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Objectif du projet : L’étude, Interdisciplinary Study of Inequalities in Smoking (ISIS) de l’Université de
Montréal, vise à étudier le lien entre la santé et le milieu de vie chez les jeunes Montréalais. Nous
souhaitons aussi mieux comprendre pourquoi l’usage du tabac demeure élevé chez les groupes de faible
statut socio-économique et quels aspects du quartier influencent le plus les inégalités liées au
tabagisme. La cohorte ISIS compte 2093 jeunes adultes montréalais.
Déroulement : Il y a environ deux ans, vous avez rejoint la cohorte ISIS en complétant le premier
questionnaire ISIS. Comme membre de la cohorte, nous vous demanderons de remplir un deuxième
questionnaire, similaire au premier mais avec de nouvelles questions, qui porte sur différents aspects de
votre vie, comme le quartier où vous habitez, votre consommation de cigarettes, votre travail et vos
études. Ce deuxième questionnaire nous permettra de mieux comprendre comment votre vie à changer
(ou non) dans le dernier deux ans. Pour remplir ce questionnaire, vous aurez besoin d’environ 20
minutes. Vous pourrez le remplir sur un site Internet protégé par mot de passe, en format papier, par
téléphone ou lors d’une entrevue en face-à-face dans un lieu et au moment de votre choix. Lorsque vous
nous aurez transmis votre questionnaire complété, nous vous enverrons une carte cadeau d’une valeur
de 10 $ échangeable chez un détaillant de votre choix parmi iTunes, Renaud-Bray et Cineplex Odeon
pour vous remercier d’avoir participé à l’étude. Votre participation est extrêmement importante et nous
sommes très intéressés à connaître votre point de vue. Pour cette raison, une personne responsable des
entrevues pourrait vous contacter à votre domicile, par téléphone ou en personne dans le cadre de cette
étude.
Participation : Votre participation à l’étude ISIS est tout à fait volontaire. Vous avez le choix d’accepter,
de refuser de participer ou de retirer votre participation de l’étude en tout temps. Si certaines questions
vous rendent mal à l’aise ou pourraient vous causer un tort psychologique, vous pouvez refuser d’y
répondre. Si vous refusez de participer, ou si vous décidez de vous retirer de l’étude, vous n’aurez à
donner aucune raison, ni à subir aucun préjudice. Vous pouvez vous retirer de l'étude à tout moment en
contactant la coordonnatrice de la recherche (Josée Lapalme, au (514) 343-2414 ou par courriel à
isis@umontreal.ca).
Critères d’inclusion : Comme membre de la cohorte ISIS, vous êtes éligible à participer à l’étude si vous
demeurez dans la région métropolitaine de Montréal au moment de répondre au questionnaire.
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Confidentialité : Nous vous assurons que toutes les informations que vous nous fournirez seront traitées
de façon strictement confidentielle. La chercheure principale et les coordonnateurs de la recherche
seront les seules personnes qui auront accès à vos données. Toutes les données seront conservées dans
des armoires verrouillées à clé à l'Université de Montréal, ou dans des fichiers électroniques protégés à
l’aide de mots de passe, pour une période maximale de 7 ans après la fin du projet. Les résultats globaux
de l’étude ISIS qui seront publiés dans des revues et sur le site web (www.isis-montreal.ca), ou présentés
lors de conférences ne permettront d’identifier aucun participant. À des fins de contrôle du projet de
recherche, votre dossier pourra être consulté par une personne mandatée par le Comité d’éthique de la
recherche en santé (CERES) de l’Université de Montréal ainsi que par des représentants des Instituts de
Recherche en Santé du Canada. Tous adhèrent à une politique de confidentialité stricte.
Bénéfices et inconvénients : Grâce à vos réponses, nous réussirons à mieux comprendre le lien entre le
milieu de vie et la santé chez les jeunes adultes. Nous pourrons donc développer de meilleures
stratégies pour améliorer le bien-être de la population. De plus, nous vous transmettrons les résultats
généraux de cette recherche en vous faisant parvenir des bulletins d’information au cours de l’étude. Il
n’y a aucun inconvénient associé à la participation à l’étude ISIS, à part le temps que vous mettrez à
répondre au questionnaire.
Éventualité d'une suspension de l'étude : La participation à cette étude peut être interrompue par la
chercheure si elle croit que cela est dans le plus grand intérêt du participant, si le participant ne répond
plus aux critères de sélection ou pour toute autre raison que la chercheure juge valable.
Personnes ressources : Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant vos droits en tant
que participant(e) à l’étude, vous pouvez contacter le Comité d'éthique de la recherche en santé de
l'Université de Montréal (ceres@umontreal.ca, (514) 343-6111, poste 2604). Si vous avez une plainte
par rapport à cette recherche, vous pouvez contacter l’ombudsman de l’Université de Montréal, au
(514) 343-2100 ou par courriel à ombudsman@umontreal.ca. L’ombudsman accepte les appels à frais
virés.
Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec la coordonnatrice Josée Lapalme (514-3432414 ou isis@umontreal.ca) ou avec la chercheure principale Katherine Frohlich (514-343-6111, poste
44024 ou katherine.frohlich@umontreal.ca).
Consentement : En donnant votre consentement, vous confirmez que vous avez lu et compris le contenu
de ce formulaire. Vous comprenez que votre participation est volontaire, et que vous êtes libre de vous
retirer de l’étude en tout temps. Finalement, vous acceptez que des membres de l’équipe de recherche
vous contactent, au besoin, pour faire un suivi ou pour recevoir vos commentaires.
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration dans ce grand projet !
L’équipe ISIS,

Katherine L. Frohlich

Josée Lapalme

Chercheure principale

Coordonnatrice
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Veuillez compléter la section ci-dessous. Vous pouvez conserver la copie supplémentaire.

□ J’accepte de participer à l’étude ISIS
□ Je refuse de participer à l’étude ISIS

_________________________________

____________________________

_______________

Votre nom (en lettres MAJUSCULES)

Votre signature

Date
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