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Feuille de route 

Installer un Bureau de la recherche 
Les principales actions et documents du Bureau de la recherche 

du Cégep Garneau en un coup d’œil 
 

 

 

Cette feuille de route présente les principales actions, réparties en trois grandes phases, menées par le 

Bureau de la recherche (BR) du Cégep Garneau lors de son implantation. Les documents produits par le 

BR associés à chacune de ces phases sont aussi présentés. Ils apparaissent en grisé. Ces documents sont 

partagés dans le document intitulé « Outils de gestion du Bureau de la recherche », à l’exception de ceux 

qui sont accompagnés d’une ou deux astérisques : 

* Documents en écriture, destinés à un usage interne, trop volumineux, etc. Le BR pourra répondre 

à des demandes spécifiques selon les besoins. 

** Documents disponibles sur le site web du Cégep Garneau à l’adresse suivante : 

https://www.cegepgarneau.ca/services/recherche 
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Feuille de route 
Installer un Bureau de la recherche 

 

I- Gouvernance de la recherche  
Création du Bureau de la recherche 

 La création d’un Bureau de la recherche (BR) au sein d’une nouvelle Direction du développement 
institutionnel et des communications (innovation) crée un maillage intéressant pour le lien entre 
l’innovation au Cégep et les projets de recherche. 

 Bureau de la recherche (et non un comité-conseil) : entité administrative experte au service de la 
collectivité 

 Définition d’un Plan d’installation* sur 3 ans (2016-2019) : ressources + un plan pour structurer le 
travail, mais surtout une ambition de structurer les retombées du travail. 

a) Gouvernance et coordination du BR 
b) Mobilisation et valorisation de la recherche à Garneau 
c) Veille et réseautage avec les milieux de la recherche 

 

Élaboration des politiques requises 
 Adoption par le CA des 3 politiques de la recherche** qui sont actuellement en révision 

1. Politique institutionnelle de la recherche (Pol-08 en 2014,)  Convenance institutionnelle* 
(en écriture, H-21) 

2. Politique sur l’éthique en recherche avec les êtres humains (Pol-26 en 2016) 
3. Politique sur la conduite responsable en recherche et les conflits d’intérêts (Pol 27 en 2016) 

 

Constitution du comité d’éthique de la recherche (CÉR)  
 Premières nominations par le CA (juin 2016) 
 Recrutement des membres (récurent à chaque année) 

- Procédures liées à l’éthique de la recherche avec les êtres humains (liées à la Politique 26) : 
précisent le processus de nomination des membres du CÉR ainsi que la régie des réunions du 
CÉR. Définissent également l’archivage des convocations, des procès-verbaux et des réponses 
du CÉR, la gestion des demandes d’accès partiel aux fond, etc. 

 

Conduite responsable  
 Identification de la personne responsable de la conduite responsable auprès des FRQ 
 Procédures* liées à la conduite responsable et à la gestion des allégations de manquement (en 

révision, H-21) (liées à la Politique 27) précisent les actions attendues par les organismes 
subventionnaires à l’égard de la personne responsable de la conduite responsable 

 

Accréditation auprès des organismes subventionnaires canadiens (L’Entente)  
 Montage du Dossier pour la demande d’accréditation*, voir site du CRSNG 
 Accréditation obtenue (CRSH et CRSNG) 
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II- Régie institutionnelle de la recherche et processus 
administratifs 

Développement de l’expertise du BR + des liens avec le réseau de la recherche collégiale 
 Formations et partage d’expertise pour tous les acteurs 

- de l’ARC : le BR soutient l’adhésion à l’ARC pour tous les acteurs de la recherche 
 Présence et engagement dans les réseaux à tous les niveaux 

- Professionnels (ex. : communautés) 
- Gestionnaires du BR (journées FRQ sur la conduite responsable, journées Fédération des cégeps) 

 Rédaction du Lexique de la recherche * 

Développement de la compétence du CÉR 
 Formation à l’évaluation éthique 

- Nous avons eu la chance de pouvoir miser sur des gens formés à l’éthique et sur des gens ayant participé 
à des CÉR 

 Rédaction de documents, procédures et formulaires du CÉR : 
- Grille d’analyse des projets : repères et soutien à la délibération éthique 
- Formulaires de demandes** 1) Évaluation de l’éthique et 2) Accès partiel aux Fonds  
- Gabarits pour les réponses du CÉR (acceptation conditionnelle ou inconditionnelle, refus, accès 

partiel aux fonds, etc.) 
- Registre des projets sous le coup d’une certification éthique*** pour l’évaluation continue de l’éthique 

(Base de données Access) 
- Plan de travail* et Bilan annuel* 

Tournée#1 - Rencontre des services et des directions 
 Tournée du BR : discussions et pratiques harmonisées 
 Rédaction du Documents synthèse : Liens entre le BR et les services du Cégep Garneau 

- S’est avéré une démarche très fructueuse pour faire connaitre le BR et nos besoins, mais aussi nous avons 
mieux compris les préoccupations des autres directions 

Tournée#2 – Rencontre des chercheurs pour comprendre leurs projets et leur réalité 
 Posture d’accompagnement en phase avec leurs besoins : autonomie des chercheurs et appui apporté 

par le BR 

Production d’outils en soutien aux chercheurs (et autres directions) 
 Guide de démarrage des projets (destiné aux nouveaux chercheurs) 
 Panorama des subventions et des prix* disponibles aux chercheurs des cégeps et aux étudiants 
 Guide pour l’administration des projets de recherche* (Extraits) 

- Conseils utiles pour la préparation d’une demande de financement + Guide pour la gestion financière 
d’un projet de recherche au Cégep Garneau + Accès partiel aux fond, etc. 

 Registre des projets en cours : projets subventionnés, de collaboration, lieux de collecte, etc. (Base de 
données Access) 

 Tableau synthèse des libérations des chercheurs et des postes budgétaires associés 
 Gabarit Excel pour le suivi du budget de chacun des projets, via un poste budgétaire propre 
 Formulaire* pour l’engagement du personnel de recherche 
 Grille* des salaires pour le personnel de recherche 
 Balises* pour l’usage des allocations dédiées à la recherche 
 Procédure* et formulaire* pour la libération des enseignants 
 Feuille de route* et entente* permettant la gestion de la propriété intellectuelle 

  



Feuille de route  Colloque AQPC juin 2021 Bureau de la recherche, Cégep Garneau 

 

 5 

III- Rayonnement et valorisation 
Élaboration d’une posture de communication (différents publics : pour tous et pour les 
chercheurs) 

 Diffusion des informations au sujet du BR et du CÉR : Site web** / Intranet* 
 Élaboration d’une Stratégie de communication et d’un Calendrier annualisé des publications (voir 

stratégie) : information qui s’adresse à tous et stratégiquement répartie tout au long de l’année 
- Seule une information ciblée et pertinente est transmise aux chercheurs directement. 
- L’accent veut être mis sur la valorisation des chercheurs comme moyen de rendre visible la recherche… 

et le BR. 
 

Réflexion quant à l’usage stratégique de l’information et des ressources communiquées pour 
soutenir le rayonnement de la recherche. 

 Gabarit* pour normaliser les échanges entre le BR et les communications et pour bien faire saisir la 
valeur des nouvelles au sujet de la recherche  

 Actions de rayonnement à l’interne et à l’externe 
 


