
 
 

Texte de consentement implicite 
 
 
Titre: Enquête nationale sur le développement des collections en français dans les 
bibliothèques publiques en situation linguistique minoritaire.  
 
Co-chercheure principale :  
Hélène Carrier, Bibliothécaire universitaire associée  
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
Université d’Ottawa 
(613) 562-5690 
hcarrier@uottawa.ca 
 
Co-chercheure principale :  
Céline Gareau-Brennan, Bibliothécaire  
Bibliothèques de l’Université de l’Alberta  
Université de l’Alberta 
crg@ualberta.ca 
 
Co-chercheure :  
Sarah Shaughnessy, Bibliothécaire 
Bibliothèques de l’Université de l’Alberta  
Université de l’Alberta 
sshaughn@ualberta.ca 
 
Co-chercheure : 
Catherine Lachaîne, Bibliothécaire 
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
Université d’Ottawa 
(613) 562-5800 poste 3655 
catherine.lachaine@uottawa.ca  
 
Invitation : Vous êtes invité à participer à l’enquête mentionnée ci-dessus et menée par 
Hélène Carrier et Catherine Lachaîne de l’Université d’Ottawa et Céline Gareau-Brennan et 
Sarah Shaughnessy de l’Université de l’Alberta. 
 
Participation volontaire: Votre participation à cette enquête est volontaire. Ceci devrait 
vous prendre moins de 20 minutes. Le fait de remplir et de retourner ce questionnaire 
implique votre consentement à participer à l’enquête. Vous pouvez vous retirer du projet en 
tout temps, et/ou refuser de répondre à certaines questions, sans subir de conséquences 
négatives. Si vous choisissez de vous retirer de l’enquête et de ne pas soumettre le sondage, 
aucune donnée ne sera recueillie. Si vous acceptez d’y participer, veuillez svp compléter le 
questionnaire en ligne d’ici le 31 mars 2021 en cliquant sur le lien suivant: 
https://libraryualberta.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_09ART9Onsx8U6jz 

https://libraryualberta.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_09ART9Onsx8U6jz
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Objectif: Ce projet de recherche vise à faire une contribution à la recherche basée sur la 
pratique; l’étude vise à comprendre les approches et les politiques de développement et de 
promotion de collections en français dans les bibliothèques publiques canadiennes en 
situation linguistique minoritaire. De plus, l’étude a pour but de comprendre dans quelle 
mesure et selon quels critères les collections en français répondent aux besoins et 
desservent les communautés francophones et francophiles. L’étude cherchera à répondre 
aux questions de recherche suivantes: 

• Quels sont les facteurs qui influencent le développement des collections en français 
dans les bibliothèques publiques canadiennes en situation linguistique minoritaire? 

• Quels sont les critères utilisés pour mesurer le succès du développement des 
collections en français? 

 
Avantages: Les avantages pour la société peuvent inclure 1) une nouvelle compréhension 
disciplinaire d'un domaine de travail professionnel qui n'a pas été étudié auparavant; 2) 
l’identification des facteurs de succès qui pourraient aider les bibliothèques dans les 
décisions futures de développement des collections. Les résultats de l'enquête seront 
publiés sous forme d'un article scientifique dans une revue disciplinaire en libre-accès 
évaluée par les pairs.   
 
Confidentialité et anonymat: L’information que vous partagerez restera strictement 
confidentielle. Le contenu ne sera utilisé que pour l’analyse des données et seules Hélène 
Carrier, Céline Gareau-Brennan, Sarah Shaughnessy et Catherine Lachaîne y auront accès. 
Afin de minimiser les risques d’atteinte à votre sécurité et pour assurer votre 
confidentialité, nous vous recommandons d’utiliser des mesures de sécurité standard, telles 
que mettre fin à la session, fermer votre navigateur Internet et verrouiller votre écran ou 
appareil lorsque vous aurez complété le questionnaire. 
 
Votre identité sera protégée de la façon suivante; votre anonymat est garanti car nous ne 
vous demanderons pas de fournir votre nom ou tout autre renseignement personnel 
permettant de vous identifier.  
 
Conservation des données: Les données seront conservées de façon sécuritaire dans le 
logiciel en ligne Qualtrics (sous license de l'Université d'Alberta) dont l'accès est restreint 
aux chercheures Céline Gareau-Brennan et Sarah Shaughnessey à partir de leurs comptes 
de Qualtrics. Elles auront à s'identifier avec leurs compte Qualtrics et mot de passe pour 
accéder à ces données. Les données seront aussi conservées dans un dossier Google auquel 
les chercheures de l'équipe auront accès à partir de leur compte Gmail. Elles auront à 
s'identifier avec leurs compte Gmail et mot de passe pour accéder à ces documents. Il se 
pourrait que les chercheures doivent aussi télécharger les données sur leurs ordinateurs pour 
faire de l'analyse avec des logiciels spécialisés. Dans un tel cas, les ordinateurs seront 
protégés par mot de passe. La période de conservation des données débutera à la fin de la 
période de collecte et d'analyse. Les données seront supprimées de façon définitive de 
Qualtrics, Google Drive et des ordinateurs des chercheures à la fin de la période de 
rétention, soit cinq (5) ans.  
 
Voici l'énoncé concernant la protection de la vie privée de Qualtrics: 
https://www.qualtrics.com/privacy-statement/  
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Pour tout renseignement additionnel concernant cette étude, vous pouvez communiquer 
avec Hélène Carrier ou Céline Gareau-Brennan aux courriels indiqués ci-dessus. 
 
Pour tout renseignement sur les aspects éthiques de cette recherche, vous pouvez vous 
adresser au Responsable de l’éthique en recherche à l’Université d’Ottawa, 550, rue 
Cumberland, pièce 154, (613) 562-5387 ou ethique@uottawa.ca.  
 

Veuillez conserver cette feuille d’information pour vos dossiers.  
 
 
 

______ _______________     Date : __2021-01-21_____________ 
Hélène Carrier 
 

 
__________________________________    Date :_____2021-01-21___________ 
Céline Gareau-Brennan 
 

 
__________________________________   Date :___2021-01-21_____________ 
Sarah Shaughnessy 
 
 

 
__________________________________   Date :______2021-01-22___________ 

Catherine Lachaîne 

mailto:ethique@uottawa.ca

