
Politiques et règlements - Comité d'éthique de la recherche (CER) 

Évaluation  

Le Comité d'éthique de la recherche se réunit le 2ième mercredi de chaque mois, sauf avis contraire. 
Au besoin, des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu. Au cours du printemps et de l’été, les dossiers 
à risque minimal peuvent faire l’objet d’une évaluation accélérée ; cette évaluation accélérée a lieu sous la 
responsabilité du président et d’un membre du CÉR.  

La date limite pour soumettre une demande d’approbation d’éthique au CÉR est le 28 de chaque 
mois. Si la date tombe une fin de semaine, les demandes seront acceptées le jour ouvrable suivant, 
habituellement le lundi. Veuillez consulter la liste des formulaires pour présenter une demande. 

Afin d'éviter les délais pour l'évaluation des projets de recherche, deux membres substituts seront nommés 
pour palier aux absences 1) de la personne versée en éthique et 2) de celle représentant la collectivité 
servie par l'Université Saint-Paul. 

Le Comité adoptera une méthode proportionnelle d'évaluation éthique reposant sur le principe général 
voulant que plus la recherche risque d'être invasive, plus celle-ci doit être soigneusement évaluée.  

Tout projet de recherche auquel participe un professeur, un étudiant, un membre du personnel de 
l'Université ou tout projet de recherche réalisé dans ses locaux fera l'objet d'une évaluation 
complète. 

Les recherches en cours devront faire l'objet d'une surveillance éthique continue dont la rigueur devra être 
conforme à la méthode proportionnelle d'évaluation éthique. Les chercheurs qui soumettront des projets de 
recherche au Comité suggéreront simultanément une méthode de surveillance continue. Cette méthode 
devra inclure l'obligation de rapporter tout changement significatif au protocole de recherche et spécifier, s'il 
y en a, les étapes du projet. Dans ce dernier cas, un rapport au moins est exigé à la fin de chaque étape. 
Autrement, un rapport sur les aspects éthiques du projet devra être soumis à la fin du projet ou à la fin de 
chaque année, dans le cas de projets qui s'échelonnent sur plusieurs années. Pour les étudiants, ce rapport 
doit être soumis au moment du dépôt de leur thèse, de leur mémoire ou de leur travail. 

Pour des raisons de responsabilité institutionnelle, tous les projets multicentres impliquant l'Université Saint-
Paul devront être évalués par le Comité. Il en sera de même pour les projets entrepris dans d'autres pays. 
Dans chaque cas, les projets devront aussi être évalués par les CÉR de l'institution du chercheur principal, 
s'il n'est pas de l'Université, ou des endroits où la recherche sera réalisée si de tels comités ou leur 
équivalent existent. 

Lorsque le Comité évalue un projet dans lequel un de ses membres a un intérêt personnel, ce dernier doit 
absolument s'absenter au moment des discussions et de la prise de décision afin d'éviter tout conflit 
d'intérêts. Ce membre pourra expliquer et faire valoir sa cause auprès du Comité à condition que ce dernier 
connaisse tous les détails du conflit d'intérêts. 

Les chercheurs ayant soumis une demande de certificat déontologique seront informés de la décision du 
Comité, par téléphone, immédiatement après sa réunion. Une lettre suivra selon les délais prescrits par la 
politique. 

Le secrétaire fera parvenir, au responsable de la déontologie universitaire de l'Université d'Ottawa, les 
extraits du procès-verbal de la réunion du Comité ayant trait à chaque projet de recherche faisant appel à 
des sujets humains, présenté en vue de l'obtention d'un degré civil, pour lequel une décision définitive a été 
rendue. 

Lorsque le Comité a rendu une décision finale à propos d'un projet de recherche, il remettra l'extrait 
pertinent de son procès-verbal au responsable de l'unité scolaire concernée ainsi qu'au président du Comité 
de recherche si ce comité a fait l'évaluation scientifique du projet. 



Le consentement libre et éclairé 

La recherche menée conformément à l'Énoncé de politique ne peut débuter que si les sujets pressentis ou 
des tiers autorisés ont pu donner un consentement libre et éclairé, si ce consentement a été obtenu avant le 
projet et réitéré pendant toute la durée du projet. 

De façon générale, la preuve du consentement libre et éclairé du sujet ou du tiers autorisé devrait être 
obtenue par écrit. Lorsque le consentement écrit est culturellement inacceptable, ou qu'il existe des raisons 
justifiant l'impossibilité de rapporter un tel consentement, il convient d'étayer par des documents les 
procédures ayant permis le consentement libre et éclairé. 

Le Comité peut cependant soit approuver une procédure de consentement qui ne comprend pas ou modifie 
un ou tous les éléments du processus de consentement éclairé, soit renoncer à imposer ce processus s'il a 
admis, pièces justificatives à l'appui, ce qui suit: 1) la recherche expose tout au plus les sujets à un risque 
minimal, 2) la modification ou l'abandon des exigences risque peu d'avoir des conséquences négatives sur 
les droits et le bien-être des sujets, 3) sur un plan pratique, la recherche ne peut être menée sans modifier 
ces exigences ou y renoncer, 4) les sujets prendront connaissance, lorsque c'est possible et approprié, de 
toutes les autres informations pertinentes à la recherche dès que leur participation sera terminée, et 5) les 
modifications ou l'abandon du consentement ne s'appliquent pas à une intervention thérapeutique. 

Dans les essais cliniques randomisés ou avec des tests en double, ni les sujets ni les thérapeutes traitants 
ne savent quel traitement les sujets recevront avant que le projet ne débute. Ce type de recherche ne 
devrait pas exiger que le Comité modifie ou renonce à imposer les normes de consentement si les sujets 
sont avertis avant le début de la probabilité de faire partie de l'un ou de l'autre des groupes. 

Le consentement libre et éclairé doit être volontaire et donné sans manipulation, coercition ou influence 
excessive. 

D'une façon générale, le Comité devra approuver les projets entraînant une observation en milieu naturel à 
l'exception des projets s'appliquant à des réunions politiques, à des manifestations ou à des réunions 
publiques, les participants à de tels projets pouvant plutôt chercher à se faire remarquer. 

Les chercheurs fourniront en toute franchise aux sujets pressentis ou aux tiers autorisés tous les 
renseignements nécessaires à un consentement libre et éclairé. Ils s'assureront que les sujets pressentis 
ont eu des possibilités adéquates de parler de leur participation et d'y réfléchir pendant toute la durée du 
processus de consentement. Sous réserve de l'exception mentionnée précédemment, les chercheurs ou 
leurs représentants qualifiés communiqueront aux sujets pressentis, dès le début du processus, ce qui suit:  

1. l'information selon laquelle la personne est invitée à prendre part à un projet de recherche,  
2. une déclaration intelligible pour le sujet précisant le but de la recherche, l'identité du chercheur, la 

nature et la durée prévues de leur participation ainsi qu'une description des méthodes de 
recherche,  

3. un exposé compréhensible pour le sujet des avantages et des inconvénients raisonnablement 
prévisibles associés à la recherche, ainsi qu'une description des conséquences prévisible en cas 
de non intervention, notamment lorsque les sujets risquent d'être exposés à des inconvénients 
psychologiques,  

4. la garantie que les sujets pressentis sont libres de ne pas participer au projet, de s'en retirer en tout 
temps sans perdre des droits acquis et d'avoir en tout temps de véritables occasions de revenir sur 
leur décision,  

5. la possibilité de commercialisation des résultats de la recherche et l'existence de tout conflit 
d'intérêts, réel, éventuel ou apparent, impliquant aussi bien les chercheurs que les établissements 
ou les commandites de recherche,  

6. l'identité d'un représentant qualifié désigné, capable d'expliquer les aspects savants ou 
scientifiques de la recherche,  

7. les coordonnées du secrétaire du Comité avec qui prendre contact en cas de questions d'ordre 
éthique,  

8. la description des mesures prises pour protéger la confidentialité des données ainsi que leur 
utilisation envisagée,  

9. dans le cas d'essais randomisés, la probabilité de faire partie de l'un ou l'autre des groupes,  
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10. la possibilité de publication des résultats ou de citation du sujet ainsi que les moyens de diffusion 
des résultats de recherche et la façon dont les sujets seront informés de ses conclusions.  

11. lorsqu'applicable, les chercheurs devront faire une distinction entre leur rôle de chercheur et leur 
rôle de thérapeute, de donneur de soin, de professeur, de conseiller, de consultant, de superviseur, 
d'étudiant, etc. Lorsque le chercheur cumule deux rôles, le sujet doit toujours en être averti. Les 
chercheurs doivent, pendant le processus de recrutement et pendant la durée du projet, préciser 
comment ils ont dissocié leur rôle de chercheur de leurs autres rôles.  

Le Comité pourra aussi exiger les informations supplémentaires suivantes:  

1. l'assurance de fournir en temps opportun tous les nouveaux renseignements susceptibles de 
remettre en cause la décision des sujets de continuer ou non à prendre part à la recherche,  

2. la liste des personnes qui auront accès aux données recueillies sur l'identité des sujets,  
3. une explication portant sur les responsabilités du sujet,  
4. des renseignements sur les circonstances pouvant amener le chercheur à mettre fin au projet,  
5. des renseignements sur les frais, les paiements, les remboursements ou les dédommagements en 

cas de préjudice.  

Sous réserve des lois applicables, les chercheurs ne devront faire appel à des personnes légalement 
inaptes que dans les cas suivants: 1) le projet ne peut aboutir qu'avec la participation des membres des 
groupes appropriés, 2) les chercheurs solliciteront le consentement libre et éclairé des tiers autorisés et 3) la 
recherche n'exposera pas les sujets à un risque plus que minimal si ceux-ci ont peu de chance de profiter 
directement de ses avantages. 

Lorsque la recherche fait appel à des personnes inaptes, le Comité s'assurera du respect des conditions 
minimales suivantes: 1) le chercheur expliquera comment il compte obtenir le consentement libre et éclairé 
du tiers autorisé et protéger au mieux les intérêts du sujet, 2) le tiers autorisé ne sera ni le chercheur, ni un 
membre de l'équipe de recherche, 3) le consentement libre et éclairé du tiers autorisé approprié sera 
nécessaire pour qu'un tiers légalement inapte puisse continuer de participer à un projet tant qu'il ne 
recouvre pas ses facultés, 4) lorsqu'un projet avec un sujet inapte a débuté avec la permission du tiers 
autorisé et que le sujet recouvre ses facultés en cours de projet, celui-ci ne pourra se poursuivre que si le 
sujet redevenu apte donne son consentement libre et éclairé à cet effet. Enfin, 5) lorsque le consentement 
libre et éclairé a été donné par un tiers autorisé et que le sujet légalement inapte comprend la nature et les 
conséquences de la recherche à laquelle on lui demande de participer, les chercheurs s'efforceront de 
comprendre les souhaits du sujet à cet effet. Le dissentiment du sujet pressenti suffit pour le tenir à l'écart 
du projet. 

Sous réserve des exceptions déjà mentionnées, les chercheurs qui souhaitent interroger un sujet en vue 
d'obtenir des renseignements personnels pouvant mener à une identification ultérieure feront approuver par 
le Comité le protocole de leur entrevue et s'assureront d'obtenir le consentement libre et éclairé des sujets 
interrogés. 

Les chercheurs qui souhaitent obtenir des renseignements personnels pouvant mener à l'identification 
ultérieure des sujets devront obtenir l'autorisation du Comité qui tiendra compte de ce qui suit: 1) le type de 
données devant être recueillies, 2) l'utilisation prévue des données, 3) les limites restreignant l'utilisation, la 
divulgation et la conservation des données, 4) les balises garantissant la confidentialité et la sécurité des 
données, 5) la méthode d'observation ou d'accès à l'information permettant d'identifier des sujets précis, 6) 
l'utilisation secondaire prévue des données de la recherche permettant une identification ultérieure, 7) la 
fusion prévue des données de la recherche avec d'autres données concernant les sujets et 8) les mesures 
visant à protéger la confidentialité des données résultant de la recherche. 

Le Comité pourra approuver les projets où une utilisation secondaire des données permet d'identifier des 
sujets. Les chercheurs pourront avoir accès à de telles données à condition d'avoir démontré à la 
satisfaction du Comité que les données permettant une identification ultérieure sont essentielles à la 
recherche, que des précautions appropriées permettront de protéger la vie privée des sujets, d'assurer la 
confidentialité des données et de réduire les inconvénients pouvant être subis par les sujets. Enfin, les 
personnes auxquelles se réfèrent les données ne devront pas s'opposer à ce que celles-ci soient réutilisées. 



Le Comité pourra exiger des chercheurs ayant recours à une utilisation secondaire des données le respect 
des conditions suivantes: une obtention du consentement libre et éclairé des personnes ayant fourni les 
données ou des tiers autorisés, l'établissement d'une stratégie adéquate d'information des sujets et la 
consultation des représentants des sujets ayant fourni des données. Les chercheurs qui souhaitent 
communiquer avec des personnes ayant fourni des données doivent cependant obtenir l'autorisation 
préalable du Comité. 

Le Comité évaluera les conséquences des fusions de données pouvant mener à une identification 
ultérieure. 

Lorsque les projets visent à interroger des sujets de recherche vivants en raison de leur participation à des 
activités génériques non reliées à des groupes identifiables particuliers de personnes vivantes, les 
chercheurs n'excluront pas, à moins de raisons valides, des sujets actuels ou pressentis pour des motifs liés 
à leurs culture, religion, race, aptitude mentale ou physique, orientation sexuelle, ethnicité, sexe ou âge. 
Ceci n'a pas pour but d'interdire la recherche consacrée à une personne vivante ou à une groupe de 
personnes partageant les mêmes caractéristiques. Plus particulièrement, les femmes ne seront pas 
automatiquement exclues des projets de recherche uniquement pour des raisons liées à leur sexe ou à leur 
capacité de reproduction. Sous réserve de ce qui précède, les personnes inaptes à donner leur 
consentement ne seront pas automatiquement exclues des projets de recherche pouvant leur être 
bénéfiques soit personnellement ou au groupe qu'elles représentent. 

En ce qui concerne les peuples autochtones, le Comité suivra les normes, procédures et principes éthiques 
exprimés dans l'Énoncé ainsi que les autres dispositions précises, élaborés au Canada et dans d'autres 
pays, concernant la recherche avec les peuples autochtones ou aborigènes. 

Formation 

Le Comité d'éthique de la recherche devra prévoir des réunions générales, des périodes de réflexion et des 
ateliers de formation pour ses membres et la communauté universitaire. Ces activités pourront être propres 
à l'Université Saint-Paul ou conjointes avec l'Université d'Ottawa. 

Réception du document par le Sénat 

L'ensemble du document a été reçu par le Sénat de l'Université Saint-Paul le 8 octobre 1999.  
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