
 
 

Formulaire de consentement 
 

Consentement à participer à une entrevue en recherche orale menée par les étudiants inscrits 
au cours d’Histoire 398 : histoire orale et changement urbain à l’Université Concordia. Par la 
présente, je déclare consentir à participer à un projet de recherche en histoire orale mené par 
45 étudiants(es) sous la direction de Dr. Steven High du département d’histoire de 
l’Université Concordia (tél : 514-848-2424 poste 2413, courriel : shigh@alcor.concordia.ca). 
 
BUT DU PROJET : J’atteste avoir été informé que le but du projet est de recueillir et 
conserver les récits de vie d’individus déplacés ou faisant partie de régions affectés par le 
changement urbain au sein de la ville de Montréal. Les étudiants ont formé des équipes de 3 à 
5 membres ayant pour but d’explorer des sites distincts de mémoire tels que Pointe Saint-
Charles, l‘ancienne carrière Miron, ainsi que des histoires variées d’immigration et de 
déplacement. Le groupe travaillera en étroite collaboration avec TOHU et le Centre d’histoire 
de Montréal (CHM) qui développent présentement des expositions basées en partie sur les 
travaux de nos étudiants au sujet de l’ancienne carrière Miron et «les quartiers disparus», 
lesquelles seront à venir en 2011. 
 
PROCÉDURES : L’entrevue se déroulera soit chez la personne interviewée, dans un local 
fourni par l’Université Concordia ou dans un autre lieu approprié. L’intervieweur enregistrera 
les récits de vie des participants avec l’utilisation de support vidéo ou audio selon la 
préférence de l’interviewé en question. Celui-ci est libre de discuter de l’aspect de vie de leur 
choix et maintient en tout temps le droit de refuser de répondre à quelconque question. 
Typiquement, l’entrevue aura une durée approximative d’une heure et demie; par contre, 
l’interviewée est encouragé à prolonger la séance ou est libre de la raccourcir si nécessaire. 
 
RISQUES ET AVANTAGES : Certaines questions ou sujets de discussions pourraient 
raviver des émotions pénibles liées à des souvenirs de nature délicate. En partageant votre 
histoire, vous contribuerez à l’avancement des connaissances dans ce domaine ainsi qu’à 
deux expositions et un site web. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION: Veuillez réviser les conditions et options suivantes 
avec votre intervieweur. N’hésitez pas à poser des questions ou à demander des clarifications 
au besoin. 
 
 
 



___ Je reconnais avoir la liberté de mettre fin à la session et de retirer mon 
consentement à participer en tout moment durant le déroulement de l’entrevue.  

 
En ce qui concerne mon identité et la reproduction de l’entrevue, je choisis (veuillez cocher la 
case de votre choix) : 
 

___ Accès libre au public – mon identité sera exposée dans toute publication 
et/ou présentation résultant de cette entrevue.  

 
___ Je consens à la diffusion et à la reproduction de cette entrevue (sons 

et images) en toute méthode de média par les membres de ce projet de 
recherche. Je consens à ce que mon entrevue soit diffusée en totalité ou en 
partie sur internet et/ou dans la base de données en ligne du projet. 

 
___ Je consens que la transcription et/ou l’enregistrement de mon 

entrevue seront conservés au Centre d’histoire orale et de récits numérisés 
de l’Université de Concordia, et que les chercheurs(euses) et le public y 
auront accès pour s’y référer et citer l’entrevue dans d’éventuelles 
publications. 

OU 

___ Anonymat – mon identité sera connue que par l’intervieweur et l’enseignant du 
cours d’histoire; nulle autre personne n’aura accès à connaitre mon identité, à moins 
d’obtenir exceptionnellement ma permission. Lors de la complétion du projet, soit en 
avril 2010, l’enregistrement audio/vidéo sera d'abord conservé sous clef, et, par après, 
détruit suite à ce que j’aie approuvé sa transcription. Par contre, une copie de 
l’enregistrement vous sera fournie si vous le désirez. 

 
Dans le cas ou des photographies de famille ont été passées au numérisateur de 
document (scanneur) ou ont été photographiées : 
 

___ Je consente à l’utilisation de ces images seulement pour le projet de l’étudiant.  
OU 
___ Je consente à l’utilisation de ces images pour le projet de l’étudiant, en plus d’être 
conservé en archives avec l’enregistrement de l’entrevue. De ce fait, je donne 
permission à de futurs rechercheurs d’utiliser ces images dans leurs publications. 

 
J’ATTESTE AVOIR SOIGNEUSEMENT RÉVISÉ LES CONDITIONS CI-HAUT. JE 
CONFIRME QUE JE PARTICIPE VOLONTAIREMENT À CE PROJET DE 
RECHERCHE. 
 
PERSONNE INTERVIEWÉE: 



NOM (en lettres moulées) : __________________________________________________ 
SIGNATURE: ____________________________________________________________ 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE (optionnel) : __________________________________ 
INTERVIEWER: 
NOM (en lettres moulées) : __________________________________________________ 
SIGNATURE : ____________________________________________________________ 
DATE : _________________________________________________________________ 
 
Si vous avez des questions concernant vos droits en tant que participant(e) à cette étude, 
veuillez les diriger au professeur Eric Reiter au Département d’histoire de l’Université de 
Concordia au 514-848-2424 ou par courriel à ereiter@alcor.concordia.ca . 


