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1. PRÉAMBULE 
 

L’éthique de la recherche avec des êtres humains (ci-après « éthique ») implique que 
la dignité du participant soit préservée en tout temps et que son apport donne lieu 
à des recherches socialement pertinentes et scientifiquement valables. Cultiver le 
sens éthique en science suppose donc d’assurer le respect et la protection du 
participant à la recherche, de maintenir des liens de confiance avec le public et de 
répartir de manière juste et équitable la charge et les retombées du travail 
scientifique entre les différents acteurs de notre société.  
 
L’UQTR a toujours manifesté son adhésion entière à ces principes éthiques légitimes 
et largement reconnus. En actualisant sa Politique sur l’éthique de la recherche avec 
des êtres humains, elle continue de faire siennes les valeurs, les normes et les règles 
qui sous-tendent l’Énoncé de politique des trois conseils – Éthique de la recherche 
avec des êtres humains (ci-après « EPTC2 »), référence en la matière pour la 
communauté scientifique canadienne et québécoise.  

 
 
2. OBJET 
 

La présente politique a pour but d’aider le chercheur à adopter les normes éthiques 
les plus élevées dans la réalisation de ses projets de recherche, afin d’assurer la 
protection des personnes qui y participent ainsi que le respect de leurs droits et de 
leur dignité. La politique poursuit les trois objectifs suivants : 

1) sensibiliser la communauté à l’éthique de la recherche avec des êtres humains; 
2) amener le chercheur à adopter des comportements éthiques responsables; 
3) fournir les règles et les critères relatifs à l’évaluation éthique des projets de 

recherche auxquels participent des êtres humains. 
 
 
3. CHAMP D’APPLICATION 
 

La présente politique s’applique à toute recherche, subventionnée ou non, menée 
par un professeur, professeur associé, professeur retraité, chargé de cours, 
membres du personnel, stagiaire postdoctoral ou étudiant de quelque niveau 
universitaire que ce soit (ci-après « chercheur »), et impliquant la participation 
d’êtres humains. La recherche, définie comme une démarche visant le 
développement des connaissances au moyen d’une étude structurée ou d’une 
investigation systématique (ci-après « recherche » ou « projet de recherche ») doit 
être approuvée par l’Université, et ce, peu importe l’endroit où elle se déroule. Elle 
inclut : 

 la recherche menée avec du matériel biologique humain, des embryons, des 
fœtus, des tissus fœtaux, du matériel reproductif humain ou des cellules souches 
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humaines. Il peut s’agir de matériel provenant de personnes vivantes ou de 
personnes décédées; 

 la recherche ayant trait à un artiste vivant ou à une personnalité publique
vivante, seulement si le participant doit être approché directement, soit pour 
des entrevues, soit pour autoriser l'accès à des documents privés; 

 la recherche multicentrique ou inter-établissement;
 la recherche faisant appel à l’utilisation secondaire de données.

4. CADRE JURIDIQUE

En plus d’emprunter plusieurs considérations, concepts et définitions des principes
directeurs et des normes éthiques formulés dans l’EPTC2, et afin de promouvoir le
comportement éthique en recherche, fournir des balises au chercheur et assurer
l’évaluation et le suivi des recherches avec des êtres humains, la présente politique
est élaborée conformément aux lois québécoises et canadiennes, notamment:

 la Charte des droits et libertés de la personne;
 le Code civil du Québec;
 la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
 la Loi sur la protection de la jeunesse;
 les lois sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des

renseignements personnels.

5. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente politique, les mots et expressions suivants se définissent
comme suit :

Participant
Personne dont les données, le matériel biologique, les réactions ou les réponses à
des interventions, des stimuli ou des questions de la part des chercheurs sont utilisés 
pour répondre aux questions de recherche.

Projet de recherche à risque minimal
Projet de recherche où la probabilité et l’ampleur des préjudices éventuels
découlant de la participation à la recherche ne sont pas plus grandes que celles des
préjudices inhérents aux aspects de la vie quotidienne du participant.
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6. PRINCIPES ÉTHIQUES 
 

Le respect de la dignité humaine est une notion centrale en éthique de la recherche. 
Elle implique la reconnaissance de la valeur intrinsèque de tous les êtres humains et 
de la considération qui leur est due. Le respect de la dignité humaine s’exprime à 
travers trois principes directeurs définis dans l’EPTC2 : le respect des personnes, la 
préoccupation pour leur bien-être et la justice. De ces principes complémentaires et 
interdépendants découlent des exigences auxquelles le chercheur doit se 
conformer. 
 

6.1  Les principes éthiques directeurs 
 

 6.1.1  Respect des personnes 
Le respect des personnes implique la reconnaissance de la valeur intrinsèque de 
chaque être humain. Il suppose : 

• le respect de l’autonomie des personnes, de leur capacité de juger et de leur 
capacité à consentir à la recherche de façon libre, éclairée et continue; 

• la protection des personnes inaptes à consentir, celles dont l’autonomie est 
en développement, restreinte ou diminuée; 

• la mise en place de mesures supplémentaires pour protéger leurs intérêts. 
 
 6.1.2  Préoccupation pour le bien-être 

La recherche avec des êtres humains doit se préoccuper du bien-être du 
participant, c’est-à-dire de la qualité des différents aspects de sa vie. Elle se doit 
de prendre tous les moyens nécessaires pour préserver sa vie privée et équilibrer 
les avantages et les inconvénients de participer à une recherche. Ainsi, la 
recherche ne peut se permettre de nuire ou de causer préjudice, que ce soit par 
négligence ou, a fortiori, de façon délibérée. 

 
 6.1.3  Justice 

Selon le principe de justice, tous les participants à la recherche, considérés 
individuellement ou en groupe, doivent être traités de façon juste et équitable. Il 
en résulte qu’un chercheur ne peut utiliser le pouvoir que lui confère son statut 
pour influer sur la décision d’un participant de prendre part à la recherche. Il en 
résulte aussi qu’aucun groupe de la population ne devrait avoir à supporter seul 
les inconvénients d’un projet de recherche qui bénéficie à plusieurs, ni être privé 
des avantages que procurent les nouvelles connaissances acquises. Le principe de 
justice constitue un guide déterminant pour le recrutement des participants. 
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6.2  Exigences relatives aux principes éthiques 

6.2.1  Consentement libre, éclairé et continu 
Le consentement libre, éclairé et continu constitue la pierre angulaire du droit à 
l’autodétermination de la personne et du respect de ses droits. La reconnaissance 
du droit et de la capacité du participant à prendre une décision concernant sa 
participation à un projet de recherche est un fondement de cette politique. Par 
conséquent, un projet de recherche envisagé ne pourra commencer avant que le 
participant ou le tiers autorisé aient donné son consentement libre et éclairé. De 
plus, le chercheur doit s’assurer que le participant maintient son consentement 
tout au long de la recherche.  

Il importe de documenter le consentement par l’obtention d’une signature, d’une 
déclaration écrite ou d’autres moyens appropriés qui attestent l’accord du 
participant. Le consentement peut aussi être implicite, par exemple quand le 
retour au chercheur d’un questionnaire autoadministré anonyme plutôt que d’un 
document signé confirme le consentement du participant au projet. Il est par 
contre important que ce dernier puisse obtenir une copie des informations 
contenues normalement dans un formulaire de consentement. 

Le consentement doit être libre 
Le consentement est considéré comme libre lorsque le participant n’est soumis à 
aucune forme d’influence ou de manipulation indue quant à sa participation à la 
recherche. Il pourrait, notamment, y avoir manipulation ou influence indue 
lorsque le chercheur est en situation d’autorité à l’égard d’un éventuel participant 
ou est impliqué à titre d’aidant dans une relation professionnelle avec le 
participant. La décision de participer ou non à un projet de recherche ou de s’en 
retirer ne doit jamais porter atteinte aux droits préexistants d’accès aux soins, à 
l’éducation ou aux autres services que le participant reçoit directement ou 
indirectement du chercheur. De plus, les incitations à participer à la recherche 
doivent être justifiées et raisonnables de façon à ne pas influencer indûment la 
participation au projet de recherche. 

Le consentement doit être éclairé 
Le consentement sera éclairé si le participant dispose des informations 
nécessaires pour bien comprendre la nature et la portée de la recherche et ce 
qu’implique sa participation. L’obligation qui incombe au chercheur est de 
divulguer au participant toutes les informations pertinentes relativement au but, 
aux avantages et aux risques prévisibles de la recherche, et de préciser la tâche 
qui lui sera demandée. Le chercheur a aussi l’obligation de s’assurer de la 
compréhension qu’a le participant de l’information transmise. Conséquemment, 
au moment de présenter le projet, le chercheur doit s’assurer d’adapter son 
langage aux caractéristiques du participant et de répondre adéquatement aux 
questions et demandes de précisions, le cas échéant. Il importe de plus que ce 
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dernier dispose d’une période suffisante pour poser toute question qu’il jugera 
nécessaire et pour réfléchir avant de prendre une décision. Pour qu’il y ait 
consentement éclairé, le chercheur communiquera les éléments suivants au 
participant pressenti ou au tiers autorisé, et ce, dès le début du processus. 
 
a) Nature du projet et de la participation :   
 l’information selon laquelle la personne est invitée à prendre part à un projet 

de recherche; 
 un énoncé clair qui précise le but de la recherche et les méthodes de recherche 

utilisées; 
 la nature et la durée prévue de la participation. 

 
b) Chercheur et sources de financement du projet : 
 l’identité et les coordonnées du chercheur; 
 l’identité et les coordonnées du bailleur de fonds ou du commanditaire; 
 la possibilité de commercialisation des résultats de la recherche; 
 les renseignements détaillés sur l’existence de tout conflit d’intérêts réel, 

potentiel ou apparent. 
 

c) Avantages, inconvénients, risques :  
 un exposé compréhensible des bénéfices potentiels que le participant, un 

groupe ou la société peuvent espérer de la recherche;  
 une présentation de tous les risques raisonnablement prévisibles associés à la 

participation au projet de recherche ainsi que leur probabilité et leur sévérité 
potentielle; 

 une liste des mesures mises en place pour éviter ou limiter les inconvénients 
et les risques; 

 une liste des ressources disponibles pour venir en aide aux participants 
pendant ou suite à sa participation. 

 
d) Découvertes fortuites significatives prévisibles : 
 les découvertes qui pourraient être faites en cours de recherche et qui seraient 

susceptibles d’affecter de manière importante le bien-être du participant; 
 l’indication des moyens mis en œuvre pour communiquer, le cas échéant, les 

découvertes significatives au participant; 
 les limites du consentement donné par le participant, qui pourrait vouloir ou 

non être informé de telles découvertes. 
 
e) Incitatifs et compensation : 
 des renseignements sur les incitatifs prévus et le remboursement des 

dépenses encourues. 
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f) Confidentialité et traitement des données :
 une indication concernant des renseignements qui seront recueillis sur le

participant et à quelle fin ils seront utilisés;
 des informations sur l’utilisation prévue des données et la diffusion des

résultats de la recherche;
 une description des mesures qui seront prises pour protéger la confidentialité

des données et des renseignements personnels;
 le nom des personnes qui auront accès aux données;
 le temps de conservation des données;
 des indications, si nécessaire, sur l’obligation du chercheur de divulguer

certaines informations.

g) Participation volontaire :
 l’assurance que le participant pressenti est libre de participer au projet et de

s’en retirer en tout temps sans compromettre leurs droits acquis;
 l’assurance qu’il recevra, en temps opportun et tout au long de sa

participation, les informations susceptibles d’influer sur sa décision de
continuer à prendre part au projet ou de s’en retirer.

h) Ressources, questions, plaintes :
 les coordonnées des personnes-ressources avec qui le participant peut

communiquer pour discuter de toute question d’éthique relative au projet de
recherche, en particulier celles du secrétariat de l’éthique en recherche;

 un énoncé indiquant que le consentement donné par le participant ne le prive
d’aucun droit au recours judiciaire en cas de préjudice lié à la recherche.

Le consentement doit être continu 
Le consentement doit être continu tout au long de la recherche. Le participant a 
le droit de retirer son consentement à tout moment lors du déroulement de la 
recherche. De plus, le chercheur a l’obligation d’informer le participant de tout 
renseignement nouveau pertinent à la recherche. 

6.2.2  Confidentialité et respect de la vie privée 
La vie privée d’une personne et le respect de la confidentialité de l’information qui 
la concerne sont des facteurs liés au respect des personnes. Le respect de la vie 
privée a trait au droit de ne pas subir d’ingérence ou d’interférence de la part 
d’autrui. Le devoir éthique de confidentialité renvoie à l’obligation qu’a une 
personne ou un organisme de protéger l’information qui lui est confiée. En 
recherche, les risques d’atteinte à la vie privée sont liés à la possibilité d’identifier 
le participant et aux préjudices que ce dernier ou le groupe auquel il appartient 
risque de subir du fait de la collecte de données ou de l’utilisation et de la 
divulgation de renseignements personnels. 
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Recueillir des renseignements en contrepartie d’une promesse de confidentialité 
confère au chercheur un devoir éthique qui est essentiel à la préservation de 
l’intégrité du projet de recherche. Tout manquement à la confidentialité peut 
nuire au participant, miner la relation de confiance entre le chercheur et le 
participant, ou porter préjudice à d’autres personnes ou d’autres groupes. Le 
chercheur doit donc prendre les moyens nécessaires pour protéger les 
informations qui lui sont confiées et éviter de les utiliser ou de les divulguer à tort. 
Dans certaines circonstances exceptionnelles, il a parfois l’obligation légale de 
divulguer des renseignements aux autorités afin de protéger la santé, la vie ou la 
sécurité d’un participant ou d’un tiers. 

Les préoccupations éthiques à l’égard de la vie privée s’atténuent en fonction de 
la difficulté, sinon de l’impossibilité, d’associer l’information à une personne 
donnée. La façon la plus simple de protéger le participant consiste à recueillir et à 
utiliser des données anonymes ou rendues anonymes, bien que ce ne soit pas 
toujours possible ni souhaitable. Dans certains cas, il se peut qu’un participant 
renonce à son anonymat, par exemple quand il demande à être identifié pour sa 
contribution à la recherche. Le chercheur doit alors obtenir le consentement de 
ce participant et négocier avec lui un accord sur la façon de l’identifier ou de 
reconnaître sa contribution. 

Le chercheur doit décrire les mesures qu’il prendra pour s’acquitter de ses 
obligations en matière de confidentialité et doit expliquer les exigences de 
divulgation raisonnablement prévisibles dans la documentation accompagnant la 
demande qu’il présente au comité d’éthique de la recherche (ci-après « CÉR ») et 
au cours des discussions visant à obtenir le consentement du participant. Il doit 
mettre en place des mesures adéquates pour protéger l’information et en aviser 
le CÉR. Les informations nécessaires aux CÉR sont les méthodes de collecte, 
d’utilisation, de diffusion, de conservation et d’élimination éventuelle des 
données. 

Pour l’utilisation secondaire de données identificatoires, le chercheur doit obtenir 
le consentement du participant. Dans le cas des données non identificatoires, le 
consentement n‘est pas exigé. Le chercheur a en outre la responsabilité de se 
conformer à toutes les exigences légales et réglementaires en matière de 
protection de la vie privée. 

6.2.3  Équilibre entre les risques et les bénéfices 
La recherche peut avoir des retombées positives pour le bien-être de la société 
dans son ensemble grâce à l’acquisition de nouvelles connaissances qui serviront 
aux participants eux-mêmes, à d’autres personnes ou aux générations futures. 
Cependant, certaines recherches sont susceptibles de causer des préjudices au 
participant. On entend par préjudice les éléments qui ont un effet négatif sur le 
bien-être du participant, que ce soit sur le plan social, comportemental, 
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psychologique, physique ou économique. Le risque est fonction de l’ampleur ou 
de la gravité du préjudice et de la probabilité qu’il se produise. Pour l’évaluer, il 
faut prendre en considération les risques prévisibles et les moyens disponibles 
pour les supprimer ou les atténuer. 

Pour protéger le bien-être du participant, le chercheur et le CÉR doivent veiller à 
ce que le participant ne soit pas exposé à des risques inutiles. Ils tenteront de 
réduire au minimum les risques associés à un projet de recherche et chercheront 
l’équilibre le plus favorable entre les risques et les bénéfices potentiels. 

6.2.4  Recrutement juste et équitable 
Le processus de recrutement est une composante importante de la conduite 
impartiale et équitable de la recherche, qu’il s’agisse de la personne appelée à 
participer directement à la recherche ou de celle qui fournit des renseignements 
pour la recherche. Le principe de justice veut qu’aucune personne, aucun groupe 
ou aucune communauté n’aient à supporter une part inéquitable des 
inconvénients directs de la participation à un projet de recherche ni ne soient 
injustement privés des avantages potentiels de cette participation. Le 
recrutement devrait être fondé sur des critères d’inclusion et d’exclusion justifiés 
par la question de recherche. Ainsi, le chercheur ne devra pas refuser à une 
personne la possibilité de participer à un projet de recherche en raison de 
caractéristiques comme la culture, la langue, la religion, la race, le handicap, 
l’orientation sexuelle, l’origine ethnique, le genre ou l’âge, à moins qu’il n’y ait une 
raison valable de l’exclure. 

De même, la personne ou le groupe qui peut se retrouver en situation de 
vulnérabilité dans le contexte d’un projet de recherche ne devrait être ni intégré 
indûment au projet, ni automatiquement exclu en raison de leur situation. Le CÉR 
s’assurera du caractère inclusif du recrutement et de la répartition équitable des 
avantages et des inconvénients associés à la recherche. 

6.2.5  Gestion des conflits d’intérêts 
Un déséquilibre dans la relation de pouvoir entre le chercheur et le participant ou 
les conflits d’intérêts du chercheur peuvent constituer une menace importante 
pour le principe de justice. Les conflits d’intérêts risquent de nuire à 
l’indépendance, à l’objectivité ou aux devoirs éthiques de loyauté. Les conflits 
d’intérêts peuvent découler entre autres des relations interpersonnelles, de 
partenariats financiers, d’intérêts économiques et d’intérêts académiques. Il est 
attendu d’un chercheur qu’il détecte et signale avec transparence au CÉR les 
conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents auxquels il peut être exposé, 
veille à en limiter les effets et les gère à la satisfaction du CÉR. 



9 

6.3  Dérogations aux principes généraux du consentement 

Il existe des questions de recherche auxquelles il est pratiquement impossible de 
répondre sans modifier les exigences relatives au consentement. En pareil cas, un 
chercheur se doit de respecter certaines conditions s’il veut qu’un CÉR approuve 
un projet qui suppose une modification des exigences relatives au consentement. 

6.3.1 Modifications des exigences relatives au consentement 
Le CÉR peut accepter une modification au processus de consentement ou 
renoncer à imposer ce processus s’il est démontré clairement que :  

 la recherche comporte tout au plus un risque minimal pour le participant;
 l’absence de consentement risque peu d’avoir des conséquences négatives sur

le bien-être du participant;
 il est pratiquement impossible de répondre de manière satisfaisante à la

question de recherche si le consentement préalable du participant est exigé;
 la nature et la portée précises des modifications proposées sont décrites;
 le plan prévoyant un débreffage (le cas échéant) et permettant au participant

de refuser de donner leur consentement respecte l’article 6.3.2.

6.3.2  Débreffage dans le contexte d’une modification des exigences relatives 
au consentement 

L’absence de consentement préalable ou de consentement pleinement éclairé 
peut être palliée par un débreffage mené aussitôt que possible après la 
participation à la recherche, dans un délai qui permet au participant de prendre 
une décision relativement aux informations qui les concernent. 
 Un débreffage doit être prévu pour toute recherche où il y a modification des

exigences relatives au consentement quand il est possible, réaliste et 
approprié de le faire. 

 Le participant à une telle recherche doit avoir l’occasion de refuser de donner
son consentement et de demander le retrait de ses données ou de son 
matériel biologique quand il est possible, réaliste et approprié de le faire. 

6.3.3  Divulgation partielle ou duperie 
Certaines recherches peuvent faire appel à la divulgation partielle ou à la duperie, 
si l’objectif de la recherche ne peut être atteint autrement. Dans un tel cas, le 
participant ne connait pas à l’avance le véritable but ou certaines des visées de la 
recherche. Le chercheur doit alors bien justifier sa démarche et assurer au CÉR 
auquel il se rapporte que toutes les informations nécessaires seront fournies au 
participant à la suite de l’expérimentation. 
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6.3.4  Étude par observation et exception à l’exigence du consentement  
Les CÉR reconnaissent la difficulté d’obtenir le consentement des participants 
pour des projets de recherche comportant des activités d’observation dans des 
cadres naturels ou virtuels où les personnes ont une attente raisonnable ou 
limitée en matière de vie privée. En pareilles circonstances, le chercheur doit 
expliquer la raison pour laquelle une exception à l’exigence de consentement 
préalable est nécessaire, assurer le respect de la dignité des participants et faire 
en sorte qu’il soit impossible de les identifier.  

6.3.5  Recherche en situation médicale d’urgence 
Sous réserve des lois et règlements applicables, il ne peut y avoir de la recherche 
en situation médicale d’urgence que si celle-ci répond aux besoins immédiats de 
la personne concernée et respecte les critères fixés au préalable par le CÉR. 
Advenant une urgence médicale, il est permis au CÉR d’autoriser des travaux de 
recherche sans obtenir le consentement du participant ou d’un tiers autorisé 
seulement si toutes les conditions suivantes sont réunies :    

 le participant éventuel court un risque sérieux nécessitant une intervention
immédiate;

 il n’existe aucun traitement standard efficace, ou bien la recherche comporte
la possibilité d’un avantage direct réel pour le participant comparativement au
traitement usuel;

 le risque n’est pas plus important que celui associé au traitement standard
efficace, ou alors est manifestement justifié par l’espoir des bénéfices directs
de la recherche pour le participant;

 le participant éventuel est inconscient ou inapte à comprendre les risques, les
méthodes ou les objectifs de la recherche;

 il n’a pas été possible d’obtenir à temps la permission d’un tiers autorisé
malgré des efforts diligents et attestés par des documents;

 il n’existe aucune directive antérieure connue du participant à cet effet.

6.3.6  Recherche ayant recours à des personnes mineures ou majeures inaptes 
Lorsque la recherche fait appel à des personnes mineures ou majeures inaptes, le 
chercheur se doit de respecter les conditions minimales suivantes : 

 le chercheur doit s’efforcer d’impliquer le plus possible le participant dans le
processus de prise de décision, et ce, à toutes les étapes du projet;

 le chercheur doit solliciter le consentement d’un tiers autorisé dans l’intérêt
de la personne concernée, et s’assurer que ce consentement est maintenu;

 le tiers autorisé ne sera ni le chercheur ni un membre de l’équipe de recherche;
 le chercheur doit démontrer que la recherche est menée au bénéfice direct du

participant ou de personnes du même groupe, que le participant sera exposé
tout au plus à un risque minimal et que son bien-être ne sera pas compromis;

 comme la capacité décisionnelle est susceptible d’évoluer, lorsqu’un projet
impliquant un participant inapte a débuté avec la permission d’un tiers
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autorisé et que le participant devient ou redevient apte au cours des travaux 
de recherche, le chercheur est tenu de solliciter rapidement son 
consentement, condition essentielle à la poursuite de sa participation.  

Assentiment 
Dans le cas où le consentement a été donné par un tiers autorisé au nom d’une 
personne mineure ou légalement inapte et où cette dernière est à même de 
comprendre, dans une certaine mesure, la portée de la recherche à laquelle on lui 
demande de participer, le chercheur doit vérifier les désirs de cette personne 
quant à sa participation. Si elle s’y oppose, il doit renoncer à la participation de 
cette personne. 

7. FONCTIONNEMENT DES COMITÉS D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Les CÉR sont les instances auxquelles l’Université a délégué l’autorité d’appliquer la
présente politique et doivent, au nom de l’Université, s’assurer que les êtres
humains participant à des activités de recherche sont traités avec dignité et que
leurs droits sont respectés.

7.1  Mandat 

Le mandat des CÉR, conformément aux trois objectifs de la présente politique, 
comprend les tâches et responsabilités suivantes : 

 faire la promotion et favoriser l’application des principes et des exigences
éthiques de la recherche;

 procéder à l’examen de tout projet de recherche impliquant la participation
d’êtres humains et prendre des mesures particulières, si nécessaire, pour
rendre le projet conforme à l’éthique de la recherche;

 décerner les certificats d’éthique de l’institution;
 s’assurer que les mesures établies lors de l’évaluation des différents projets de

recherche soient appliquées;
 veiller à ce que les projets de recherche réalisés auprès de la communauté

universitaire soient conformes aux normes éthiques;
 recevoir et étudier les plaintes relatives aux incidents éthiques qui surviennent

en cours de recherche;
 en collaboration avec le décanat de la recherche et de la création et le

secrétariat de l’éthique en recherche :
 surveiller l’évolution des politiques et des pratiques externes en matière

d’éthique de la recherche;
 rassembler, mettre à jour, analyser et diffuser l’information relative à

l’éthique de la recherche impliquant des êtres humains;
 proposer, le cas échéant, des modifications à la présente politique;
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 en certaines circonstances, confier à des sous-comités des mandats
d’évaluation éthique de la recherche à risque minimal, en veillant à ce que :
 ils réunissent les expertises appropriées;
 ils se conforment aux modalités de fonctionnement décrites dans un cadre

de gestion préalablement approuvé par un CÉR;
 ils ont les ressources et les outils nécessaires pour s’acquitter de leurs

responsabilités;
 au moins un de leurs membres possède une expérience suffisante en

matière d’éthique de la recherche;
 leurs membres bénéficient d’activités de formation initiale et continue;

 agir, sur entente particulière, à titre de comité d’éthique d’appel de toute
institution ou organisation effectuant de la recherche auprès des êtres
humains et disposant d’un comité d’éthique de la recherche avec des êtres
humains;

 agir exceptionnellement, à titre de comité d’éthique substitut pour une
institution ne disposant pas d’un comité d’éthique de la recherche avec des
êtres humains, et ce, pour une durée limitée, sur la base d’une entente
spécifique dont les termes seront définis par l’institution, l’Université et le
comité d’éthique.

Un projet de recherche impliquant des risques plus que minimaux pour les 
personnes mineures ou majeures inaptes devra être approuvé par un CÉR qui fait 
l’objet d’une désignation par le ministre de la Santé et des Services sociaux.  

7.2  Composition 

Les CÉR doivent inclure : 
 cinq professeurs actifs ou ayant été actifs en recherche. La sélection de ces

professeurs doit se traduire par une représentation pertinente des expertises 
en ce qui concerne les méthodes, les domaines et les disciplines de recherche 
relevant de l’autorité du CÉR; 

 un professeur actif ou ayant été actif en recherche et versé en éthique;
 une personne membre ou non de la communauté universitaire, versée en

éthique;
 un étudiant des cycles supérieurs recommandé par l’Association générale des

étudiants de l’UQTR et issu d’une discipline en lien avec le secteur concerné;
 une personne versée en droit dans un domaine pertinent et qui n’est pas le

conseiller juridique de l’Université ni son gestionnaire de risques;
 un membre de la collectivité n’ayant aucune affiliation antérieure avec

l’Université;
 un secrétaire provenant du Décanat de la recherche et de la création ou un

substitut suggéré par le doyen de la recherche et de la création (sans droit de
vote).
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De plus, les CÉR nomment des membres substituts auxquels il pourra faire appel 
en fonction de ses besoins (absence à combler, expertise complémentaire) : 

 deux professeurs actifs ou ayant été actifs en recherche et possédant une
expertise complémentaire;

 une personne versée en droit dans un domaine pertinent et qui n’est pas le
conseiller juridique de l’Université ni son gestionnaire de risques;

 un membre de la collectivité n’ayant aucune affiliation antérieure avec
l’Université.

Les quatre membres substituts ont droit de vote si le nombre total des membres 
votant ne dépasse pas 10. La présence des membres substituts assure d’atteindre 
le quorum lors des réunions des CÉR. 

Les membres sont nommés, sur recommandation du CÉR auquel ils vont siéger, 
par le conseil d’administration à la suite d’une recommandation de la commission 
des études. Les mandats sont de trois ans et sont renouvelables. Le principe de 
l’alternance des mandats sera pris en compte lors des nominations. Chaque CÉR 
nomme son président parmi ses membres. Chacun nomme également un vice-
président qui remplace le président lorsque ce dernier est dans l’impossibilité de 
remplir ses fonctions. Les CÉR peuvent solliciter l’avis de toute personne 
susceptible de les éclairer sur un dossier particulier. 

7.3 Réunions des CÉR et assiduité 

Pour s’acquitter de leurs responsabilités, chaque CÉR se réunit une fois par mois, 
minimalement de septembre à juin. Le calendrier des réunions est publié en juin 
sur le site de l’UQTR. Au cours de ces réunions, les membres discutent des 
différents protocoles soumis à l’évaluation et des questions découlant de leurs 
activités (sensibilisation, fonctionnement, thèmes problématiques, formation, 
mise à jour en éthique, etc.).  

Le quorum est fixé à six membres et inclut obligatoirement un membre versé en 
droit, un membre versé en éthique et un membre de la collectivité. Les décisions 
se prennent par voie de consensus.  

Selon les circonstances et les besoins, les CÉR peuvent recourir aux outils 
technologiques pour tenir une réunion à distance. La participation d’un membre 
peut se faire en présentiel ou en vidéoconférence.  

Un membre qui s’absente à plus de quatre réunions par année sans motivation 
valable sera exclu du comité. 
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7.4  Conflits d’intérêts 

Tout membre d’un CÉR qui se trouve en conflit d’intérêts réel, apparent ou 
potentiel doit en informer le président et se retirer pendant le processus 
d’évaluation éthique du protocole de recherche. Il peut cependant être entendu 
à titre de chercheur. 
 
Un membre d’un CÉR est en conflit d’intérêts notamment dans les situations 
suivantes : 
 lorsque son propre projet de recherche est examiné par le CÉR; 
 lorsqu’il est cochercheur; 
 lorsqu’il a une relation de supervision ou de mentorat avec un étudiant qui 

présente un projet; 
 s’il a des relations interpersonnelles ou financières avec le chercheur; 
 s’il a des intérêts financiers dans la société commanditaire du projet ou qui en 

est le promoteur; 
 s’il retire de la réalisation du projet des avantages financiers ou autres, pour 

lui-même, pour un de ses proches ou pour son équipe de recherche. 
 

7.5  Modalités d’évaluation et de suivi des protocoles de recherche 
 
7.5.1  Approche proportionnelle 
Pour l’évaluation des protocoles de recherche, les CÉR adoptent une approche 
proportionnelle de l’évaluation éthique de sorte que le niveau d’évaluation est 
fonction du degré de risque associé à la recherche. Si le risque est minimal, un CÉR 
adoptera l’évaluation déléguée en comité restreint; s’il est plus que minimal, 
l’évaluation se fera en comité plénier. C’est à la personne assumant les fonctions 
de secrétaire d’un comité qu’il revient de déterminer le degré de risque d’un 
projet et le niveau d’évaluation à adopter. 

 
 7.5.2 Processus d’évaluation des protocoles de recherche 

Le chercheur a la responsabilité de soumettre son projet de recherche à un CÉR 
et d’attendre l’approbation de ce dernier avant de débuter ses travaux. 
L’évaluation de la demande se fait lors d’une réunion où les membres d’un CÉR 
prennent une décision sur le projet de recherche concerné. Il est prévu qu’un CÉR 
réponde à une demande raisonnable d’un chercheur désireux de participer aux 
discussions concernant son projet, mais ce dernier ne doit pas assister aux 
délibérations menant à une prise de décision. Le résultat de cette évaluation peut 
mener à l’approbation définitive, à l’approbation conditionnelle, au report de la 
décision ou au refus du projet. Les certificats émis par un CÉR sont valides pour un 
an et peuvent être renouvelés. 
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7.5.3  Évaluation scientifique 
Avant d’être soumis à un CÉR pour une évaluation éthique, un projet de recherche 
qui expose les participants à un risque plus que minimal doit avoir fait l’objet d’une 
évaluation scientifique menée par une instance reconnue institutionnellement – 
comité d’un organisme subventionnaire ou comité d’évaluation d’un projet de 
recherche étudiant, par exemple. 

Un chercheur doit être en mesure de démontrer au CÉR auquel il se rapporte 
qu’une instance compétente a évalué le mérite scientifique de son projet. Si le 
protocole de recherche n’a pas fait l’objet d’une telle évaluation, le chercheur est 
tenu de fournir l’avis scientifique de deux experts qui œuvrent dans son domaine 
de recherche, ne se trouvent pas en conflit d’intérêts et peuvent procéder à une 
révision scientifique indépendante et impartiale du projet visé. 

7.5.4  Suivi des projets en cours 
Tout projet de recherche, dès son approbation et jusqu’à sa conclusion, doit faire 
l’objet d’une surveillance éthique continue. Ainsi, le chercheur dont le projet n’est 
pas terminé doit faire chaque année une demande de renouvellement de son 
certificat d’éthique en soumettant un rapport au secrétariat de l’éthique en 
recherche. Dans le cas d’une recherche où les risques sont plus que minimaux, un 
CÉR pourrait demander des rapports plus fréquents et plus étoffés au chercheur, 
de façon à garantir l’observation des normes éthiques et à protéger les intérêts 
des participants.  

7.5.5  Demande d’appel 

À la suite d’un refus, un chercheur peut déposer une demande d’appel. Cette 
demande doit être formulée par écrit et adressée au secrétariat de l’éthique qui 
la transmettra au CÉR d’un autre établissement avec qui l’UQTR a conclu une 
entente de réciprocité pour l’analyse des demandes d’appel. La décision motivée 
de ce CÉR est finale et sans appel.  

7.6 Recherche multicentrique ou interétablissement 

Une recherche multicentrique ou interétablissement engage la responsabilité d'au 
moins deux établissements pour une seule ou plusieurs des raisons suivantes : 

 il se déroule dans plusieurs sites, bien qu'il obéisse à un même protocole de
recherche;

 il regroupe des chercheurs de plusieurs établissements;
 le ou les responsables du projet sollicitent les usagers ou utilisent les

ressources de plusieurs établissements.

Comme un nombre croissant de projets de recherche mettent à contribution des 
chercheurs de plusieurs institutions qui hébergent chacun son ou ses CÉR, 
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l’Université a conclu des ententes et adopté des procédures visant à favoriser le 
travail scientifique interétablissement ainsi que le traitement des nombreuses 
demandes d’évaluation et de certification éthiques qui en résultent. Le secrétariat 
de l’éthique en recherche pourra fournir au chercheur et au CÉR les informations 
relatives à ces ententes et à leurs modalités d’application. 

Pour les projets multicentriques ne faisant pas partie d’une entente, un CÉR de 
l’Université est responsable de l’émission d’un certificat d’éthique, que le 
chercheur de l’Université soit responsable ou associé à la recherche. 

8. FONCTIONNEMENT DES SOUS-COMITÉS D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

8.1  Mandat 

Les sous-comités ont comme mandat de répondre à un besoin spécifique de 
laboratoires de recherche. Adoptant l’approche proportionnelle, ils reçoivent, 
analysent, évaluent et émettent des certificats d’éthique pour les demandes des 
utilisateurs du laboratoire répondant aux critères suivants : 

 Risque minimal selon la grille d’évaluation établie par le CEREH;
 Réalisés dans le laboratoire par des membres ou des collaborateurs.

Toute recherche ne répondant pas à ces critères devra être soumise à l’évaluation 
d’un CÉR. 

8.2  Composition 

Les sous-comités doivent être composés minimalement de trois personnes, dont 
l’une a une expérience en éthique de la recherche, et avoir deux membres 
substituts. La composition du sous-comité est la suivante : 

 Un technicien responsable du laboratoire;
 Un professeur utilisateur du laboratoire;
 Un représentant de la communauté desservie;
 2 membres substituts (un professeur et un membre de la communauté

desservie).

Le professeur membre substitut permettra d’éviter la présence de conflit 
d’intérêts lorsqu’un sous-comité procèdera à l’évaluation d’un protocole de 
recherche du professeur membre utilisateur du laboratoire. 
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8.3  Modalités d’évaluation des protocoles de recherche 

Le chercheur présente une demande en remplissant le formulaire du sous-comité. 
Dès qu’une demande de certificat d’éthique est déposée au sous-comité, tous les 
documents relatifs à la demande seront distribués aux membres et une réunion 
sera planifiée pour étudier la demande. Le sous-comité doit se réunir selon les 
besoins du laboratoire. Il doit diffuser aux utilisateurs du laboratoire le calendrier 
de ses rencontres. 
Dans l’analyse des dossiers qui leur sont soumis, les sous-comités doivent 
s’appuyer sur les principes éthiques (voir la section 6) et les pistes d’interprétation 
présentées dans l’EPTC2. Ils sont, comme le CEREH, liés à la présente politique. 

Les sous-comités doivent faire parvenir leurs recommandations, leurs 
propositions de modifications et les certificats aux chercheurs. Dans la situation 
où des plaintes seraient formulées, les dossiers litigieux devront être transférés au 
secrétariat de l’éthique pour analyse par le CÉR concerné. 

Les certificats émis sont d’une durée d’une année, renouvelable sur demande. Ils 
portent le numéro SC + les lettres du laboratoire; l’année, la réunion du sous-
comité et le point de l’ordre du jour où la demande a été traitée (ex. : SCLERA-11-
09-3.7 : 7ième demande étudiée au point 3 de la 9ième réunion du sous-comité 
du laboratoire d’enseignement et de recherche en anatomie tenue en 2011). 

À la fin de la période de validité du certificat d’éthique émis au sous-comité 
d’éthique de la recherche, celui-ci doit déposer au secrétariat de l’éthique un 
rapport de ses activités énonçant le nombre de : 

 Nouvelles demandes de certification éthique avec le titre des projets;
 Nouveaux certificats émis;
 Demandes de certification qui ont obtenu une approbation conditionnelle;
 Demandes de certification qui ont été reportées;
 Avis éthique;
 Certificats qui ont été renouvelés;
 Projets de recherche qui ont été modifiés;
 Rapports finaux.

Le certificat d’éthique émis au sous-comité pourra alors être renouvelé. 
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9. RESPONSABILITÉS 
 
9.1  Conseil d’administration 
 

Plus haute instance de l’institution, le conseil d’administration a la responsabilité 
de constituer les CÉR et de veiller à ce qu’ils soient dotés de ressources financières 
et administratives stables et suffisantes pour exercer leurs fonctions. Il doit 
respecter l’autorité déléguée aux CÉR. 

 
9.2  Doyen de la recherche et de la création 
 

Le doyen de la recherche et de la création est responsable de l’application des 
décisions des CÉR. Il s’assure que les ressources et les mécanismes en place 
permettent de mener à bien l’évaluation scientifique des projets de recherche. En 
collaboration avec les CÉR et le secrétariat de l’éthique en recherche, il voit à 
sensibiliser l’ensemble de la communauté universitaire aux principes et aux 
exigences éthiques de la recherche impliquant des êtres humains. Le doyen assure 
également le suivi des projets de recherche auprès des organismes de 
financement. Lorsqu’un projet est approuvé par un CÉR, il appartient au doyen 
d’autoriser l’utilisation des fonds obtenus pour sa réalisation.  

 
9.3  Comités d’éthique de la recherche 
 

L’Université confie l’autorité d’appliquer la présente politique à deux CÉR. Le 
Comité d’éthique de la recherche – Psychologie et psychoéducation (CÉRPPÉ) est 
responsable d'évaluer les activités de recherche avec des participants humains des 
chercheurs des départements de psychologie et de psychoéducation.  Le Comité 
d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CÉRÊH) est responsable 
d’évaluer les activités de recherche avec des participants humains de tous les 
autres départements. Les CÉR doivent procéder à l’évaluation éthique des 
protocoles de recherche et assurer le suivi de leurs décisions auprès des 
chercheurs. Ils ont le pouvoir d’approuver, de modifier, d’interrompre ou de 
refuser toute proposition ou poursuite de projet de recherche faisant appel à des 
participants humains. Les CÉR ont la responsabilité de recevoir et traiter toute 
plainte provenant de participants ou du public.  Ils ont également la responsabilité 
d’étudier l’évolution des discussions et des politiques externes en matière 
d’éthique de la recherche, d’en tenir les chercheurs informés et de proposer les 
mises à jour nécessaires à l’actualisation de la présente politique. En collaboration 
avec le doyen de la recherche et de la création, ils doivent voir à sensibiliser la 
communauté universitaire à l’éthique de la recherche avec des êtres humains.  
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9.4  Sous-comités d’éthique de la recherche 
 

Selon les cas et les besoins, un sous-comité d’éthique peut être créé et se voir 
confier par un CÉR le mandat de procéder à l’évaluation éthique de protocoles 
pour répondre à un besoin spécifique d’un laboratoire de recherche. Leur 
responsabilité porte sur l’évaluation de protocole de recherche provenant des 
membres ou collaborateurs de ce laboratoire de recherche exclusivement. Ils 
n’ont autorité que pour l’évaluation de projets de recherche comportant un risque 
minimal et doivent se conformer aux modalités de fonctionnement décrites dans 
la présente politique. 

 
9.5  Chercheur 
 

Le chercheur est tenu de prendre connaissance et de veiller à l’application des 
principes et des règles d’éthique qui s’appliquent à la recherche avec des êtres 
humains, dont il doit en toutes circonstances protéger la dignité et les droits. Il 
doit soumettre tout projet de recherche à un CÉR de l’Université et obtenir son 
autorisation avant d’amorcer les travaux qui impliquent des participants. Il a 
l’obligation d’aviser le secrétariat de l’éthique en recherche des modifications qu’il 
souhaite apporter à un protocole, des incidents survenus au cours des travaux et 
de l’achèvement d’un projet de recherche. Le professeur qui dirige le projet réalisé 
par un étudiant doit s’assurer que ce dernier possède les compétences nécessaires 
pour conduire la recherche de façon éthique, c’est-à-dire conformément aux 
lignes directrices formulées notamment dans l’EPTC2 et la présente politique. 

 
9.6 Secrétariat de l’éthique en recherche 
 

Le secrétariat de l’éthique en recherche, sous la responsabilité du doyen à la 
recherche et à la création, assume un rôle de soutien, de formation et de 
coordination : 
 il conseille et assiste le chercheur dans la préparation de ses protocoles de 

recherche, et veille à ce qu’il applique les principes éthiques dans la conduite 
de ses travaux scientifiques; 

 il voit au bon déroulement des activités des CÉR et favorise le partage des 
connaissances et des pratiques exemplaires entre ces derniers, de façon à 
accroître la cohérence institutionnelle en matière d’éthique de la recherche; 

 il communique aux gestionnaires responsables du développement de la 
recherche les attentes et les besoins exprimés par les CÉR; 

 interface entre le chercheur et les CÉR, il reçoit les projets soumis pour 
évaluation éthique et les attribue aux CÉR selon leur domaine d’expertise; 

 il produit le rapport d’activités des CÉR qui est présenté annuellement à la 
commission des études et au conseil d’administration.   
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10. RESPONSABLE DE L’APPLICATION DE LA POLITIQUE 
 
Le vice-recteur à la recherche et au développement est responsable de l’application 
de la présente politique.  

 
 
11. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
La présente politique entre en vigueur au moment de son adoption par le conseil 
d’administration.  

 
 
12. MISE À JOUR 
 

La présente politique est mise à jour tous les cinq ans. 
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