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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
Titre du projet de recherche : Le mandat de protection : le rôle et les fonctions du
mandataire
Chercheure responsable :

Professeure Christine Morin, notaire émérite et
titulaire de la Chaire de recherche Antoine-Turmel
sur la protection juridique des aînés de l’Université
Laval
(418) 656-2131 poste 3987
Christine.Morin@fd.ulaval.ca

Cochercheure :

Brigitte Lefebvre, titulaire de la Chaire Jean-Louis
Baudouin en droit civil de l'Université de Montréal
brigitte.lefebvre@umontreal.ca

Organisme de financement :

Accès au Droit et À la Justice (ADAJ)

Préambule
Nous réalisons un projet de recherche qui porte sur les enjeux et défis relevant de la
responsabilité d’être mandataire auprès d’un individu ayant été déclaré inapte sous un
mandat de protection. Le projet est financé par le projet Accès au Droit et À la Justice
(ADAJ). Dans le cadre de ce projet, nous aimerions vous rencontrer afin de discuter de
votre rôle et vos fonctions en tant que mandataire et en apprendre davantage sur votre
réalité, vos éventuelles problématiques rencontrées et votre vision du processus
d’homologation du mandat de protection. Toutes les candidatures seront acceptées au fur
et à mesure que nous les recevrons, jusqu’à l’atteinte des quotas établis.
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 du
projet de recherche, ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous vous
invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne responsable du
projet ou à la cochercheure.
Objectifs du projet
Le but du projet est de mieux comprendre la réalité des mandataires en fonction. Nous
souhaitons identifier les principaux enjeux et défis qui découlent de cette forme de
représentation privée dans le but : (1) de connaître votre opinion sur votre rôle et vos
fonctions ; (2) d’identifier les principaux types de situations qui peuvent se révéler
problématiques, que ce soit pour vous comme mandataire, le mandant que vous
représentez ou sa famille.
À la suite de nos recherches et de nos entretiens avec des mandataires, nous souhaitons
pouvoir proposer des pistes d’action afin de mieux accompagner les mandataires et, par la
même occasion, de mieux protéger les mandants devenus inaptes. Nous espérons
également être en mesure de dégager quel pourrait être l’apport des juristes, des
tribunaux et du Curateur public afin d’améliorer les mesures actuelles.
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Raison et nature de la participation
Votre participation à ce projet sera requise pour remplir un questionnaire d’environ 15 à 30
minutes, au lieu et au moment qui vous conviendront. Vous aurez à répondre à des
questions sur votre rôle en tant que mandataire ainsi que sur le processus d’homologation
du mandat de protection. Par la suite, si vous l’acceptez dans le questionnaire, vous
pourriez être rencontré pour une entrevue d’environ 45 minutes pour raconter plus en
détail vos expériences en tant que mandataire. Cette entrevue sera enregistrée sur bande
audio et aura lieu à l'endroit qui vous convient, selon vos disponibilités. Cette entrevue
sera dirigée par l’assistante de recherche Caroline Lepage, notaire et étudiante à la
maitrise en droit à l’Université Laval.
Avantages
Votre participation à ce projet de recherche vous apportera comme bénéfice la possibilité
d’en apprendre davantage sur vous-même par la narration de votre expérience ainsi que
la satisfaction personnelle de contribuer à l’avancement des connaissances sur la réalité
des mandataires en fonction et à l’élaboration de pistes de solutions pour mieux vous
accompagner dans cette tâche.
Si vous le désirez, des feuillets d’information à propos des mandats de protection vous
seront remis à la fin de la rencontre.
Inconvénients et risques pouvant découler de la participation
Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs.
Toutefois, il se pourrait que le fait de parler de votre expérience vous amène à vivre une
situation difficile, un malaise ou une gêne. Vous pourrez prendre une pause ou poursuivre
à un autre moment qui vous conviendra.
Si votre inconfort persiste, un membre de l’équipe de recherche pourra vous rencontrer et
vous référer, le cas échéant, vers un soutien approprié.
Participation volontaire et droit de retrait
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à
votre participation sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre
décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d’en prévenir
la chercheure dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les
renseignements personnels vous concernant seront alors détruits.
Confidentialité et gestion des données
Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheure responsable ainsi que la
cochercheure recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les
renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires à la bonne
conduite du projet de recherche seront recueillis. Ils peuvent notamment comprendre les
informations suivantes : nom, sexe, enregistrements audio.
Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront
strictement confidentiels dans les limites prévues par les lois québécoises et canadiennes.
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Afin de préserver votre identité et la confidentialité des renseignements recueillis, vous ne
serez identifié(e) que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre
dossier de recherche sera conservée par la chercheure responsable du projet de
recherche.
Les données recueillies seront conservées dans les bureaux de la Chaire de recherche
Antoine-Turmel sur la protection juridique des aînés sur une plateforme informatique
sécurisée ou dans des classeurs verrouillés (tous deux en accès limité à certains
membres de la Chaire) pour une période n’excédant pas deux (2) ans après la fin du
projet. Après cette période, les données seront détruites (septembre 2024).
La chercheure principale de l’étude utilisera les données à des fins de recherche dans le
but de répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans ce
formulaire d’information et de consentement.
Les résultats des données du projet de recherche pourront être publiés dans des revues
scientifiques ou partagés avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques.
Aucune publication ou communication scientifique ne renfermera d’information permettant
de vous identifier. Dans le cas contraire, votre permission vous sera demandée au
préalable.
Le Curateur public n’aura aucun accès aux données du projet de recherche. Son rôle dans
le projet de recherche a été d’être un consultant pour la création du questionnaire et pour
l’obtention de coordonnées de potentiels participants.
Résultats de la recherche et publication
Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront
la demande en indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le document.
L’adresse (électronique ou postale) à laquelle vous souhaitez recevoir un court résumé
des résultats de la recherche est la suivante :

Études ultérieures
Il se peut que les résultats obtenus à la suite de cette étude donnent lieu à une autre
recherche. Dans cette éventualité, autorisez-vous les responsables de ce projet à vous
contacter à nouveau et à vous demander si vous souhaitez participer à cette nouvelle
recherche ?
Oui 

Non 
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Intérêt à participer au projet de recherche
Si vous êtes intéressé(e) à participer au projet de recherche ci-dessus décrit, veuillez
communiquer avec la personne responsable dès maintenant.
Veuillez noter que la recherche envisagée est indépendante de tout tiers ou organisme
vous ayant transmis le présent formulaire d’information. Par conséquent, vous ne
bénéficierez d’aucun avantage et ne subirez aucun inconvénient suite à votre décision de
participer ou non à cette recherche.
Remerciements
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous
remercions d’y participer.
Attestation du consentement
Le simple retour du questionnaire rempli sera considéré comme l’expression
implicite de votre consentement à participer au projet.
Transmission du formulaire de consentement
Veuillez transmettre le présent formulaire de consentement et le questionnaire à l’adresse
suivante :
Me Christine Morin
Faculté de droit
Pavillon Charles-De Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines
Bureau 4265
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
Une copie signée et datée vous sera ensuite transmise.
Renseignements supplémentaires
Si vous avez des questions sur la recherche, sur les implications de votre participation ou
si vous souhaitez vous retirer de la recherche, veuillez communiquer avec la responsable
du projet de recherche, dont les coordonnées figurent dans le présent document.
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
Copie du participant
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