
« Sur le chemin de l'école : quels changements dans les déplacements et les perceptions depuis 
l'instauration des mesures de distanciation physique liée à la COVID-19 ? » 

Information sur le projet 
Voici de l’information sur la recherche à laquelle vous êtes invité à participer. L’objectif de ces documents est de vous 

informer de vos droits en tant que participant à la recherche. 

 L'objectif du projet est de mieux comprendre et documenter l'expérience de vos déplacements sur le chemin 
de l’école ou celui de votre/vos enfants avant l’instauration des mesures de distanciation physique liée à la 
COVID-19 et les déplacements actuels. Vos réponses au questionnaire en ligne nous aideront à mieux 
comprendre ces changements. 

 Votre participation à la recherche consistera à répondre à un questionnaire d’une durée d’environ 15 
minutes. Ce questionnaire portera sur divers aspects concernant les déplacements sur le chemin de l’école et 
votre perception de la sécurité autour de l’école depuis l’instauration des mesures de distanciation physique 
liée à la COVID-19. Aucune information personnelle comme votre nom ou votre adresse ne sont demandés. 
Votre participation est totalement volontaire et confidentielle.  

 En participant à cette recherche, vous contribuerez à une meilleure compréhension des changements dans 
les déplacements sur le chemin de l’école depuis l’avènement de la COVID-19. Par ailleurs, le questionnaire 
ne vous expose pas à des risques différents que ceux auxquels vous vous exposez dans votre vie de tous les 
jours. Le principal inconvénient est le temps passé à participer au projet. 

 S'il y a des questions auxquelles vous ne pouvez ou préférez ne pas répondre, vous êtes tout à fait libre de 
choisir de ne pas répondre sans avoir à fournir de raisons et sans inconvénient ou conséquence négative. 
Sachez par ailleurs qu’à titre de participant volontaire à cette étude, vous avez la possibilité d’arrêter de 
répondre aux questions en tout temps. Noter toutefois que les questions répondues sont sauvegardées 
automatiquement par le site de sondage en ligne.   

 Vos réponses seront compilées et conservées par la chercheure responsable dans un ordinateur sécurisé par 
mot de passe. Les questionnaires seront détruits 5 ans après la fin du projet. Aucun élément dans la diffusion 
des résultats de la recherche ne permettra de retracer votre identité ou celles de personnes dont vous ne 
nous aurez parlé, ni directement ni indirectement. 

 
Enfin, nous vous informons que cette recherche est financée par le Réseau intersectoriel de recherche en santé de 

l’Université du Québec (RISUQ). Si vous avez des questions concernant le projet ou si vous voulez plus d’information, 

vous pouvez contacter Karine Lachapelle, agente de recherche responsable du projet. Si vous avez des questions ou 

des commentaires en tant que participant, vous pouvez aussi rejoindre le comité d'éthique, qui peut vous renseigner 

sur vos droits en tant que participants à la recherche. Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique en recherche 

avec des êtres humains de l’INRS le 25 mars 2021 #CER-21-601. 

 

Personnes responsables du projet : 
 
Karine Lachapelle, Agente de recherche  
karine.lachapelle@inrs.ca  

 
Marie-Soleil Cloutier, Professeure 
INRS-UCS 
385, rue Sherbrooke Est,  
Montréal (Québec) H2X 1E3 
Téléphone : 514-499-4096   
Courriel: marie-soleil.cloutier@ucs.inrs.ca 

Personne-ressource extérieure à l’équipe 
de recherche : 
 
Comité d’éthique en recherche avec des êtres 
humains de l’INRS 
490, rue de la Couronne,  
Québec (Québec) G1K 9A9 

Téléphone : 418-654-2503 
Courriel: cer@inrs.ca 
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