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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE RECEVOIR
DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS À DES FINS DE RECHERCHE, D’ÉTUDE OU DE STATISTIQUE
 numéro de dossier antérieur*
          

*S’il y a lieu

RÉSERVÉE À LA COMMISSION
   dossier no
     

   code de l’organisme
     
CHERCHEUR

Nom :      

Adresse :      


Téléphone :      
ORGANISME DÉTENTEUR DES RENSEIGNEMENTS

Nom :      

Adresse :      

Téléphone :      

Nom de la personne contactée :      



réservée à la commission
EXIGENCES
INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE CHERCHEUR
commentaires et 
recommandations de l’analyste
1. A) objet de la
            recherche
            Joindre un résumé
            du protocole
            de recherche 





     
     
1. B) taille de 
           l’échantillon




     
     
1. C) étapes de la
           recherche






     
     
2. renseignements
      nominatifs









     
     
3. justification de la 
     nécessité des
     renseignements
     nominatifs










     
     
4. impossibilité
     d’obtenir le
     consentement











     
     
5. méthodes de contact
     y a-t-il contact
     entre le chercheur et
     les personnes à
     l’étude ?
     oui ____________
     décrivez-le et prou-
    vez le consentement
     non ____________
     dans ce cas-ci,
     passez à la question 6

     
     
6. support et mode 
     de transmission
     du support

     Support______________________

      _____________________________

      _____________________________

     Transmission _________________

      _____________________________

     
     
7. mesures de sécurité


     
     
8. je m’engage formellement,
      À protéger la confidentialité des renseignements personnels reçus et à faire signer un protocole de confidentialité à tous les membres de l’équipe de recherche;

      À ne publier aucun renseignement permettant d’identifier des individus dans mes rapports de recherche;

      À n’utiliser les renseignements que pour cette seule recherche et à ne pas les transférer à d’autres personnes que celles autorisées à les recevoir dans
        le cadre de cette recherche.

     signature du ou des chercheurs          ________________________          _______________________________

     ____________________________         ________________________          _______________________________

     
9. conditions de mise en œuvre

             Période de temps requise :       

            Les renseignements seront-ils 
            détruits ou retournés à l’organisme ?      


     

  recommandation de l’analyste :          Acceptée :       


                                                                                                      Modifiée :      



                                                                                                      Refusée :       


                                                                                                      Signature ____________________________________________________________________                    Date :      


   décision de la commission :                   Acceptée 		Modifiée 	  	Refusée   	Date :       



   modification(s) de la commission : ____________________________________________________________________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                          sanction officielle :____________________________________________



