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LETTRE D’INFORMATION  
 

 
 
Invitation à participer au projet de recherche : La mobilité des aînés et le 

vieillissement actif : mieux comprendre pour agir 
 
 
Sylvie MIAUX chercheuse principale,  
Hélène Carbonneau (co-chercheure)  
Département d’études en loisir, culture et tourisme  
Ginette Aubin (co-chercheure) département d’ergothérapie 
André Lavoie directeur de Roulons Vert 
 
 
Votre participation à la recherche vise à mieux comprendre votre expérience 
(vécue, ressentie) durant vos déplacements à pied ou en autobus à Trois-
RIvières afin d’identifier les éléments qui sont propices au développement d’une 
expérience agréable ou au contraire qui nuisent au bon déroulement de votre 
parcours. Sans oublier vos attentes pour améliorer l’aménagement de la ville et 
des services de transport. C’est pourquoi votre participation à cette recherche 
serait grandement appréciée. 
 
Objectifs 
Ce projet de recherche vise :  
- Comprendre les perceptions, l’expérience des aînés concernant leur 
mobilité ainsi que les alternatives (connues et/ou souhaitées) pour la soutenir ; 
- Comprendre les besoins des aînés concernant leur mobilité ; 
- Comprendre les contraintes perçues face à la mobilité ; 
 
Les renseignements donnés dans cette lettre d’information visent à vous aider à 
comprendre exactement ce qu’implique votre éventuelle participation à la 
recherche et à prendre une décision éclairée à ce sujet. Nous vous demandons 
donc de lire le formulaire de consentement attentivement et de poser toutes les 
questions que vous souhaitez poser. Vous pouvez prendre tout le temps dont 
vous avez besoin avant de prendre votre décision. 
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Tâche 
Votre participation à ce projet de recherche nécessite votre présence durant 
trois moments : 
- Pour effectuer un pré entretien, en personne (durée 30-45 minutes) qui sera 
enregistré, durant lequel vous ferez part de vos habitudes en matière de 
déplacement à Trois-Rivières, en insistant également sur l'évolution de ces 
derniers depuis votre arrivée à Trois-Rivières. Durant cette rencontre, le 
chercheur vous rappellera ce qu'on attend de vous pour la 2ème rencontre :le 
parcours 
- Le parcours consiste à effectuer en présence du chercheur et d'un 
photographe un trajet que vous avez l'habitude de faire à pied ou en autobus 
dans la ville de Trois-Rivières (d'une durée de 20 à 60 minutes maximum) en 
portant une caméra miniature munie d'un microphone (pour enregistrer vos 
commentaires et votre parcours) 
- Enfin, nous effectuerons un retour d'expérience (30 - 45 minutes) qui consiste 
à valider les photos ainsi que la version écrite de vos explications durant le 
parcours 
 
Risques, inconvénients, inconforts 
 
Le fait d'effectuer une marche pour une personne âgée peut présenter un 
inconfort notamment lors de journée de forte chaleur ou durant l'hiver lorsqu'il 
fait très froid. Pour ce faire, nous veillerons durant l'été à effectuer les parcours 
le matin avant 11h pour limiter l'inconfort, nous apporterons une bouteille 
d'eau pour que le participant puisse s'hydrater. Une pause sera proposée pour 
que le participant puisse se reposer. Concernant l'hiver, nous ferons en sorte de 
ne pas marcher les jours où il y a une tempête de neige, un épisode de verglas 
ou un froid intense. Une boisson chaude sera proposée durant le parcours 
(thermos). 
De plus, le temps que nécessite la réalisation des trois étapes (pré-entretien, 
itinéraire et retour d'expérience) est important et peut décourager la 
personne. Concernant la longueur du processus, nous ferons en sorte de rendre 
l'expérience la plus agréable possible, en limitant l'inconfort, en assurant le 
transport de la personne lors des entretiens effectués à l'université.  
 
Enfin, nous avons choisi une caméra miniature fixable sur un harnais  légère 
qui limite l’inconfort du participant. 
 
 
Bénéfices  
La contribution à l’avancement des connaissances et à une amélioration de la 
gestion et de l’aménagement des espaces pour favoriser la mobilité des aînés au 
sont les seuls bénéfices directs prévus à votre participation.  
 
Confidentialité 
Toutes les données vous concernant recueillies au cours de la recherche seront codifiées afin 
d’assurer leur confidentialité. Seuls les membres de l’équipe de recherche (sylvie 



 

 
Numéro du certificat : CER-16-225-07.02 
Certificat émis le 22 Juin 2016 
 
 
 

Miaux, Nilce Da Silva et Ludmilla Pommier-Morel ) y auront accès. Les résultats 
de la recherche seront publiés dans des articles scientifiques et des conférences 
lors de colloque, des noms fictifs seront utilisés afin qu’on ne puisse pas vous 
identifier. 
Ces données seront conservées sous clé dans le bureau de Sylvie Miaux, à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, pour une durée de 5 ans suivant la fin 
du projet, après quoi, elles seront détruites. Les fichiers vidéos et les fichiers de 
retranscriptions des entretiens seront supprimés du disque dur de l’ordinateur 
de Sylvie Miaux et nous détruirons les bandes des cassettes audio qui auront 
servies à enregistrer les entretiens une fois leurs retranscriptions effectuées.  
 
 
Participation volontaire 
Votre participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes 
entièrement libre de participer ou non et de vous retirer en tout temps sans 
préjudice et sans avoir à fournir d’explications.  
 
Le chercheur se réserve aussi la possibilité de retirer un participant en lui 
fournissant des explications sur cette décision. 
 
 
Responsable de la recherche 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question concernant 
ce projet de recherche, vous pouvez communiquer avec Mme Sylvie Miaux, par 
téléphone au 819 376 5011 # 3298 ou par courriel à sylvie.miaux@uqtr.ca 
 
Question ou plainte concernant l’éthique de la recherche 
Cette recherche est approuvée par le comité d’éthique de la recherche avec des 
êtres humains de l’Université du Québec à Trois-Rivières et un certificat portant 
le numéro       a été émis le  
 
Pour toute question ou plainte d’ordre éthique concernant cette recherche, vous 
devez communiquer avec la secrétaire du comité d’éthique de la recherche de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, au Décanat des études de cycles 
supérieurs et de la recherche, par téléphone (819) 376-5011, poste 2129 ou par 
courrier électronique CEREH@uqtr.ca. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 
 
 
 
Engagement de la chercheuse et de ses assistantes de recherche 
Nous, Sylvie Miaux, Niclce Da Silva et Ludmilla Pommier-Morel nous 
engageons à procéder à cette étude conformément à toutes les normes éthiques 
qui s'appliquent aux projets comportant la participation de sujets humains. 
 
 
 
Consentement du participant 
Je                                          , confirme avoir lu et compris la lettre 
d’information au sujet du projet : Penser et concevoir des aménagements 
favorables à la mobilité durable et au développement d’espaces ludiques : la 
promenade urbaine concept à l’étude. J’ai bien saisi les conditions, les risques 
et les bienfaits éventuels de ma participation. On a répondu à toutes mes 
questions à mon entière satisfaction. J'ai disposé de suffisamment de temps 
pour réfléchir à ma décision de participer ou non à cette recherche. Je 
comprends que ma participation est entièrement volontaire et que je peux 
décider de me retirer en tout temps, sans aucun préjudice. 
 
 
 
J’accepte donc librement de participer à ce projet de recherche  
 
Participante ou participant,  
 

Chercheuse : 

Signature :  Signature :  
 

Nom :  
 

Nom : 

Date : Date : 

 
 
 


