
 
 
 

ENGAGEMENT DE COMPÉTENCE CULTURE À L’ÉGARD DE LA 
GESTION DES DONNÉES RECUEILLIES DANS LE CADRE D’UN 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE 
 
ANONYMAT, CONFIDENTIALITÉ ET CONSERVATION DES DONNÉES 
 
Les renseignements recueillis seront traités de façon confidentielle et anonyme. Les fichiers de 
données seront conservés dans les dossiers informatiques de Compétence Culture pour la 
durée du projet (max. 12 mois), après quoi ils seront détruits. Leur accès sera restreint à l’un ou 
l’autre des employé-e-s de Compétence Culture. 
 
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 
 
La complétion du sondage ne comporte aucun risque d’inconfort important pour les répondants 
et la participation à ce dernier ne rapporte aucun avantage direct.  
 
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT 
 
Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au 
projet sans aucune contrainte ou pression extérieure, et que vous restez libre, à tout moment, 
de mettre fin à votre participation sans avoir à motiver votre décision et sans aucune pénalité, 
soit en quittant le questionnaire ou en communiquant avec la chargée de projet dont les 
coordonnées apparaissent dans le préambule du questionnaire en ligne.  
 
Au besoin, vous pourrez indiquer le niveau de retrait que vous souhaitez (ne plus être sollicité 
pour répondre à des questionnaires en ligne ou demander le retrait et la destruction de toutes 
les données et renseignements personnels qui vous concernent). Notez que vous pourrez 
demander d’avoir accès aux données que vous avez fournies. Dans la mesure du possible, 
nous tâcherons d’effectuer votre retrait selon ce que vous aurez indiqué.   
Le fait de répondre à ce questionnaire ne pourra en aucun cas compromettre votre accès aux 
services de Compétence Culture ou de l’organisation dont vous êtes membre qui a relayé le 
sondage, dans l'avenir.   

DIFFUSION DES RÉSULTATS 

Votre accord à participer implique que vous acceptez que Compétence Culture puisse utiliser et 
communiquer par différents moyens (rapport, article, conférence, site web, etc.) les 
renseignements recueillis à toute personne intéressée, à la condition qu’aucune information 
susceptible de révéler votre identité ne soit diffusée ou publiée sans obtenir au préalable votre 
consentement explicite (sauf si la loi nous y oblige).  

COMPENSATION 
 
Aucune compensation n’est accordée dans le cadre de ce questionnaire en ligne. 
 


