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FEUILLET D’INFORMATION POUR UN CONSENTEMENT IMPLICITE ET CONFIDENTIEL 
 

 

TITRE DE LA RECHERCHE : « ENTRE ANCRAGE TERRITORIAL ET PRODUIT DE NICHE   : Étude de cas 
d'un style de bière québécois, l'Annedd'ale. » 

CHERCHEUR PRINCIPAL : Jérôme Coulombe-Demers 

CONTEXTE DU PROJET : Projet de maîtrise en anthropologie. 

 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET : 
La présente recherche vise à documenter et analyser l'Annedd'ale. Notre objectif est de couvrir 
le sujet sous différents aspects : le choix des matières premières, les différents acteurs mobilisés 
par ce projet, sa distribution et sa mise en marché. 
 
 
VOTRE PARTICIPATION : 
Votre participation à cette recherche, consistera à remplir le présent questionnaire comprenant 
trois questions portant sur le style de bière Annedd’ale et sa distribution. Bien que les réponses 
à chacune des questions soient importantes pour la recherche, vous demeurez libre de choisir 
de ne pas répondre à l’une ou l’autre d’entre elles ou encore de mettre fin à votre participation 
à tout moment, sans avoir à vous justifier. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il 
est important d’en prévenir le chercheur dont les coordonnées sont incluses dans ce document. 
A cette occasion celui-ci vérifiera si vous l’autorisez à conserver vos données et à les utiliser 
pour la recherche, malgré votre retrait. Si vous refusez, elles seront détruites. Toutefois, si vous 
acceptez, elles seront conservées selon les mesures décrites ci-après et qui seront appliquées 
pour tous les participants.  
 
 
CONFIDENTIALITÉ 
Les chercheurs sont tenus d’assurer la confidentialité aux participants. A cet égard, voici les 
mesures qui seront appliqués dans le cadre de la présente recherche : 
 
Durant la recherche: 

 votre nom sera remplacé par un code dans tout le matériel et les données de la 
recherche contenant des renseignements personnels; 

 seul le chercheur aura accès à la liste contenant les noms et les codes, elle-même 
conservée séparément du matériel de la recherche et des données; 

 tout le matériel de la recherche sera conservé dans un classeur barré, dans un local sous 
clé; 

 les données en format numérique seront, pour leur part, conservées dans des fichiers 
encryptées dont l’accès sera protégé par l’utilisation d’un mot de passe et auquel seul le 
chercheur aura accès; 

 Les données et le matériel amassés lors de cette recherche seront conservés pendant 5 
ans. Donc, d'ici l'automne 2017, tous les documents seront détruits de façon 
permanente. 
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Lors de la diffusion des résultats : 

 les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport; 

 les résultats seront présentés sous forme globale de sorte que les résultats individuels 
des participants ne seront jamais communiqués; 

 les résultats de la recherche seront publiés dans des revues scientifiques, et aucun 
participant ne pourra y être identifié ou reconnu; 

 un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en 
feront la demande au chercheur dont les coordonnées sont fournies dans le présent 
document. 

 
Après la fin de la recherche : 

 la liste des noms et des codes sera détruite afin que les données qui seront, pour être 
utilisées dans le cadre d’autres recherches, soient rendues anonymes sans possibilité 
absolue d’identifier les participants les ayant fournies. 

 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES: 
Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation, ou 
pour recevoir un résumé des résultats veuillez communiquer avec : 
 
Jérôme Coulombe-Demers 
Téléphone : 418-838-2609 
Courriel : jerome.coulombe-demers.1@ulaval.ca 
 
Directrice de recherche 
Sabrina Doyon, professeure au département d'anthropologie : 
Téléphone : (418) 656-2131 poste 4012 Télécopieur : (418) 656-2831 
Courriel : sabrina.doyon@ant.ulaval.ca 
 
REMERCIEMENTS : 
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude. C’est pourquoi 
nous tenons à vous remercier pour le temps et l’attention que vous acceptez de consacrer à 
votre participation. 
 
ATTESTATION DU CONSENTEMENT : 
Le simple retour du questionnaire rempli sera considéré comme l’expression implicite de votre 
consentement à participer au projet. 
 
PLAINTES OU CRITIQUES : 
Si vous avez des plaintes ou des critiques relatives à votre participation à cette recherche, vous 
pouvez vous adresser, en toute confidentialité, à l’Ombudsman de l’Université Laval aux 
coordonnées suivantes : 
 
Pavillon Alphonse-Desjardins Tél. : (418) 656-3081 
Université Laval Ligne sans frais : 1-866-323-2271 (disponible au Canada) 
2325, rue de l’Université, Local 3320 
Québec (Québec) G1V 0A6  

Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca 
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