 
cause un quelconque tort. Dans ce cas, les données liées à votre participation seraient immédiatement 
détruites. 
 

9. Responsabilité en cas de préjudice 
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 responsabilité civile et professionnelle. 
 

10. Personnes ressources 
Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des 
chercheurs principaux aux coordonnées indiquées ci-dessous.  
 

Marylène Goudreault     Étienne Roy-Bisson 
Chercheur principal, DRSP CCSMTL   Chercheur principal, DRSP CCSMTL 
Marylene.goudreault.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  Etienne.Roy-Bisson.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
514-528-2400 poste 3377    514-528-2400 poste 3382 
 

Si vous souhaitez vous renseigner sur vos droits ou pour formuler une plainte, vous pouvez joindre le 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal au numéro 
suivant: 514-593-3600 
 

Pour toute question concernant les aspects éthiques du projet, vous pouvez contacter le Comité d’éthique de 
la recherche en Dépendance, Inégalités sociales, Santé publique 514-527-9565, poste 3013 ou encore par 
courriel à david.lecuyer.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 

11. Consentement à la recherche 
Je comprends le contenu de ce formulaire et je consens à participer à cette recherche sans contrainte ni 
pression. J’ai pu poser toutes mes questions et j’ai obtenu des réponses satisfaisantes. J’ai eu tout le temps 
nécessaire pour prendre ma décision.  
 

 

 
 
 

 

J’accepte de remplir le questionnaire en ligne. 
 
 

 

Le formulaire sera conservé à la DRSP du CCSMTL. Nous vous recommandons également de sauvegarder ou 
d’imprimer une copie de ce formulaire de consentement.  
 

Le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement ont été approuvés par le 
Comité d’éthique de la recherche en Dépendance, Inégalités sociales, Santé publique le 8 novembre 2019.  
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