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Formulaire de consentement  

 

Présentation de l’équipe de recherche 

Cette recherche est réalisée dans le cadre du Partenariat de recherche Séparation parentale, 

recomposition familiale à l’Université Laval. Ce projet s’inscrit dans un cadre partenarial : il 

implique six chercheures  et étudiantes (en science politique à l’Université Laval, en travail social 

à l’UQO, en droit civil à l’Université d’Ottawa), ainsi que le ministère de la Justice du Québec et 

la Coalition des familles LGBT du Québec. Des membres de ces deux organismes ont été 

associés à l’élaboration du projet et du guide d’entrevue. Il est supervisé par Émilie Biland-

Curinier (Université Laval). Les entretiens seront réalisés par cette professeure ainsi que par 

Joanie Bouchard (candidate au doctorat à l’Université Laval) et Flavy Barrette (étudiante à la 

maîtrise à l’UQO).  

Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de 

comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de 

recherche, ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous vous invitons à poser toutes 

les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document.  

 

Nature de l’étude  

Ce projet s’intéresse aux parents appartenant aux minorités sexuelles et de genre qui font 

l’expérience de séparations conjugales ou qui sont amenés à réorganiser la prise en charge de 

leur(s) enfant(s) avec un parent qui n’était pas leur partenaire. Il cherche aussi à documenter les 

situations de recomposition en contexte LGBTQ+, et rencontre pour ce faire des nouveaux 

conjoints et nouvelles conjointes. Son objectif est d’analyser les rapports au droit et à la justice de 

ces personnes lorsqu’elles sont confrontées à des séparations ou conflits parentaux. 

 

Déroulement de la participation  

Votre participation à cette recherche consiste à participer à une entrevue, d’une durée d’environ 

deux heures [une heure trente dans le cas des nouveaux·elles conjoint·es], qui portera sur les 

éléments suivants:  
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 éléments d'information sur le / la répondant·e, sa famille et leur milieu;  

 éléments sur la vie avant la séparation ou la modification de l’organisation 

quotidienne avec le ou les autres parents;  

 éléments sur le déroulement de la séparation ou de la modification de l’organisation 

quotidienne avec le ou les autres parents;  

 éléments sur la situation actuelle du / de la répondant·e ; 

 profil sociodémographique du / de la répondant·e.  

Un groupe de discussion visant à discuter les résultats préliminaires de la recherche sera organisé 

avec 8 parents LGBTQ+. Aucune information nominative ou permettant de vous reconnaître ne 

sera communiquée durant cette séance.  

 

Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation 

Le fait de participer à cette recherche vous offre une occasion de réfléchir et de discuter, en toute 

confidentialité, de votre histoire familiale et de la façon dont vous avez vécu votre séparation, la 

modification de votre organisation quotidienne avec le ou les autres parents ou encore une 

recomposition familiale. Votre témoignage contribuera à l’avancée des connaissances, ainsi qu’à 

leur diffusion auprès d’organismes partenaires, dont le ministère de la Justice et la Coalition des 

familles LGBT du Québec. Il permettra aussi la formulation de recommandations afin de rendre 

nos institutions plus inclusives.   

Il est possible que le fait de raconter votre expérience suscite des réflexions ou des souvenirs 

émouvants ou désagréables. Si cela se produit, n’hésitez pas à en parler avec la personne qui 

mène l’entrevue. Vous pouvez à tout moment refuser de répondre à une question ou mettre fin à 

votre réponse sans avoir à fournir d’explication. 

À ce formulaire est joint un document comportant l’adresse de plusieurs ressources d’aide que 

vous pouvez contacter au besoin. 
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Participation volontaire et droit de retrait  

Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre 

participation sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision. Si 

vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d’en prévenir la chercheure dont 

les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les renseignements personnels vous 

concernant seront alors détruits. 

 

Confidentialité et gestion des données  

Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements 

fournis par les participants:  

 les noms des participant·es ne paraîtront dans aucun rapport;  

 les divers documents de la recherche seront codifiés et seuls les membres de l’équipe 

de recherche auront accès à la liste des noms et des codes;  

 les résultats individuels des participant·es ne seront jamais communiqués;  

 les matériaux de la recherche papier seront conservés sous clé à l’Université Laval ou 

à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Les données informatiques (incluant 

les enregistrements) seront protégées par un mot de passe et transiteront sur un serveur 

sécurisé. Ils seront détruits huit ans après la fin de la recherche, soit en janvier 2028;  

 les résultats préliminaires de la recherche seront soumis à un exercice de validation 

par des membres de la communauté LGBTQ+. Aucun participant ne pourra être 

identifié dans le cadre de cet exercice ; 

 la recherche fera l'objet de publications dans des revues scientifiques et de 

communications scientifiques. De fiches informatives destinées aux membres des 

communautés LGBTQ+ ainsi qu’aux intervenants judiciaires et communautaires 

seront également réalisées. Aucun·e participant·e ne pourra y être identifié ;   
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Compensation 

Un montant de 25$ (ou de 40$ si une garde d’enfants est nécessaire) vous sera remis afin de 

compenser les frais encourus par votre participation à ce projet de recherche. 

 

Remerciements  

Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous 

remercions d’y participer.  

 

Signatures  

 

Je soussigné·e ______________________________consens librement à participer à la recherche 

intitulée : « Les droits familiaux des personnes LGBTQ+ au prisme des séparations conjugales ». 

J’ai pris connaissance du formulaire et j’ai compris le but, la nature, les avantages, les risques et 

les inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait·e des explications, précisions et 

réponses que la chercheure m’a fournies, le cas échéant, quant à ma participation à ce projet. 

 

__________________________________________ ________________________ 

Signature du / de la participant·e Date 

 

Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participant·es qui en feront la 

demande en indiquant l’adresse où iels aimeraient recevoir le document. Les résultats ne seront 

pas disponibles avant le 1er juin 2020. Si cette adresse changeait d’ici cette date, vous êtes 

invité·e à  informer la chercheure de la nouvelle adresse où vous souhaitez recevoir ce document. 
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L’adresse (électronique ou postale) à laquelle je souhaite recevoir un court résumé des résultats 

de la recherche est la suivante : 

  

  

  

 

J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 

recherche au participant. J’ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et 

j’ai vérifié la compréhension du / de la participant·e.  

 

__________________________________________ _______________________ 

Signature de la chercheure  Date 

 

Renseignements supplémentaires  

Si vous avez des questions sur la recherche, sur les implications de votre participation ou si vous 

souhaitez vous retirer de la recherche, veuillez communiquer avec Émilie Biland-Curinier, 

professeure associée à l’Université Laval, au numéro de téléphone suivant : (418) 656-2131 poste 

2388 (il s’agit du numéro de la coordonnatrice du partenariat de recherche, Caroline Robitaille, 

qui transmettra votre message à madame Biland-Curinier), ou à l’adresse courriel suivante : 

emilie.biland@pol.ulaval.ca.  
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Plaintes ou critiques  

Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de 

l'Ombudsman de l'Université Laval :  

 

Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320  

2325, rue de l’Université  

Université Laval 

Québec (Québec)  G1V 0A6 

Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 

Ligne sans frais : 1-866-323-2271 

Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca  

 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval : 

No d’approbation 2018-227 / 04-10-2018. 

 

Copie du / de la participant·e  
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RESSOURCES	POUR	LES	PARENTS	ET	LEURS	CONJOINT·ES	

	
	
Personnes	en	détresse	(urgence)	

• Centres	de	crise	au	Québec:	https://www.centredecrise.ca/listecentres	

Personnes	qui	ont	besoin	de	services	psychosociaux	généraux	(sans	urgence):	
• Référer	au	CLSC	le	plus	proche:	

http://sante.gouv.qc.ca/repertoire‐ressources/clsc/	
	
RESSOURCES	SPÉCIFIQUES	SÉPARATION/RECOMPOSITION	
Communautaire	(services	psychosociaux):	
http://www.fafmrq.org/membres/	
https://www.familleslgbt.org/		
Bureaux	d’aide	juridique:	
https://www.csj.qc.ca/commission‐des‐services‐juridiques/nous‐joindre/bureaux‐d‐aide‐
juridique/fr	
Centres	de	justice	de	proximité:	
https://www.justicedeproximite.qc.ca/	
	
SOURCE	D’INFORMATION	ET	D’AIDE	EN	LIGNE	ET	PAR	TÉLÉPHONE	
Boîte	à	outils	pour	les	parents	et	les	beaux‐parents:	
www.arucfamille.ulaval.ca		
Informations	juridiques:	
www.educaloi.qc.ca	
Aide	et	information	par	téléphone:	
Avant	tout	les	enfants:	1	800	361‐8453		
Première	ressource,	aide	aux	parents:	1‐866‐329‐4223	
 

 

 

 


