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recherche de l'IUGM, vous contribuerez à l’avancement des connaissances dans le domaine du vieillissement. 
 
5. Participation volontaire et possibilité de retrait  
 
Votre participation à cette banque de participants est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y participer. 
Vous pouvez également vous retirer à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître 
votre décision au responsable de la banque de participants ou au coordonnateur. 
 
6. Confidentialité  
 
Durant votre participation à cette banque de participants, le responsable de la banque de participants ainsi que les 
membres de son personnel de recherche recueilleront, dans un dossier de recherche, les renseignements vous 
concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs de la banque seront recueillis. 
 
Ces renseignements comprendront, entre outre, les informations concernant votre état de santé passé et présent, 
vos habitudes de vie, votre sexe, votre niveau de scolarité, si vous êtes droitier ou gaucher, votre langue 
maternelle, votre date de naissance. Également, votre nom et vos coordonnées pour vous rejoindre seront colligés 
ainsi que les résultats de certaines évaluations.  
 
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver 
votre identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code. La 
clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par le responsable de la banque de 
participants. Les renseignements recueillis, seront utilisés tel que mentionné à la rubrique déroulement du projet.  
 
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourra être consulté par une personne 
mandatée par le Comité d’éthique de la recherche vieillissement-neuroimagerie ou par l’établissement ou par une 
personne mandatée par des organismes publics autorisés. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une 
politique de confidentialité. 
 
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements recueillis et les faire 
rectifier au besoin. 
 
7. Droits du participant 
 
En acceptant de participer à la banque de participants du Centre de recherche de l'IUGM, vous ne renoncez à aucun 
de vos droits et vous ne libérez pas le responsable de la banque de participants et l'établissement de leur 
responsabilité civile et professionnelle. 
 
8. Identification des personnes-ressources  
 
Si vous avez des questions concernant la banque de participants ou concernant votre participation à cette banque, 
vous pouvez communiquer avec le responsable de la banque de participants ou le coordonnateur au (514) 
340.3540, poste 4150. 
 
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant ou si vous avez des plaintes ou des 
commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec le commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île–de-Montréal au 514.593.3600. 
 
9. Surveillance des aspects éthiques du projet de recherche  
 
Le Comité d’éthique de la recherche vieillissement-neuroimagerie a approuvé le projet de recherche visant la 
création de la banque de participants du Centre de recherche de l'IUGM et en assure le suivi. Pour toute 
information, vous pouvez joindre le secrétariat du Comité, par téléphone au 514. 527.9565, poste 3223. Vous 
pouvez également joindre le secrétariat du Comité par courriel à l'adresse suivante : 
karima.bekhiti.iugm@ssss.gouv.qc.ca 
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