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PRÉAMBULE 

Le Collège Lionel-Groulx souhaite prendre part activement à certains projets et à 
certaines activités de recherche. Dans ce contexte, il apparaît de première importance 
pour le Collège de se doter d’un cadre légal en cette matière et de faire la promotion de 
principes éthiques dont le but est de protéger toute personne participant à un projet de 
recherche.  

La Politique institutionnelle de l’éthique sur la recherche avec des êtres humains 
démontre donc la volonté du Collège d’adopter, d’appliquer et de promouvoir des normes 
et standards en matière d’éthique à l’égard de la recherche avec des êtres humains. 

Cette politique s’inscrit dans le prolongement des différentes politiques encadrant 
l’ensemble des activités de recherche menées au Collège Lionel-Groulx, notamment la 
Politique d’intégrité en recherche, la Politique institutionnelle sur les conflits d’intérêts en 
recherche et la Politique concernant le bien-être des animaux utilisés en enseignement, 
en recherche et dans les tests. 

1 OBJECTIF 

La présente politique permet de définir le rôle et les responsabilités des divers 
intervenants et de fixer des règles générales qui serviront de balises dans le cadre des 
projets de recherches impliquant des êtres humains. La politique vise donc à sensibiliser 
et informer la communauté collégiale quant aux responsabilités éthiques que comporte la 
recherche avec des êtres humains. 

2 CHAMP D’APPLICATION 

La Politique institutionnelle d’éthique sur la recherche avec des êtres humains s’applique 
aux enseignants, aux chercheurs, aux étudiants et aux techniciens. En fait, elle 
s’applique à toutes les personnes dont les activités pourraient être en lien avec des 
projets de recherche impliquant des êtres humains. La présente politique s’applique 
également aux chercheurs des établissements, privés ou publics, qui souhaitent effectuer 
des activités de recherche impliquant des êtres humains au Collège à titre de chercheurs 
autonomes ou affiliés.  

L’ensemble des projets de recherche impliquant des êtres humains sont évalués par le 
Comité d’éthique de la recherche (CÉR).  
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2.1 Activités ne requérant pas d’évaluation par le Comité d’éthique de la 
recherche 

Un certain nombre d’activités se déroulant dans le cadre du fonctionnement régulier du 
Collège font appel à des méthodes et des techniques apparentées à la recherche. Elles 
ne sont toutefois pas considérées comme de la recherche au sens de la politique et n’ont 
donc pas à être étudiées par le CÉR. 

2.2 Activités régulières du Collège 

Les études consacrées à l’assurance de la qualité et à l’amélioration de la qualité, à 
l’évaluation des programmes et à l’examen du rendement ou les examens habituellement 
imposés dans les programmes d’enseignement, s’ils servent exclusivement à l’examen, à 
la gestion, ou à l’amélioration de programmes, ne constituent pas de la recherche au 
sens de la politique et ne relèvent donc pas de la compétence du CÉR. 

2.3  Activités artistiques  

Les activités artistiques intégrant une pratique créative ne requièrent pas d’évaluation par 
le CÉR. 

2.4 Activités académiques 

Les recherches réalisées par des étudiantes et des étudiants dans le cadre d’un cours 
dispensé par le Collège ne requièrent pas d’évaluation du CÉR. Toutefois, lorsqu’elles 
font appel à des participants humains, elles doivent respecter les principes d’éthique. 
Ces recherches sont sous la responsabilité de l’enseignante ou de l’enseignant qui doit 
s’assurer que l’étudiant possède l’information requise pour adopter une conduite et des 
pratiques éthiques adéquates en matière de recherche avec des êtres humains.  

La Direction des études a la responsabilité d’établir les procédures requises pour assurer 
que les activités de recherche réalisées par les étudiants soient conduites dans le 
respect des principes directeurs de la présente politique.  

3 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

3.1 Direction des études 

La Direction des études est l’unique gestionnaire responsable membre du comité 
d’éthique de la recherche impliquant des êtres humains. Elle exerce le mandat confié par 
le conseil d’administration du Collège qui consiste à assumer la responsabilité de 
l’administration courante de ladite politique. 
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3.2 Le chercheur  

Le chercheur est responsable du programme de recherche qui lui a été confié par les 
organismes subventionnaires de même que par les ententes particulières, pourvu que 
celles-ci ne contreviennent pas à la présente politique ou à la Politique d’intégrité en 
recherche adoptée par le conseil d’administration du Collège Lionel-Groulx. 

4 PRINCIPES DIRECTEURS 

Cette politique détermine les principes, les normes et les procédures réglementant la 
recherche avec des sujets humains. Le Collège Lionel-Groulx fait siens les grands 
principes promus par la présente politique : 

- le respect de la dignité humaine vise à protéger les intérêts multiples et 
interdépendants de la personne; 

- le respect du consentement libre et éclairé vise l’établissement de procédures et 
le respect des droits, des devoirs et des exigences permettant l’exercice du 
consentement individuel éclairé; 

- le respect des personnes vulnérables vise la protection des personnes sans 
défense parce que leur capacité à faire des choix est inexistante ou amoindrie; 

- le respect de la vie privée et des renseignements personnels vise le contrôle et 
la diffusion des renseignements personnels; 

- le respect de la justice et de l’intégrité; 
- le respect des règles soumises par le CÉR vise l’application des énoncés émis 

par les membres du comité. 
À cet effet, le Collège a le devoir de s’assurer que les activités de recherche proposées 
respectent la dignité humaine et qu’elles s’inscrivent dans une perspective d’avancement 
des connaissances. 

5 COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 

Les pouvoirs du CÉR sont établis par le conseil d’administration du Collège Lionel-
Groulx, de qui relève la Politique institutionnelle de l’éthique sur la recherche avec des 
êtres humains. Le conseil d’administration veille à la mise en application de la présente 
politique et en confie la gestion à la Direction des études, en respect de la Politique 
d’intégrité en recherche et de la Politique institutionnelle sur les conflits d’intérêts en 
recherche. Au nom du CÉR, la Direction des études présente un rapport annuel au 
conseil d’administration lors de la dernière séance annuelle. Ce rapport doit porter sur les 
activités du comité et sur le nombre de projets étudiés. Il doit aussi contenir une 
description générale des préoccupations et des thèmes éthiques qui ont fait l’objet de 
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discussions et, si nécessaire, des recommandations relatives à la politique et aux 
procédures. 

5.1 Composition et nomination des membres  

Le conseil d’administration procède à la nomination des membres du CÉR sur avis de la 
Direction des études. Le Collège s’assure que le CÉR est constitué d’une équipe 
multidisciplinaire disposant de toute l’expertise et l’indépendance voulues pour évaluer 
avec compétence l’éthique des projets qui lui sont soumis.  

Le CÉR est composé de cinq membres, hommes et femmes, qui respectent les 
exigences suivantes :  

- la directrice des études ou le directeur des études qui préside les rencontres du 
comité; 

- deux personnes qui possèdent une connaissance étendue des méthodes ou des 
disciplines de recherche relevant de la compétence du CÉR, dont un membre du 
personnel enseignant; 

- une personne qui est familière avec le secteur de l’éthique et qui possède une 
expertise dans le domaine juridique; 

- une personne qui provient de la collectivité desservie par le Collège Lionel-Groulx, 
mais n’y est pas affiliée et qui n’entretient aucun lien d’affaire avec le Collège.  

Les membres sont nommés pour trois années et le mandat est renouvelable. Un membre 
démissionnaire est remplacé selon la même procédure qu’une nomination régulière, 
c'est-à-dire par le conseil d’administration. 

Le CÉR peut s’adjoindre un ou plusieurs membres additionnels lorsqu’il évalue un projet 
nécessitant la représentation d’un groupe ou de sujets de recherche particuliers, ou 
encore une expertise précise que ses membres n’ont pas. Ces personnes n’ont pas droit 
de vote. Puisque la direction préside les rencontres du comité, le CÉR nomme son 
secrétaire et son vice-président, lequel remplacera le président lorsqu’il sera dans 
l’impossibilité de remplir ses fonctions. 

5.2 Pouvoirs, rôles et responsabilités 

Le CÉR a le pouvoir d’approuver, de modifier, d’arrêter ou de refuser toute proposition ou 
poursuite de projet de recherche faisant appel à des sujets humains. Il a la responsabilité 
de recevoir et d’étudier les plaintes à incidence éthique reliées à l’application de son 
mandat. Il peut arrêter tout projet s’il considère que celui-ci ne respecte pas les règles 
d’éthique. Le CÉR se réunira au besoin pour s’acquitter de ses responsabilités. Tous les 
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membres sont appelés à siéger lorsque le CÉR évalue des projets. Afin de favoriser un 
esprit de consensus, le quorum est fixé à la totalité des membres. 

5.3 Gestion des documents 

En regard de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels et du Règlement sur la diffusion de 
l’information et sur la protection des renseignements personnels, le comité a le mandat 
de se doter d’une procédure visant le respect de la confidentialité de l’information 
contenue dans les documents qui lui seront remis par les chercheurs. L’ensemble de la 
documentation relative aux projets (incluant la correspondance entre le comité et le 
chercheur) doit être conservé après la fin de l’activité. Les procès-verbaux sont 
conservés sous clé au bureau de la présidence du comité. L’accès à ces documents est 
réservé aux représentants autorisés du Collège ou de l’extérieur à des fins de suivi, de 
réévaluation, d’appel ou de plainte. Les chercheurs peuvent avoir accès aux 
renseignements contenus dans les procès-verbaux seulement pour les passages les 
concernant directement. 

5.4 Procédures d’évaluation des projets 

Le CÉR a la responsabilité d’établir une procédure d’évaluation des projets qui doit 
obtenir l’assentiment du conseil d’administration du Collège. Une fois adoptée, la 
procédure sera versée en annexe de la présente politique. Cette procédure est utilisée 
dans le traitement des analyses et des requêtes. Le comité s’appuie également sur cette 
procédure à l’égard des différentes normes éthiques à appliquer dans le traitement et 
l’élaboration des dossiers de recherche avec des êtres humains. 

6 FORMATION, SENSIBILISATION ET PRÉVENTION 

En plus d’assurer la gestion courante de la présente politique, la Direction des études a 
le mandat d’assurer la diffusion et la promotion de la présente politique auprès de 
l’ensemble de la communauté collégiale ainsi qu’aux personnes utilisant les ressources 
du Collège dans le cadre d’une recherche avec des êtres humains 

7 RÉVISION DE LA POLITIQUE 

La Direction des études dresse le bilan de l’application de la présente politique à 
l’occasion de son rapport annuel au conseil d’administration. Cette politique sera évaluée 
tous les cinq ans. 
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8 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

La présente politique a été adoptée par le conseil d’administration le _______________ 
2011 et entre en vigueur dès son adoption. 
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