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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 
Parcours commentés dans l’espace public 
– Résidents, travailleurs et autres usagers – 

 
« Repenser l’aménagement de l’interface ville-port à Montréal :  

le secteur Assomption-Sud—Longue-Pointe » 
 

Vous êtes invité(e) à participer à un parcours commenté. Avant d’accepter de participer à la recherche, il est important de prendre 
le temps de lire et de comprendre les renseignements ci-dessous. Pour toute question ou précision, n’hésitez pas à nous contacter 
avant de prendre votre décision. 

NB : Dans ce document, l’emploi du masculin pour designer des personnes n’a d’autres fins que d’alléger le texte. 

DESCRIPTION et OBJECTIFS DE LA MÉTHODE : 
L’objectif des parcours commentés est de rendre compte de l’expérience des résidents et des travailleurs en tant que piétons 
dans leur environnement quotidien, afin de bonifier les analyses objectives qui ont été effectuées préalablement par l’équipe de 
recherche. La phase de collecte de données s’échelonnera de la mi-juin à la mi-octobre 2022. 

Quatre thèmes seront abordés par l’interviewer tout au long du parcours :  

• L’appréciation du niveau de confort et de sécurité dans l’espace public;  

• Les bienfaits et les nuisances perçues lors de la marche; 

• Les pratiques de déplacement et tactiques déployées pour pallier les nuisances ressenties; 

• Les recommandations pour améliorer l’expérience de marche et l’appréciation générale du secteur.  

Afin de compléter le volet sur l’environnement sonore, une collaboration est établie entre l’Observatoire les milieux de vie urbains 
(OMV) de l’École des sciences de la gestion (ESG) – UQAM et le groupe Ville Sonore/Sounds in the City de l’École des sciences de 
l’information – Université McGill pour réaliser des enregistrements ambiants durant l’entretien. Une assistante de Ville 
sonore/Sounds in the City suivra le parcours emprunté en gardant une certaine distance avec le participant et les assistants de 
l’OMV afin de ne pas capter le son des voix. Il ne devrait pas avoir d’interférence dans la réalisation de l’entrevue. 

CONTEXTE et OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE : 
La méthode des parcours commentés s’inscrit dans un projet de recherche partenarial portant sur les processus de planification 
collaborative et les formes d’aménagement des interfaces présentes entre les activités industrialo-portuaires et les milieux de vie, 
afin de mieux gérer les enjeux de cohabitation des usages. 

Plus précisément, le projet vise à accompagner la Ville de Montréal et les autres parties prenantes dans la coconstruction de 
connaissances relativement à une démarche de planification sur le territoire d’Assomption-Sud–Longue-Pointe (ASLP), dans l’Est 
de Montréal. Dans le cadre de ce projet de recherche, l’équipe s’intéresse particulièrement aux conditions de cohabitation des 
usages et usagers, avec pour point d’entrée l’aménagement des interfaces entre les sites d’implantation industrielle, le domaine 
public et les milieux résidentiels. 

Le projet a donc quatre objectifs principaux, où les parcours commentés visent particulièrement les objectifs 2) et 3) :  

1) Documenter les processus de mise en œuvre des projets favorisant la cohabitation des usages et l’intégration urbaine 
des activités industrialo-portuaires;  

2) Recenser de nouveaux potentiels d’aménagement en regard des opportunités et des pratiques des résidents, 
travailleurs et usagers locaux;  

3) Analyser et comprendre les représentations des usagers et parties prenantes envers les transformations du territoire;  
4) Coconstruire et expérimenter des outils de cocréation, de prise de décision et de suivi de projets contribuant à une 

démarche intégrée du design urbain. 

STRUCTURE DU PROJET et FINANCEMENT : 
Cette recherche indépendante est soutenue financièrement par des organismes subventionnaires canadiens. Ce volet de la 
recherche de l'OMV est soutenu par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) dans le cadre du programme 
de Subvention de développement de partenariat (890-2020-0022; 2021-2024). Le volet de recherche de Ville Sonore/Sounds in 
the City est soutenu par l’organisme fédéral Mitacs dans le cadre du programme Mitacs Accélération (IT23347; 2022). 

Pour obtenir ces financements et permettre à l’équipe de consolider des contacts essentiels à la réalisation du projet de recherche, 
des partenariats ont été formalisés avec six organismes qui contribuent en espèces ou en nature en partageant leur expertise et 
leurs réseaux. Ces partenaires sont : la Ville de Montréal par l’entremise du Service de développement économique (SDÉ) — à 
titre de grand partenaire de l'OMV et de Ville Sonore/Sounds in the City; la Direction de l’aménagement urbain et des services 
aux entreprises (DAUSE) de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve; la grappe métropolitaine de logistique et 
transport de Montréal, CargoM; le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Montréal; l’Institut du Nouveau Monde (INM); 
et l’organisme Mercier-Ouest Quartier en santé (MOQS). 

https://omv.esg.uqam.ca/
https://omv.esg.uqam.ca/
https://www.sounds-in-the-city.org/fr/apercu/
https://www.sounds-in-the-city.org/fr/apercu/
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IDENTIFICATION COMPLÈTE : 

Chercheure responsable du projet, 
Directrice de recherche 

Priscilla Ananian 
Professeure titulaire ESG-UQAM 
directrice de l’Observatoire des milieux de vie urbains (OMV) 

Cochercheur.e.s 
Richard Morin, professeur-chercheur ESG-UQAM 
Sophie Paquin, professeure-chercheure ESG-UQAM 
François Racine, professeur-chercheur ESG-UQAM 

Assistant.e.s de recherche OMV 
Olivier Lambert, Maude Le Brun,  
Adriana Huerta Núñez, Ariane Perras 

Équipe de Ville Sonore/Sound in the City 
— McGill 

Catherine Guastavino, professeure-chercheure McGill 
Edda Bild, post-doctorante et assistante de recherche McGill 
https://www.sounds-in-the-city.org/fr/apercu/  

Département et institution d’attache 

Observatoire des milieux de vie urbains (OMV) 
Département d’études urbaines et touristiques (DEUT) 
École des sciences de la gestion (ESG) 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 

Adresse postale 
case postale 8888, succursale centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 

Adresses courriel 
ananian.priscilla@uqam.ca  
omv@uqam.ca  

Site web www.omv.esg.uqam.ca 

Numéro de téléphone 514.987.3000 poste 1532 

PROCÉDURE(S) ou TÂCHES DEMANDÉES AUX PARTICIPANT.E.S : 
Comme son nom l’indique, la méthode des parcours commentés consiste à parcourir le territoire d’ASLP avec des résidents, 
travailleurs et usagers, tout en obtenant différents commentaires témoignant de leur perception, de leurs pratiques et des 
opportunités d’aménagement qu’ils observent dans leur environnement urbain.  

Votre participation consiste donc à discuter de vos opinions, perceptions et expériences du territoire avec l’interviewer, en vous 
déplaçant — à pied ou bien à l’aide d’un véhicule léger, selon vos conditions de mobilité — le long d’un parcours des cinq (5) 
parcours proposés par l’équipe de recherche. Ce parcours pourra être adapté pour permettre d’explorer un trajet que vous 
effectuez régulièrement ou qui vous tient à cœur : par exemple, un trajet allant de votre résidence à un lieu que vous fréquentez 
sur une base régulière ou allant jusqu’à votre lieu de travail. Tout au long du trajet, il vous sera possible de bifurquer afin de 
montrer les espaces qui sont significatifs pour vous, par exemple parce qu’il s’agit d’entraves, de sources de nuisances ou de lignes 
de désir. Vous serez également encouragé à effectuer quelques arrêts au long du parcours dans les lieux les plus signifiants ou qui 
marquent des changements d’ambiance, et ce, afin de pouvoir prendre le temps d’approfondir vos commentaires concernant 
votre ressenti, votre vécu et vos recommandations relatives à l’aménagement. Le cheminement exact emprunté sera cartographié 
en continu par l’équipe de recherche à l’aide d’une application GPS à usage privé. 

À noter que les sentiers informels du territoire et ses abords pourront être commentés par le participant, mais que le parcours 
devra en tout temps être compris sur le domaine public et des terrains publiquement accessibles, c’est-à-dire en évitant de 
circuler sur des propriétés privées. 

Votre participation est estimée de 60 à 90 minutes, selon la longueur du parcours que vous emprunterez, le nombre de pauses 
effectuées et la quantité d’informations que vous voudrez fournir verbalement. Durant le parcours, l’interviewer saisira un 
enregistrement audio de vos propos, tandis qu’un second assistant pourra saisir une série de photos ou vidéos témoignant de 
vos observations. L’enregistrement sera ensuite retranscrit de manière synthétique pour fin d’analyse. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE et DROIT DE RETRAIT : 
Votre participation aux parcours commentés est volontaire, libre et éclairée. Cela signifie que vous acceptez de participer au projet 
sans aucune contrainte ou pression extérieure. Par ailleurs, vous être libre de mettre fin à votre participation en tout temps au 
cours de la séance ou du projet de recherche, sans préjudice de quelque nature que ce soit et sans avoir à vous justifier. Dans ce 
cas, et à moins d’une directive contraire de votre part, les documents vous concernant seront détruits, à l’exception de ce 
formulaire de consentement initial et des confirmations concernant votre retrait. Toutefois, dans la mesure où certaines 
informations pourront avoir préalablement été publiées, imprimées et copiées par des tiers, il ne sera alors pas possible d’en 
assurer la suppression complète et totale.  

ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ : 
Il est entendu que tous les renseignements recueillis lors du parcours commenté sont confidentiels. Cependant, en raison de la 
tenue de cette méthode dans l’espace public, il est possible que votre présence avec trois membres de l’équipe de l’OMV et de 
Ville sonore soit remarquée par les passants et autres usagers. En tant que résident, travailleur ou usager du territoire d’ASLP, 
vous pourriez être vu et reconnu par des personnes que vous connaissez pendant la tenue du parcours commenté.  

https://www.sounds-in-the-city.org/fr/apercu/
mailto:ananian.priscilla@uqam.ca
mailto:omv@uqam.ca
http://www.omv.esg.uqam.ca/
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Les photographies, vidéos et enregistrements de l’environnement sonore collectés durant le parcours commenté auront pour but 
de documenter l’environnement urbain et les conditions du milieu de vie, en complément de votre propos à cet égard. Sauf si 
vous l’avez clairement autorisé, aucune image de vous ne sera saisie ni diffusée par la suite; advenant qu’une telle photo ou vidéo 
soit prise par erreur par l’équipe, elle sera effacée sans délai. Aucune image permettant d’identifier des individus ne sera diffusée 
sans leur consentement. 

Les données récoltées par l’équipe de recherche seront traitées de manière anonyme et confidentielle, en vous attribuant un 
code d’identification alphanumérique et en réalisant toute diffusion des connaissances de manière agrégée ou à l’aide d’un 
pseudonyme, et ce, sans référence directe ou sous-entendue à des données permettant de vous identifier. En ce sens, dans la 
mesure où le parcours effectué aura été planifié avec vous et pourrait relier des lieux qui identifient notamment votre lieu de 
résidence, votre lieu de travail et vos habitudes de fréquentation du quartier, les données cartographiques et vos commentaires 
seront traités avec un souci particulier afin de les sécuriser. Votre formulaire de consentement, les informations vous concernant 
et les données anonymisées seront donc conservés de façon sécuritaire sur nos serveurs protégés et accessibles seulement par 
les membres de l’équipe de recherche. Tous ces documents et données seront conservés durant une période de cinq (5) ans avant 
d’être détruits. 

AVANTAGES et RISQUES POTENTIELS : 
Votre participation à la recherche contribuera à l’avancement des connaissances pour une meilleure compréhension des enjeux, 
des modalités et des stratégies de cohabitation des usages et des usagers entre les activités industrialo-portuaires et les milieux 
de vie urbains. En vous exprimant dans le cadre des parcours commentés, vous pourrez contribuer à la réflexion sur la planification 
et les stratégies de gestion des enjeux de cohabitation à l’étude. Conséquemment, les résultats de la recherche pourraient être 
favorables à la prise en compte de vos besoins et perceptions par les autres parties prenantes lors de la planification du territoire 
et de la conduite de leurs activités. Ceci pourra favoriser les conditions de cohabitation harmonieuses sur le territoire d’ASLP, en 
plus d’encourager un climat de collaboration bénéfique à la coconstruction de solutions concrètes et de projets d’aménagement 
qui vous correspondent mieux.  

Dans la mesure où la méthode est réalisée en parcourant l’espace public, les risques inhérents à ce déplacement s’appliquent. À 
cet égard, il est demandé que les participants demeurent vigilants envers les véhicules et autres usagers en déplacement, et se 
conforment autant que possible à la signalisation et à la réglementation en vigueur. Si des chemins alternatifs sont empruntés, 
une vigilance additionnelle devra être maintenue afin d’éviter toute blessure. Toutefois, aucun risque ou inconvénient majeur 
n’est prévu concernant votre participation aux parcours commentés.  

COMPENSATION FINANCIÈRE ou AUTRE : 
Dans la mesure où la recherche a avant tout comme objectif d’améliorer les conditions de cohabitations dans un territoire que 
vous fréquentez ou habitez à titre de résident, travailleur ou visiteur, aucune compensation financière ou d’un autre ordre n’est 
prévue pour la participation à la recherche. 

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ : 
En acceptant de participer à ce projet, le participant ne renonce à aucun de ses droits ni ne libère les chercheurs, le commanditaire 
ou les institutions impliquées de leurs obligations légales et professionnelles. 

RECHERCHES ULTÉRIEURES : 
Au terme du présent projet, nous aimerions conserver sur une période de cinq (5) ans les données recueillies auprès de vous pour 
conduire d’autres projets de recherche. Les règles d’éthique du présent projet s’appliquent à cette conservation à long terme de 
vos données. Vous êtes libre d’accepter ou de refuser cette utilisation secondaire. 

☐  J’accepte ☐  Je refuse que mes données puissent être utilisées pour des projets de recherche ultérieurs. 

REMERCIEMENTS : 
Votre contribution est importante à la réalisation du projet et nous tenons à vous en remercier. Si vous souhaitez être ajouté à 
nos listes d’envoi pour obtenir une fiche de synthèse des principaux résultats de cette recherche et/ou recevoir l’infolettre de 
l’OMV, vous pouvez indiquer votre adresse courriel ci-dessous. Vous pourrez vous retirer de nos listes d’envoi en tout temps. 

☐  Oui, je désire être ajouté à vos listes d’envoi concernant cette recherche. 

 Courriel : _________________________________________________ 

  



FORMULAIRE D’INFORMATION ET CONSENTEMENT 
Parcours commentés dans l’espace public 
– Résidents, travailleurs et autres usagers 

Initiales Participant _____ Responsable _____  Page 4 de 4 

DES QUESTIONS SUR LE PROJET OU SUR VOS DROITS ? 
Pour des questions additionnelles sur le projet, sur votre participation et sur vos droits en tant que participant de recherche ou 
pour vous retirer du projet, vous pouvez communiquer avec : 
 

Priscilla Ananian, professeure titulaire 
Directrice de l’Observatoire des milieux de vie urbains (OMV) 
Département d’études urbaines et touristiques (DEUT) 
Numéro de téléphone : 514.987.3000 poste 1532 
Adresse courriel : ananian.priscilla@uqam.ca 
Site web : www.omv.esg.uqam.ca 

Ombudsman de l’UQAM 
Pavillon Maisonneuve 
405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage 
Numéro de téléphone : 514.987.3151 
Adresse courriel : ombudsman@uqam.ca 
Site web : www.ombudsman.uqam.ca 

Le Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH) de l’UQAM a approuvé ce projet de 
recherche (certificat no. 5014_e_2021). Pour des informations concernant les responsabilités de l’équipe de recherche sur le plan 
de l’éthique de la recherche avec des êtres humains ou pour formuler une plainte, vous pouvez contacter la présidence du Comité, 
par l’intermédiaire de son secrétariat :  
  

CIEREH 
Site web : www.ciereh.uqam.ca 
Numéro de téléphone : 514.987.3000 poste 7753 
Adresse courriel : ciereh@uqam.ca 

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE ou DE SON DÉLÉGUÉ : 
En considération de votre participation au parcours commenté, l'équipe de recherche de l'OMV et de Ville Sonore/Sounds in the 
City déclare et confirme :  

a) Avoir remis au participant un exemplaire du formulaire d’information et de consentement. 
b) Avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques du projet et les autres dispositions de ce formulaire. 
c) Avoir répondu à vos questions au meilleur de sa connaissance, et demeurer disponible tout au long de la recherche pour 

répondre à vos questions additionnelles. 
d) S’engager à respecter nos responsabilités éthiques. 

_____________________________________________________________________________________ 

SIGNATURE DU PARTICIPANT : 
Par la présente : 

a) Je reconnais avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement. 
b) Je consens volontairement à participer à ce projet de recherche. 
c) Je comprends les objectifs du projet et ce que ma participation implique. 
d) Je confirme avoir disposé de suffisamment de temps pour réfléchir à ma décision de participer. 
e) Je reconnais aussi que le responsable du projet ou son délégué a répondu à mes questions de manière satisfaisante. 
f) Je comprends que ma participation à cette recherche est totalement volontaire et que je peux y mettre fin en tout temps, 

sans pénalité d’aucune forme ni justification à donner. 
g) Je comprends que les informations déjà diffusées ou reproduites par des tiers lors de mon retrait ne pourront pas 

nécessairement être supprimées complètement et totalement par l’équipe de recherche.   

Signature :  

Nom en lettres moulées :   

Date :   

 

 

http://www.omv.esg.uqam.ca/
http://www.ombudsman.uqam.ca/
http://www.ciereh.uqam.ca/
mailto:CIEREH@UQAM.CA

