Montréal, le 3 décembre 2015

Objet : Étude sur les besoins des membres et des services de l’AFPAD

Bonjour chers membres,
Afin d’évaluer ses services et mieux répondre aux besoins de ses membres, l’AFPAD a décidé de
solliciter une recherche sur les besoins des proches de personnes victimes. Cette recherche, intitulée
« Les besoins des proches de personnes assassinées sont-ils différents des besoins des personnes
disparues? » sera faite par Delphine Matte, étudiante à la maîtrise en criminologie à l’université de
Montréal et professionnelle de recherche au ministère de la Justice du Québec, sous la direction de Mme
Jo-Anne Wemmers, professeure titulaire à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.
Dans le cadre de cette étude, nous sommes à la recherche de proches de personnes assassinées
ou disparues qui souhaiteraient répondre à un questionnaire sur leur utilisation des services de
l’AFPAD et ce qu’ils en ont pensé. La chercheure vous contactera par téléphone pour remplir ce
questionnaire. Le but de la recherche est d’identifier des besoins d’un proche de personne disparue et
ceux d’un proche de personne assassinée, pour ensuite identifier s’il y a des trous de services ou des
améliorations à apporter aux services offerts par l’AFPAD. Participer permettrait d’approfondir les
connaissances sur les besoins des proches et de mieux répondre à leurs besoins par la suite.
Les réponses aux questionnaires seront traitées anonymement. Un rapport sera publié et remis à
l'AFPAD, mais les répondants n'y seront pas identifiés. Les réponses au questionnaire resteront en
possession de l’étudiante chercheure et les noms des participants seront gardés confidentiels, puis
détruits après 7 ans.
Nous vous rappelons que la participation à cette étude est volontaire, vous pouvez donc vous retirer à
tout moment si vous ne souhaitez plus y participer. Vous pouvez également refuser de participer au
moment du contact avec la chercheure. Vous ne renoncez à aucun de vos droits en participant à cette
étude. Pour toute question concernant l’éthique de la recherche, vous pouvez consulter le Comité
d’éthique en arts et en science de l’Université de Montréal http://recherche.umontreal.ca/participants ou
au 514 343-7338. Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut être adressée à
l’ombudsman de l’Université de Montréal en appelant au numéro de téléphone 514 343-2100 ou en
communiquant par courriel à ombudsman@umontreal.ca (l’ombudsman accepte les appels à frais virés).
Nous comptons sur votre collaboration pour nous aider à mieux vous servir.
Si vous désirez des informations additionnelles au sujet de cette étude, veuillez communiquer avec
Delphine Matte, étudiante à la maîtrise, au 418 930-3667 ou par courriel à delphine.matte@umontreal.ca.
En vous remerciant de votre aimable collaboration, je vous prise de croire, chers membres, à mes bons
sentiments.

Nancy Roy
Directrice générale
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