Consentement éclairé pour les participant·e·s à la recherche par sondage
Titre du projet : Essais participatifs de variétés pour les producteur·e·s de légumes biologiques
commerciaux et les producteurs de semences au Canada.
Pseudo du projet : Essais de variétés ALÉBIO (Amélioration des légumes biologiques au Canada)
Qui fait l'étude ? La professeure Hannah Wittman est la chercheuse principale. Elle est
professeure à la Faculté de « Land and Food Systems » (La terre et les systèmes alimentaires)
de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) (778-999-1840, hannah.wittman@ubc.ca.)
Solveig Hanson est co-chercheuse et chercheuse postdoctorale (604- 354-4670,
solveig.hanson@ubc.ca Helen Jensen est co-chercheuse et gestionnaire du programme national
de recherche pour l'Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada, un
partenaire communautaire dans la recherche (514-433-8445, hjensen@weseedchange.org).
Qui finance l'étude ? La recherche s’inscrit dans la Grappe scientifique biologique 3. Celle-ci est
dirigée par la Fédération biologique du Canada, en collaboration avec le Centre d’agriculture
biologique du Canada à l’Université Dalhousie, et soutenue par le programme Agriscience d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, dans le cadre stratégique du Partenariat
canadien pour l’agriculture, et par l’Initiative Bauta sur la sécurité des semences au Canada. Le
financement est également fourni par le Conseil de recherches en sciences humaines.
Pourquoi faisons-nous l'étude? Nous cherchons à comprendre comment les participant·e·s aux
réseaux d'essais variétaux utilisent les données des essais et comment cela est influencé par la
dynamique de confiance. Plus précisément, nous étudions l'utilité relative et la fiabilité perçue
de l'observation personnelle, de l'échange de connaissances entre pairs et des données
agrégées des essais de variétés participatifs. Enfin, nous explorons des moyens d'accroître
l'utilité des données d'essais agrégées en augmentant la qualité des données, l'interprétabilité
des données ou la confiance entre les membres du réseau d'essais.
Qu'est-ce qu'on vous demande ? Vous êtes invité à répondre à un sondage en ligne. Vous êtes
invité à participer en raison de votre participation aux essais de variétés ALÉBIO. L'enquête
prendra de 15 à 20 minutes. Il n'y a pas de risques anticipés ni d'avantages directs pour vous. En
guise d'appréciation pour votre temps, vous serez inscrit à un tirage pour vous serez inscrit à un
tirage pour l'une de trois cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $ chez Dubois Agrinovation. Vous
resterez admissible à la carte-cadeau si vous décidez de ne pas répondre au sondage. Le tirage
de la carte-cadeau est destiné aux participant·e·s aux essais ALÉBIO à travers le Canada, et les
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chances de gagner sont d'environ 1 sur 20. Nous espérons que cette recherche profitera aux
participant·e·s à la recherche agricole et au secteur canadien de l'agriculture biologique et des
semences en améliorant la future recherche participative sur les semences.
Que ferons-nous des résultats?
Les résultats seront utilisés pour mieux comprendre 1.) la manière dont les participant·e·s aux
essais utilisent les informations obtenues lors des essais de variétés et 2.) la dynamique de
confiance présente entre les participant·e·s et les chercheures. Les résultats de l'enquête
éclaireront les futurs entretiens avec les participant·e·s et pourront être utilisés dans des
rapports de recherche, des publications universitaires et des articles de presse populaires. Les
publications seront disponibles en ligne avec le soutien de la Bauta Family Initiative on
Canadian Seed Security et du BC FoodWeb. Si vous souhaitez recevoir directement des
exemplaires des publications finales, veuillez contacter Solveig Hanson à
solveig.hanson@ubc.ca ou Helen Jensen à hjensen@weseedchange.org.
Comment votre vie privée sera-t-elle préservée ? Vos réponses ne seront vues que par l'équipe
de recherche (Dr Wittman, Dr Jensen, Dr Hanson). Lors de l'analyse, vos réponses seront
identifiées par un code plutôt que par votre nom. Les réponses des participant·e·s seront
agrégées et anonymisées pour informer les résultats de la recherche, et vos réponses ne vous
seront pas identifiables. Les citations directes des questions ouvertes du sondage seront
présentées sous une forme anonyme, à moins que vous n'acceptiez que vos réponses puissent
vous être attribuées.
Ce sondage en ligne est hébergé par Qualtrics, l'outil de sondage de choix de l'Université de la
Colombie-Britannique, et est soumis aux lois sur la protection de la vie privée de la ColombieBritannique. Toutes les réponses seront stockées en toute sécurité et accédés seulement au
Canada. La déclaration de confidentialité de Qualtrics peut être consultée en ligne ici :
https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ (en anglais seulement). Pendant l'analyse, les
données de l'enquête seront stockées sur UBC OneDrive, un service de stockage en nuage
sécurisé et crypté maintenu par UBC.
Pour de plus amples renseignements sur cette étude, veuillez communiquer avec les cochercheures énumérés ci-dessus.
Si vous avez des inquiétudes ou des plaintes concernant vos droits en tant que participant·e à
la recherche et/ou vos expériences lors de votre participation à cette étude, contactez la ligne
de plaintes des participant·e·s à la recherche du Bureau d'éthique de la recherche de l'UBC au
604-822-8598, sans frais au 1- 877-822-8598, ou RSIL@ors.ubc.ca.
Consentement et signatures des participant·e·s
Votre participation à cette enquête est entièrement volontaire. Vous avez le droit de refuser de
participer. Si vous décidez de commencer l'enquête, vous pouvez choisir de sauter des
questions ou d'arrêter à tout moment sans donner de raison et sans autre action de la part des
chercheures.
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Votre signature ci-dessous indique que vous avez reçu une copie de ce formulaire de
consentement pour vos propres dossiers et que vous consentez à participer à l'étude. Veuillez
également indiquer si vous souhaitez être identifié dans les rapports et les documents de
transfert de connaissances liés aux essais de variétés ALÉBIO, y compris les publications
universitaires.
_____ Oui, j'accepte d'être identifié dans un rapport de recherche
_____ Non, je préfère que mes commentaires restent anonymisés

Signature du/de la participant·e
_____________________________________
Nom imprimé du/de la participant·e

Date
_____________________________________
Rôle/titre du/de la participant·e

Date: ______________________
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