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Numéro : ASA-412 (R) 

Titre : Comité d’éthique de la recherche 

Responsable de l’application : Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 

Entrée en vigueur le : 1er juillet 2013 

Adopté le : Le 24 avril 2013 par le Conseil d’administration  
Référence : 2012-2013/VRER/067 
Ce document remplace tout règlement antérieur sur le sujet. 

Exception : Aucune exception à ce règlement sans avoir obtenu au préalable 
l’autorisation écrite du Conseil d’administration 

 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement pour alléger le texte. 
 
1. Préambule 

 
 L’Université Saint-Paul a signalé son adhésion pleine et entière à l’Énoncé de politique des trois 

Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains – 2010 (ÉPTC) par une résolution de son 
Conseil d’administration le 16 mai 2012. 
 
L’ÉPTC vise à établir un équilibre approprié entre la reconnaissance des avantages potentiels de la 
recherche et la protection des participants contre les préjudices liés à la recherche, notamment les 
injustices et les violations du respect de la personne. 
 

2. Règlements 
 

 2.1 Comité d’éthique de la recherche 
 

  Conformément à l’article 6.2 de l’ÉPTC, le Comité d’éthique de la recherche (CÉR) relève du 
Conseil d’administration. Il appartient au Conseil d’administration de nommer le président, 
ainsi que les membres du CÉR.  
 
Conformément à l’article 6.4 de l’ÉPTC, le CÉR est composé de cinq membres qui ont au 
moins une des qualifications suivantes : 

• deux membres ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, les 
domaines et les disciplines de recherche de l’Université Saint-Paul; 

• un membre versé en éthique; 
• un membre versé en droit lorsqu’il s’agit d’évaluer des projets de recherche qui ont 

une composante biomédicale; 
• un membre de la collectivité n’ayant aucune affiliation avec l’établissement. 

 
Le Conseil d’administration nomme également un membre suppléant pour chaque 
membre, en cas d’incapacité à participer à une réunion. 
 
Chaque membre est nommé pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable. 
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Le quorum est établi à trois membres, sauf lorsqu’il y a un projet de recherche avec une 
composante biomédicale à évaluer, auquel cas le quorum est de quatre membres. 
 
Le CÉR doit normalement se rencontrer en personne. De manière exceptionnelle, le 
président peut autoriser une participation par téléconférence ou par vidéoconférence. 
 

 2.2 Rôle du président du CÉR 
 

  Conformément à l’article 6.8 de l’ÉPTC, il appartient au président de veiller à ce que le 
processus d’évaluation du CÉR réponde aux exigences de l’ÉPTC. 
 
Le président fait rapport annuellement des activités du CÉR au Conseil d’administration. 
 

 2.3 Risque minimal pour les participants 
 

  Les projets de recherche en sciences humaines ne comportant qu’un risque minimal n’ont 
pas à être soumis au CÉR.  
 
Le risque minimal se définit comme une 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. 
 
Ainsi, l’évaluation d’une demande faite par un étudiant dans le cadre d’une thèse de 
maîtrise ou de doctorat, ou d’une demande faite par un membre du corps professoral est 
déléguée au président du CÉR, ou à son remplaçant en son absence, conformément à 
l’article 2.9 de l’ÉPTC. 
 
De plus, l’évaluation d’une demande faite par un étudiant dans le cadre d’un cours ou d’un 
mémoire est déléguée à la faculté d’appartenance de l’étudiant, conformément à l’article 
6.12, selon des modalités qui devront être approuvées par le vice-recteur à l’enseignement 
et à la recherche. 
 

 2.4 Risque pour les chercheurs 
 

  Bien qu’il ne s’agisse pas en soi de l’une de ses responsabilités, le CÉR est en droit 
d’exprimer ses inquiétudes quant à la sécurité des chercheurs dans ses communications 
avec ceux-ci.  
 
Selon le niveau de risque en cause, le CÉR peut transmettre ses inquiétudes à l’attention 
d’une instance compétente au sein de l’institution, normalement le doyen pour les 
demandes de professeurs et d’étudiants, ou le vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche pour les demandes des doyens. 
 

   
 2.5 Reconnaissance des CÉR des autres établissements 

 
  Conformément à l’article 8.1 de l’ÉPTC, l’Université Saint-Paul autorise son CÉR à accepter 

les décisions concernant l’évaluation éthique de la recherche prises par un CÉR d’un autre 
établissement, à condition que cet établissement souscrive à l’ÉPTC.  

 


