Consentement éclairé
La bibliothèque universitaire et les initiatives de vérité et de réconciliation : mise
à jour de la situation en 2020
À PROPOS
Vous êtes invité(e) à participer à une enquête en ligne sur les bibliothèques
universitaires (dans ce qu'on appelle le Canada) et leurs réponses au rapport et aux
recommandations du Comité de vérité et de réconciliation de la Fédération canadienne
des associations de bibliothécaires. Le but de cette enquête est d'examiner les
initiatives, la sensibilisation et l'engagement du CVR dans les bibliothèques
d’établissements d'enseignement supérieur. Cette proposition de recherche a été
examinée pour son acceptabilité éthique et approuvée par le Human Subject Research
Committee de l'Université de Lethbridge.

PARTICIPATION
Votre participation à cette enquête est volontaire. Vous pouvez refuser de participer à la
recherche ou quitter l'enquête à tout moment sans pénalité. Les enquêtes incomplètes
seront supprimées et ne feront pas partie de la cumulation.

RAISON DE L’ÉTUDE
L'objectif de cette étude est d'examiner l'état d'avancement des recommandations
formulées dans le rapport du Comité de vérité et de réconciliation de la FCAB-CFLA
dans les bibliothèques d’établissements d'enseignement supérieur.

Ce projet de recherche est mené par Mary Greenshields, bibliothécaire à la bibliothèque
de l'Université de Lethbridge.

La recherche sera présentée dans un rapport en libre accès qui sera envoyé à cette
bibliothèque et à d'autres LISTSRV de bibliothèques canadiennes.

COMBIEN DE PERSONNES Y PARTICIPERONT ?
Le nombre de réponses n'est pas plafonné, mais idéalement, chaque établissement
contacté fournira au moins une réponse.

QUE SE PASSERA-T-IL PENDANT L'ÉTUDE ?
On vous demandera de répondre à un sondage sur l'engagement de votre bibliothèque
à l'égard des recommandations de la CVR du CFLA. Cela devrait prendre environ 10 à
15 minutes.

RISQUES
Les risques ou désagréments possibles de l'étude sont minimes. Cette enquête pose
des questions sur les changements de programmation et d'environnement que votre
bibliothèque a subis en fonction des recommandations du rapport de la Commission de
la recherche et du développement de la FCAB-CFLA.

AVANTAGES
Vous ne recevrez aucun avantage direct de votre participation à cette étude de
recherche. Toutefois, vos réponses nous aideront à mieux connaître l'impact de la CRT
sur les bibliothèques universitaires actuellement sous-représentées dans les
recherches sur les SIL.

MES INFORMATIONS SERONT-ELLES PROTÉGÉES ?
Vos réponses à l'enquête sont confidentielles. Aucune information permettant de vous
identifier ne vous sera demandée. Ainsi, aucun nom ou autre information permettant de
vous identifier ne sera inclus dans les publications ou présentations basées sur ces
données.
L'enquête sera hébergée sur Qualtrics. Veuillez consulter la déclaration de
confidentialité de Qualtrics pour plus d'informations.

SERAI-JE RÉMUNÉRÉ(E) POUR MA PARTICIPATION ?
Vous ne serez pas rémunéré(e) pour votre participation à cette étude.

CONTACT
Si vous avez des questions à tout moment sur l'étude ou les procédures, vous pouvez
contacter la chercheuse principale, Mary Greenshields, à greemc@uleth.ca.

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à la recherche, pour
discuter de problèmes, de plaintes ou de préoccupations concernant une étude de
recherche, ou pour obtenir des informations ou faire part de vos commentaires, veuillez
contacter le bureau d'éthique de la recherche de l'Université de Lethbridge au
403-329-2747 ou à research.services@uleth.ca.

CONSENTEMENT
Vous pouvez imprimer une copie de ce formulaire pour vos dossiers.

En cliquant sur ce lien vers l'enquête, vous indiquez que vous avez lu les
informations ci-dessus, que vous avez 18 ans ou plus, que vous travaillez dans
une bibliothèque d’enseignement postsecondaire dans ce qui est maintenant
connu comme le Canada, et que vous acceptez volontairement de participer à
cette étude.

