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Qu’est-ce que la recherche-action participative? 
La recherche-action participative est une orientation de 
recherche axée sur la collaboration entre des chercheuREs 
et des membres d’une communauté en vue d’une meilleure 
compréhension d’un sujet de préoccupation à travers des 
efforts visant à améliorer les conditions sociales par des 
actions individuelles et de groupe. 
 
Qu’est-ce que la méthode photovoix? 
La méthode photovoix est une stratégie créative de 
recherche-action participative par laquelle les 
cochercheuREs/photographes réalisent leur propre collecte 
de données en utilisant un appareil photo afin de 
documenter les préoccupations et les forces de leur 
communauté, et faire part de leurs expériences et leurs 
expertises. Ils analysent ensuite leurs données lors d’un 
processus d’analyse qualitative en groupe axé sur la 
réflexion critique et la production de connaissances 
partagées, puis participent à la diffusion de leurs résultats 
dans le but de susciter des changements sociaux. 
 
Quels sont les avantages, risques ou inconvénients 
possibles liés à la prise de photos de vous? 
• Le fait de participer à cette recherche vous offre 

une occasion de contribuer à la lutte aux préjugés. 
• Votre participation demandera moins de dix 

minutes, cependant aucun dédommagement financier ne 
vous sera offert. 

• Bien que votre nom et vos coordonnées ne seront 
pas dévoilés, il se peut que l’on vous reconnaisse sur les 
photos.  

 
Votre participation est-elle libre et avez-vous le 
droit de vous retirer? 
• Vous êtes libre de participer à ce projet de 

recherche.  
• Vous pouvez retirer vos photos sans conséquence 

négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre 
décision. Si vous décidez de retirer vos photos, il est 
important d’en prévenir la chercheure principale ou la 
coordonnatrice du projet dont les coordonnées sont 
incluses dans ce document. Toutes les photos de vous et 
les renseignements personnels vous concernant seront 
alors détruits. 

 Qui est le Collectif pour un Québec sans pauvreté 
et le Carrefour de savoirs sur la lutte aux 
préjugés? 
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté est un 
regroupement d’organisations nationales et de collectifs 
régionaux qui agit AVEC les personnes en situation de 
pauvreté en vue de jeter les bases permanentes d’un 
Québec sans pauvreté et riche de tout son monde. Le 
Collectif soutient que la pauvreté est un empêchement à 
l’égalité en dignité et en droits et à la réalisation effective 
des droits reconnus à touTEs. C’est sur la base de ces droits 
indissociables et inaliénables qu’il faut agir pour changer 
les règles d’un système qui génèrent la pauvreté et 
l’exclusion. Dans cet esprit, le Collectif a mis sur pied le 
Carrefour de savoirs sur la lutte aux préjugés, groupe de 
réflexion visant à enrichir l’analyse politique, développer 
des pratiques collectives de résistance aux préjugés et 
développer des outils de conscientisation, et ainsi 
contribuer à des transformations sociales. 
 

 
Renseignements supplémentaires 
Pour toute information, pour retirer vos photos du projet de 
recherche, ou pour tout inconfort ou préoccupation en lien 
au projet de recherche, vous pouvez contacter : 
La chercheure principale Sophie Dupéré au 418-656-2131 
#7431 ou la coordonnatrice du projet Cynthia Moreau au 
418-525-0040. 
 
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 

 
Remerciements 
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de 
réaliser cette recherche et nous vous remercions d’y 
participer. 
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DU CARREFOUR DE SAVOIRS 
SUR LA LUTTE AUX PRÉJUGÉS 

DU COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ. 
 

Personne apparaissant sur les photographies 
 

Chercheure principale: S. Dupéré, Université Laval. 
Cochercheures: L. Fradet, Université Laval; C. Moreau et 
C. Gagnon, Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
CochercheuREs/Photographes du Carrefour de savoirs 
sur la lutte aux préjugés: C. Bach, M. Bélisle,  
M.-L. Bouchard, M. Côté, J. Gagnon, M. Labrie, 
G. Tremblay et P. Tremblay. 
Source de financement: Collectif pour un Québec sans 
pauvreté. 
Organisme participant: Université Laval. 

 
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. 

 
Objectifs de la recherche 

• Documenter quels sont les plaisirs auxquels les 
personnes en situation de pauvreté n’ont pas accès; 

• Expliquer pourquoi les personnes en situation de 
pauvreté n’ont pas accès à ces plaisirs (obstacles, 
contraintes et mécanismes tant sur le plan individuel 
que structurel); 

• Expliquer pourquoi le plaisir est un besoin essentiel 
pour tout être humain et devrait être un droit pour 
touTEs. 
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Qu’advient-il des photographies? 
• Les photos deviennent la propriété du Collectif 

pour un Québec sans pauvreté, cependant vous pourrez 
en obtenir une épreuve. 

• Les photos demeurent anonymes. 
• Les photos peuvent être utilisées pour leur analyse 

seulement ou pour leur analyse et leur diffusion selon 
votre consentement. 

• Lors de la diffusion, les photos seront 
accompagnées d’un titre et d’un texte explicatif. Si vous 
le désirez, ces informations et leur contexte de diffusion 
vous seront présentés. Vous aurez alors 15 jours pour 
retirer votre photo du projet de diffusion. 

• Les photos où l’on pourrait vous reconnaître 
peuvent être reproduites, publiées, transmises, 
distribuées, affichées et exposées, en tout ou en partie, 
dans divers documents, publications, revues 
scientifiques, productions multimédias, vidéos, 
cédéroms, DVD. Elles pourront être présentées dans des 
expositions, des publicités, des colloques ou des 
congrès scientifiques ou encore, sur le site Web du 
Collectif, d’autres sites de médias sociaux ou d’autres 
médias actuels ou futurs. Notez que le Collectif n’a 
aucun contrôle et n’assume aucune responsabilité quant 
à l’utilisation abusive possible de l’information sur son 
site, y compris des photos où vous figurez. 

 
Qu’en est-il de la confidentialité de mes 
renseignements personnels? 
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la 
confidentialité des renseignements fournis par les 
participants:  
• Votre nom ne paraîtra dans aucun document 

imprimé et électronique. 
• Les divers documents de la recherche seront 

codifiés et seules la chercheure principale et la 
coordonnatrice du projet auront accès à la liste des 
noms et des codes. 

• Les matériaux de la recherche, incluant les photos 
non choisies pour la diffusion, seront conservés dans un 
classeur sous clé dans un bureau du Collectif pour un 
Québec sans pauvreté ou dans un fichier informatique 
sécurisé puis seront détruits un an après la fin du projet, 
soit à l’automne 2017. 

 FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
POUR LA RECHERCHE-ACTION PARTICIPATIVE 

AVEC LA MÉTHODE PHOTOVOIX INTITULÉE : 
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Votre image est considérée comme une information 
personnelle. En recueillant des renseignements 
personnels, le Collectif pour un Québec sans pauvreté 
doit se conformer à l’article 36.3 du Code civil du 
Québec indiquant que le consentement d’une personne 
est requis pour capter son image et la diffuser. 

 

1. J’ai eu en ma possession un exemplaire du feuillet 
d’information dont j’ai pris connaissance.  

2. J’ai reçu une explication verbale de la nature, des 
objectifs et des procédures de cette recherche. 

3. Dans un 1er temps, je comprends que ma 
participation est volontaire et que je peux me retirer 
en tout temps sans que cela me nuise en informant 
simplement la chercheure ou la coordonnatrice du 
projet afin que mes photos soient retirées de la 
recherche. 

4. Dans un 2e temps, je comprends que je pourrai 
confirmer mon consentement à la diffusion des 
photos de moi dans un délai de 15 jours lorsqu’on 
m’aura précisé le contexte de leur publication. 
Toutefois, après ce délai, la diffusion ne sera plus 
sous le contrôle unique des responsables puisque 
leur diffusion sur divers médias en ligne échappe au 
contrôle des chercheurs. 

5. Je comprends que les données de cette recherche 
seront traitées en toute confidentialité et qu’elles ne 
seront utilisées qu’à des fins scientifiques, de 
sensibilisation et de transformation sociale. Je 
comprends que mon nom ne sera jamais diffusé. 

6. J’ai pu poser toutes les questions voulues 
concernant cette recherche et j’ai obtenu des 
réponses satisfaisantes. 

7. J’ai eu le temps voulu pour prendre ma décision. 
8. J’ai bien reçu toute l’information nécessaire 

concernant ma participation et je comprends bien ce 
qui est attendu de moi. 

 Numéro des photos  
 

 
CONSENTEMENT À LA PRISE DE PHOTOGRAPHIES 
Je, soussignéE, accepte que l’on prenne des 
photos de moi. 

 

 
CONSENTEMENT À LA DIFFUSION DES PHOTOGRAPHIES 
Je, soussignéE, autorise l’utilisation des photos 
de moi pour des publications imprimées ou 
électroniques. 

 
 
 

 
J’aimerais recevoir une épreuve des photos.  

 
J’aimerais recevoir des informations sur les 
activités de diffusion.  
 
Nom de la personne sur les photos: 
 
 
Courriel/Adresse postale: 
 
 
 
 
Téléphone: 
 
Signature: 
 
 
Date: 
 

 
Nom du cochercheuRE/photographe: 
 
 
Signature: 
 
 
Date: 
 

 

 


