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2e séminaire sur l’éthique de la recherche avec les Peuples autochtones 

UQAT, Campus de Val d’Or, 20 septembre 2011 

 

 Manon Champagne, Ph.D.,  

Professeure, Département des Sciences de la santé,  

Présidente, Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains, UQAT   
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Contexte de la politique (1/2) 

« Dans un monde axé sur le savoir, il est nécessaire pour les 

établissements universitaires de se doter d’une politique 

d’encadrement des activités de recherche en matière d’éthique 

qui,  

 tout en respectant la liberté scientifique des chercheurs, 

 assure que les participants à des activités de recherche soient 

traités avec respect, préoccupation pour leur bien-être 

et justice. » 

 
Politique,  2011, p. 1 

Contexte de la politique (2/2) 

« L’ultime objectif de la présente politique est la réduction 

au minimum, pour les individus participants, des risques 

ou des inconvénients attribuables aux activités de 

recherche et compromettant l’aspect moral du travail 

scientifique. » 

Politique, 2011, p. 1 
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Introduction (1/2) 

La politique  

 est fondée sur la deuxième édition de l’Énoncé de politique 

des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres 

humains (EPTC2)  

 partage avec l’EPTC2 les principes directeurs suivants: 

 respect des personnes  

 préoccupation pour le bien-être  

 justice  

Introduction (2/2) 

La politique 

 comprend la terminologie en matière d’éthique  

 précise les procédures de présentation des projets de 

recherche  

 fournit les repères nécessaires à la bonne marche des 

évaluations des projets  
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1er objectif de la politique 

« Faire connaître les règles de l’Université en ce qui 

concerne l’éthique de la recherche avec des êtres 

humains » 

Politique, 2011, p. 2 

2e objectif de la politique 

« Préciser l’application à l’UQAT des orientations 

énoncées par les trois Conseils subventionnaires 

canadiens en matière d’éthique de la recherche avec 

des êtres humains » 

Politique, 2011, p. 2 
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3e objectif de la politique 
« Fournir aux chercheurs les informations quant aux 

procédures d’obtention d’un certificat d’approbation 

éthique »  

Politique, 2011, p. 2 

 

Définitions  

26 définitions 

allant de : 

« Approche proportionnelle de l’évaluation éthique de la 

recherche » 

à « Vie privée » 
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Politique-cadre (1/2) 

 5.1  Recherche nécessitant une évaluation éthique 

 5.2 Comité d'éthique de la recherche (CÉR) 

 5.3 Rapport entre évaluation éthique de la recherche et 

examen scientifique 

 5.4 Procédure de soumission de dossier 

 5.5 Procédure d'évaluation des projets 

 5.6 Évaluation éthique continue de la recherche 

 5.7 Déclaration d’éléments imprévus  

 

Politique-cadre (2/2) 

 5.8 Demandes de modification du projet de recherche approuvé 

 5.9 Réévaluation des décisions et appels 

 5.10  Évaluation d’un projet de recherche impliquant plusieurs 

établissements et CÉR 

 5.11  Évaluation éthique de recherches réalisées hors 

établissement 

 5.12  Éthique de la recherche impliquant les Peuples autochtones 
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Un ajout important à venir… 
Une section beaucoup plus élaborée sur l’éthique de la 

recherche avec les Peuples autochtones s’inspirant 

notamment :  

 du chapitre 9 de l’EPTC2 

 des discussions tenues aujourd’hui 

Conflits d’intérêts 
 Quelques exemples 
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Consentement 
 7.1 Le consentement doit être donné volontairement  

 7.2 Le consentement doit être éclairé 

 7.3 Le consentement doit être un processus continu 

 7.4 Attestation du consentement 

 7.5 Dérogations aux principes généraux du 

consentement 

 7.6 Aptitude à consentir  

Vie privée et confidentialité 
 8.1 Le devoir éthique de confidentialité 

 8.2 La protection de l’information 

 8.3 Consentement et utilisation secondaire de 

renseignements identificatoires à des fins de recherche 

 8.4 Couplage de données 
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Durée de la politique 
« Le cycle de révision de la présente politique se fera en 

fonction des modifications de l’Énoncé de politique des 

trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres 

humains (2010). » 

Politique, 2011, p. 26 

 

Où trouver la politique? 
 Sur la page WEB du comité d’éthique de la recherche de 

l’UQAT (CÉR-UQAT) : http://web2.uqat.ca/recherche 

 

 Sur le site WEB de l’UQAT (www.uqat.ca) :  

cliquer sur « Découvrir la recherche » puis sur « Éthique » 
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Pour mieux comprendre la politique 
N’hésitez pas à consulter : 

 les membres du CÉR-UQAT (liste disponible sur la page WEB 

du CÉR-UQAT) 

 l’EPTC2 (document PDF disponible sur la page WEB du CÉR-

UQAT) 

N’hésitez pas à me consulter! 

Manon.Champagne@uqat.ca 

Meegwetch! Merci! Thank you! 
 

 
 


