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Avant-propos 
 
Tous les documents sont partagés dans le cadre du colloque de l’AQPC 2021 dans une optique de partage 
de pratiques. Chaque document a été développé avec le souci d’être adéquatement aligné par rapport aux 
pratiques courantes et cadres normatifs relatifs à la recherche. Nous tentons de les maintenir à jour. 
 
Il s’agit de documents de travail qui n’ont pas forcément tous fait l’objet d’une validation officielle. 
 
Dans la perspective de la conduite responsable en recherche, si vous observez des éléments qui vous 
semblent moins conformes ou erronés, n’hésitez pas à nous le signaler. 
 
Bonne lecture !  
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I- LE COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 

Procédures relatives à l’éthique et au comité d’éthique de la recherche 
Adopté au C.A. le 16 février 2021 
 

PROCÉDURE – COMPOSITION DU CÉR : APPEL ET MISE EN NOMINATION DES MEMBRES 
Actions Calendrier 
1. Un appel est fait auprès des membres du CÉR afin de connaître leur 

intérêt à poursuivre. 
Lors de l’avant-dernière rencontre du 
calendrier. 

2. Un appel est fait à la communauté, via les médias du Cégep Garneau. 
L’appel précise qu’il y a des postes réservés à des gens de l’externe. 

Entre le 15 et 31 mars 

3. Au besoin, le BR fait des démarches pour identifier des membres 
provenant de l’externe et de l’interne.  

Le BR exerce une veille constante à 
cet égard. 

4. Une liste de tous les candidats qui ont fait part de leur intérêt est 
établie et une analyse des compétences vs postes à pourvoir est 
réalisée par le BR et transmise au Directeur du bureau de la recherche 

Début avril 

5. Au besoin, une relance est faite dans le milieu (reprise du point deux). Début avril 
6. Le Directeur du Bureau de la recherche établit la liste des candidatures 

qui feront l’objet d’une recommandation au CA. 
Mi-avril 

7. Étant donné l’intérêt de faire une demande de contrainte tôt, une 
validation informelle est faite auprès des candidats retenus et une 
contrainte d’horaire est demandée pour les professeurs le lundi de 
12h00 à 14h00. 

Mi-avril 

8. Le Directeur du bureau de la recherche informe la Direction générale et 
transmet l’information pour permettre au CA de procéder à la 
nomination des membres, comme prévu à la Politique 26. 

Mai-juin 

9. Le BR informe le syndicat des professeurs des enseignants qui siègeront 
au CÉR. 

Dans les jours qui suivent la 
nomination au CA. 

10. Le BR met à jour les informations sur la composition du CÉR Dans les jours qui suivent la 
nomination au CA 

11. Le BR met à jour le calendrier des rencontres pour l’année à venir Dans les jours qui suivent la 
nomination au CA ou avant le 30 juin 
de l’année en cours. 
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PROCÉDURE - PRODUCTION DE L’ORDRE DU JOUR ET CONVOCATION DE LA RÉUNION 
Actions Calendrier 

1. Le professionnel chargé de la coordination du CÉR ébauche l’ordre du 
jour et le soumet au Président et au Secrétaire du CÉR. 

Environ 3 semaines avant la 
prochaine réunion prévue. 

2. Le BR fait parvenir l’ODJ aux membres du CÉR, au nom du Président, 
conformément à la politique. 

Au moins dix jours ouvrables avant la 
réunion. 

3. Tous les documents sont déposés sur la plateforme 365. Au moins dix jours ouvrables avant la 
réunion. 

Tous les ODJ, PV et documents associés sont OBLIGATOIREMENT archivés 
dans SyGed.  
- La professionnelle est responsable de la gestion et du regroupement des 

documents. 
- La technicienne du BR qui est responsable de compléter l’archivage des 

documents. 
 

Selon les procédures du BR 

Le BR conserve la copie originale de l’ODJ dans un cartable au Bureau de la 
recherche. 

Selon les procédures du BR 



Outils de gestion du BR  Colloque AQPC juin 2021 Bureau de la recherche, Cégep Garneau 

5 
 

PROCÉDURE - PRODUCTION ET ARCHIVAGE DU PROCÈS-VERBAL 

Actions Calendrier 
Un membre du Bureau de la recherche agit à titre de secrétaire d’assemblée 
et produit le procès-verbal. 
 

Au moment de la réunion.  

Le BR fait parvenir le PV au secrétaire du Comité d’éthique. Il peut aussi 
l’envoyer au président. 
 

Dans un délai de 10 jours ouvrables 
après la réunion. 

Le secrétaire (et le président) du CÉR valide le procès-verbal de chaque 
réunion, avant la convocation de la prochaine réunion. 
 

Dans les meilleurs délais, après que 
le BR le lui ait fait parvenir. 

Le BR fait parvenir le PV aux membres du CÉR en même temps que la 
convocation, conformément à la politique. 
 

Au moins dix jours ouvrables avant la 
réunion. 

Le PV est adopté à la rencontre subséquente. 
 

Au moment de la réunion 

Après adoption du PV, le Président et le Secrétaire du CÉR apposent une 
signature manuscrite sur le document. 
 

Dans les meilleurs délais 

Tous les ODJ, PV et documents associés sont OBLIGATOIREMENT archivés 
dans SyGed.  
- La professionnelle est responsable de la gestion et du regroupement des 

documents. 
- La technicienne du BR qui est responsable de compléter l’archivage des 

documents. 
 

Selon les procédures du BR 

Le BR conserve la copie originale du PV, signé, dans un cartable au Bureau de 
la recherche. 

Selon les procédures du BR 

Le responsable de la recherche peut avoir accès, en tout temps, au PV du CÉR.  
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CHEMINEMENT CRITIQUE - DEMANDE DE CERTIFICATION ÉTHIQUE 

Toute demande de certification éthique doit être faite avant de commencer à recruter des participants, d’accéder à des 
données ou de recueillir du matériel biologique humain. 

Actions Calendrier 
Pour faire une demande d’approbation éthique, le chercheur doit un dossier de 
présentation. (Voir les informations données sur le site web) 

 

Le chercheur transmet sa demande d’approbation éthique à 
CER@cegepgarneau.ca 
(dans les faits, l’adresse permet de faire parvenir les demandes au BR qui les traitent au nom du 
secrétaire du CÉR) 

Au plus tard, 15 jours ouvrables 
avant la prochaine réunion 
prévue du CÉR 

La professionnelle du BR fait parvenir un accusé réception du dossier au 
chercheur. 

Dans les meilleurs délais 

La professionnelle du BR constitue le dossier. Le cas échéant, elle valide avec le 
président et le vice-président pour établir si le dossier peut être traité en comité 
restreint. 

Dans les meilleurs délais 

Sans égard au mode d’analyse retenu, les documents sont transmis aux 
membres du CÉR. 

Au plus tard, en même temps que 
la convocation. 

Comité restreint : 
- Le BR fait parvenir le dossier à tous les membres et voit à constituer, avec 

le président, le comité qui analysera la demande; les principales lignes de 
la politique sont rappelées à tous. 

- Les membres désignés complètent l’analyse. Tous les autres membres ont 
la responsabilité de regarder le dossier et de demander, s’ils l’estiment 
requis, que le dossier soit traité en comité plénier. 

- Le BR prépare un compte-rendu qui sera déposé à la première réunion 
qui suit. *Les documents associés à la demande sont archivés avec les 
documents de cette réunion. 

Comité plénier : 
- Les membres en font l’analyse du dossier et se préparent pour la réunion. 

Idéalement, le comité restreint 
est constitué en moins de 5 jours 
ouvrables. 
 
Idéalement, l’analyse en comité 
restreint est complétée en moins 
de 5 jours ouvrables, après avoir 
reçu les documents. 

La professionnelle du BR attribue un numéro à la demande en fonction de la 
date de la réunion ou en fonction de la date d’émission du certificat si 
l’évaluation est complétée en comité plénier. 

Dans les meilleurs délais 

La professionnelle du BR rédige la réponse du CÉR à partir des gabarits existants 
et fait valider les documents par le président qui les signe. 

Au plus, 5 jours ouvrables après 
la réunion. 

La réponse est envoyée au chercheur 
- Acceptation : certificat valide 1 an 
- Acceptation conditionnelle : corrections demandées au chercheur 
- Refus : possibilité de faire appel de la décision 
- Acceptation des modifications 

Au plus, 10 jours ouvrables après 
la réunion. 

Les suivis sont faits selon les réponses envoyées et les spécificités au dossier. Selon les contingences  
Le BR s’assure que sont conservés des dossiers complets comprenant toute la 
documentation ayant trait aux projets qui lui sont soumis pour évaluation. Il 
veille aussi à la confidentialité de l’information, tant celle contenue dans la 
documentation remise par le chercheur que celle échangée sur son projet lors 
des rencontres. Le CÉR conserve le dossier complet de la recherche pour une 
durée de cinq ans. 

En continu 

mailto:CER@cegepgarneau.ca
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EXIGENCES - SOUMETTRE UNE DEMANDE DE CERTIFICATION ÉTHIQUE AU CÉR 

La Politique sur l’éthique en recherche avec les êtres humains stipule que tout chercheur qui entreprend un projet de 
recherche faisant appel à des participants humains doit soumettre au Comité d'éthique de la recherche (CÉR) une 
demande de certification éthique, y compris pour un projet de recherche pilote. 

Pour déposer une demande :  

1. Constituer un DOSSIER DE PRÉSENTATION: Compléter le formulaire et joindre les documents requis. 
2. Transmettre la demande de certification éthique à CER@cegepgarneau.ca 
3. La demande doit être reçue au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date publiée de la rencontre du 

CÉR. 
4. Un accusé réception est envoyé au chercheur. 

CONSTITUER UN DOSSIER DE PRÉSENTATION 

Les chercheurs doivent fournir toutes les informations requises pour permettre au CÉR d’évaluer, en toute 
connaissance de cause, l’acceptabilité éthique des travaux de recherche.  

Le DOSSIER DE PRÉSENTATION complet comprend les éléments suivants : 

1. Compléter le formulaire pour une demande de certification éthique et y joindre les documents requis. Ils sont 
précisés à même le formulaire. 

Le chercheur doit compléter le formulaire, même si ce dernier a déjà produit un document présentant son projet. Ce 
formulaire remplace ou vient compléter la présentation du projet de recherche. Il prévoit des choix de réponse et 
permet, voire encourage, le référencement à des documents complémentaires. Le formulaire est disponible ici.  

2. Joindre le formulaire de consentement qui sera utilisé dans le cadre du projet de recherche. 
Le chercheur doit préparer un formulaire de consentement conforme aux pratiques courantes. Les exigences 
généralement attendues sont précisées plus loin. 

PRÉCISIONS SUR LE DOSSIER DE PRÉSENTATION ET LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  
DOSSIER DE PRÉSENTATION : Il permet de situer les informations suivantes:  

 problématique et cadre de référence; 
 objectif du projet; 
 participants pressentis, méthode de recrutement et, s’il y a lieu, affiches de recrutement; 
 lieu de réalisation de l’étude; 
 description de la méthodologie ainsi que présentation des questionnaires ou autres modalités de collecte des 

données; 
 risques éventuels ou avantages et bienfaits potentiels de la recherche; 
 modalités de débriefing, s’il y a lieu; 
 détails sur la compensation financière des participants, s’il y a lieu; 
 mesures prises pour assurer la confidentialité des participants; 
 source de financement, réelle ou potentielle. 

mailto:CER@cegepgarneau.ca
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT : Il est de l’obligation, pour tout chercheur, de solliciter le consentement libre, éclairé et 
continu des participants. Un tel consentement repose sur une compréhension aussi complète que possible des buts de 
la recherche, de ce qu’elle suppose, de ses avantages éventuels et de ses risques prévisibles.  Elle prévoit la possibilité 
de se désister, à tout moment, de la recherche. 

Un bon formulaire de consentement respectera les balises suivantes1 : 

Qualités générales du formulaire de consentement 
Le formulaire de consentement doit être rédigé dans un langage clair, aisément compréhensible, et à la portée des 
participants. Il devrait, au minimum, inclure les renseignements suivants. 

1. Les noms et l'affiliation institutionnelle des chercheurs 
Les noms, adresses, numéros de téléphone et affiliations institutionnelles des chercheurs doivent être indiqués. Il 
faut indiquer que les participants peuvent demander aux chercheurs tous renseignements concernant la recherche 
qui sera menée.  

2. Le titre et le but du projet de recherche  

3. La description de la participation, incluant : 
a. la nature générale des questions qui seront posées, les tâches qui devront être accomplies; 
b. les observations ou les interventions qui seront faites; 
c. la durée et la fréquence de la participation à la recherche; 
d. le lieu de la collecte de données (il faut inclure une description s'il s'agit d'un endroit inhabituel); 
e. l'inconfort et les désagréments probables pour les participants à la recherche; 
f. les avantages possibles envisagés; 
g. une déclaration au sujet des conflits d'intérêts possibles, s'il y a lieu. 

4. Les droits du participant à la recherche, c'est-à-dire : 
a. le droit de cesser la participation au projet, en tout temps; 
b. le droit de refuser de répondre à toutes questions sans aucune crainte de représailles ou d'ennuis; 
c. le droit d'être informé des mesures prises pour protéger son identité dans la publication des données; 
d. le droit d'être informé des limites à la confidentialité. 

5. La description de la compensation, s'il y a lieu 

6. Le nom des organismes de financement, s'il y a lieu 

7. Les procédures à suivre pour déposer une plainte 
Il faut aussi indiquer que tout commentaire ou toute plainte concernant la conduite éthique du projet de 
recherche peuvent être adressés au responsable de la conduite responsable de la recherche du Cégep Garneau. Le 
nom et les coordonnées de la personne doivent apparaître sur le formulaire de consentement. Ils sont disponibles 
sur le site internet et dans l’intranet du Cégep. 

8. Les signatures du participant et des chercheurs 
La signature du participant ne signifie pas qu'il abandonne ses droits. Elle atteste simplement qu'il a été informé 
des exigences de la recherche proposée et qu'il accepte de participer au projet. L'obtention de cette signature est 
recommandée pour la protection du chercheur, surtout comme preuve dans le cas d'une poursuite alléguant que 
le consentement éclairé de la personne n'avait pas été obtenu. 

9. Varia 
Finalement, le formulaire peut également au besoin contenir des sections relatives à l’indemnisation des 
participants en cas de préjudice et l’utilisation secondaire de données recueillies dans le cadre d’un autre projet de 
recherche.  

                                                             
1 Informations données par le Bureau d’éthique et d’intégrité de la recherche de l’Université d’Ottawa : 
http://recherche.uottawa.ca/deontologie/lignes-directrices/processus-consentement (page consultée le 7 décembre 2015) 

http://recherche.uottawa.ca/deontologie/lignes-directrices/processus-consentement
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PROCÉDURE - DEMANDE D’ACCÈS PARTIEL AU FOND DE RECHERCHE 

Actions Calendrier 

Pour favoriser la conduite responsable de la recherche, considérant les responsabilités des chercheurs et celles du 
Bureau de la recherche au regard de l’administration des fonds de recherche, le CÉR informe conjointement le(la) 
chercheur(se) ainsi que la coordination du Bureau de la recherche pour l’ensemble des communications. Il est attendu 
que le Bureau de la recherche fasse le relai vers la direction des finances et qu’il mette le CÉR en copie-conforme des 
échanges. 

1. À la réception d’une demande à l’adresse cer@cegepgarneau.ca, le(la) 
président(e) ou le(la) vice-président(e) font l’analyse de la demande à 
partir des deux critères suivants. 

a. La demande fait état d’activités qui sont conformes à l’EPTC 2 : 
aucun recrutement, aucun prétest ou projet pilote, aucune collecte 
des données, etc.)  

b. La durée de l’accès ne dépasse pas la moitié de la durée totale de la 
subvention et ne dépasse pas 12 mois. 
 

Dans les 10 jours ouvrables 

2. Le CÉR fait parvenir sa réponse au chercheur(se) et à la coordination du 
Bureau de la recherche 

Dans les 10 jours ouvrables après la 
réception de la demande, au plus 
tard 

3. Le Bureau de la recherche, dans son rôle d’appui au CÉR, s’assure que le 
registre des projets de recherche est à jour. Pour chaque projet, une date 
de rappel est programmée dans le registre des projets un mois avant la 
date d’échéance. 

Dès la confirmation de l’acceptation 
par le CÉR 

4. Le Bureau de la recherche, dans son rôle d’appui au CÉR, informe de le 
CÉR de toute situation de découverture potentielle. 

Un mois avant l’échéance d’une 
période d’accès partiel au fonds 

5. Le CÉR avise le(la) chercheur(se) et la coordination du Bureau de la 
recherche de la découverture imminente d’un projet.  

Trois semaines avant la date 
d’échéance d’une période d’accès 
partiel au fonds. 

À ce moment, le chercheur n’a d’autres choix que de demander une prolongation ou de conclure les démarches 
amorcées auprès du CÉR.  
La coordination du Bureau de la recherche informe la coordination des 
Finances de la découverture imminente d’un projet et veille à ce que l’accès 
au fonds pour la recherche concernée soit bloqué jusqu’à ce que la situation 
soit redevenue conforme. Le(la) chercheur(se) et le CÉR sont en copie-
conforme de cet avis. 

Au plus tard, 48 heures avant la date 
d’échéance. 

Au besoin, les fonds sont bloqués jusqu’à l’obtention d’une prolongation ou d’une certification éthique. 
 

6. Le suivi des projets sera fait dans un contexte d’évaluation continue de 
l’éthique. Un rapport est fait de façon statutaire à chacune des réunions 
du CÉR. 

 

 

Cette procédure est complémentaire aux indications contenues dans le « Guide du chercheur ». Il faut 
savoir que BR s’assure de rendre disponible cette procédure à tous les chercheurs qui pourraient être 
concernés. Le BR veille à ce que, dès la rédaction de la demande de subvention, le chercheur considère la 
présente procédure et ses implications dans sa planification de la recherche et du budget. 

mailto:cer@cegepgarneau.ca
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Rappel du contexte :  

Extrait de la demande des FRQ : « En vertu de la section 5.5 des Règles générales communes (RGC), les 
activités de recherche qui nécessitent une approbation éthique ne peuvent débuter avant qu'une telle 
approbation ne soit obtenue. En effet, puisque les FRQ ne sont pas les mieux placés pour monitorer un 
versement partiel qui servirait à effectuer des travaux préliminaires qui ne nécessitent pas d'approbation 
éthique (ex.: analyse documentaire, embauche de personnel), les RGC ne leur permettent pas d'en 
effectuer. 

Les FRQ souhaitent que la responsabilité de s'assurer de l'obtention des approbations éthiques à l'égard 
des subventions soit dorénavant assumée par les établissements gestionnaires. Cela fera désormais 
partie des responsabilités dévolues à ces établissements. Les établissements gestionnaires ont d’ailleurs 
plus d’agilité sur le terrain pour encadrer les versements partiels pour travaux préliminaires.  

Les RGC seront ajustées afin de préciser que les établissements gestionnaires pourront verser les 
montants qu'ils estiment appropriés pour les travaux préliminaires qui ne nécessitent pas d'approbation 
éthique. D'ici juin 2021, les FRQ n'appliqueront pas les restrictions à ces montants qui sont indiquées dans 
les RGC actuelles (soit 25-50% de la subvention). 

L'engagement pris par les établissements gestionnaires porte uniquement sur les subventions qu’ils 
administrent, c’est-à-dire lorsqu’un établissement gestionnaire reçoit directement les fonds des FRQ. 
L’engagement ne couvre pas les transferts de fonds effectués entre établissements (mais les approbations 
éthiques nécessaires doivent toujours être obtenues en vertu de la section 5.5 des RGC.) Les bourses ne 
sont pas visées puisqu'elles sont versées directement à leurs titulaires. » 

Deux objectifs des procédures. S’assurer que : 

1.Les fonds versés pour des travaux préliminaires (s’il y en a) servent uniquement à des activités qui ne 
nécessitent pas d’autorisation éthique, et ;  

2.Une approbation éthique est obtenue lorsque nécessaire, incluant après qu’un accès partiel aux fonds ait 
été accordé pour des travaux préliminaires. 
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Repères pour soutenir l’analyse et l’évaluation de l’éthique des projets 
de recherche avec les êtres humains 
Document en élaboration – pour fins d’orientation 
Version du 31 mai 2021 

 

I- Établir la légitimité du CÉR de Garneau à octroyer une certification 
éthique 

1.1 Établir la nécessité d’une évaluation du projet de recherche 

Le CÉR poursuit son étude si le projet de recherche porte sur des sujets humains vivants ou du matériel humain. 
 Le CÉR n’a pas à faire l’étude dans les cas suivants :  

a. La recherche est exclusivement fondée sur des 
informations qui sont a) légalement accessibles 
au public et adéquatement protégées en vertu 
de la loi et b) accessible au public et qu’il n’y a 
pas d’attente raisonnable en matière de vie 
privée 

b. Recherche fondée exclusivement sur 
l’utilisation secondaire de renseignements 
anonymes (incluant le matériel biologique), 
à condition que les procédures de couplage, 
d’enregistrement ou de diffusion ne créent 
pas de renseignements identificatoires. 

 

c. La recherche est fondée sur l’observation de 
personnes dans des lieux publics quant a) les 
chercheurs n’ont pas d’interaction directe avec 
les personnes ou les groupes, b) ces derniers 
n’ont pas d’attente raisonnable en matière de 
leur vie privée et c) la diffusion des résultats ne 
permet pas d’identifier les personnes en 
particulier.  

d. Les études consacrées à l’assurance qualité 
et à l’amélioration de la qualité, les activités 
d’évaluation de programme et les 
évaluations de rendement, les examens 
habituellement administrés à des personnes 
dans le contexte de programmes 
d’enseignement, s’ils servent exclusivement 
à des fins d’évaluation, de gestion ou 
d’amélioration. 

e. La recherche se constitue d’activités artistiques 
en autant qu’elles n’intègrent pas de prévoir 
recueillir des réponses auprès des participants 
qui seront analysées ensuite 
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1.2 Établir la compétence du CÉR à étudier le projet de recherche   

Le CÉR détient la compétence Le CÉR doit penser à s’adjoindre  
un « tiers expert »  Identifier les 

éventuels suivis à faire 

Le CÉR ne possède pas la 
compétence Identifier les 

éventuels suivis à faire 

   

1.3 Établir la légitimité du CÉR au regard de l’âge légal des participants (Disposition de l’Article 21 du CcQ) 

Les participants sont majeurs  Le CÉR poursuit son évaluation 

Les participants sont majeurs 
inaptes 

 Le CÉR ne poursuit pas l’évaluation 

Les participants sont majeurs  
et mineurs / Les participants 
sont tous mineurs 

Pour les sujets mineurs, le projet est-il susceptible de porter atteinte à 
l’intégrité des participants ? NON ou OUI 

NON  le CÉR poursuit son évaluation. 
OUI  le CÉR ne poursuit son évaluation que si le projet répond 
aux balises locales2 identifiées (voir point suivant). 

Balises locales 
a. Les participants visés ont 14 ans et plus; 
b. Le projet est considéré à risque minimal en ce qu’il expose les étudiants à des tâches ou à une 

implication appropriée pour leur âge. En d’autres termes, le projet de recherche expose les 
étudiants à des tâches ou une implication s’apparentant au quotidien d’un étudiant au Cégep; 

c. La décision de participer ou non au projet repose sur une décision qui peut être prise de manière 
éclairée par l’étudiant, tant pour la nature de l’engagement et des tâches à accomplir que pour 
l’analyse des avantages et des inconvénients liés à sa participation; 

d. La validité scientifique du projet pourrait être compromise si les étudiants mineurs ne sont pas 
inclus dans le projet; 

e. L’exclusion des participants mineurs est source de préjudice pour ces derniers. 

II. Considération des autres certifications; évaluation multicentrique 

(À venir) 
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III. Analyse des risques et des bénéfices pour les participants  

La posture du participant. La recherche ne doit pas exposer les participants à des risques et des inconvénients inconsidérés ou indus. 

3.1 L'exposition au risque est au-delà du seuil minimal 

La recherche expose-t-elle les participants à des risques au-delà du seuil minimal (soit le risque équivalent au 
quotidien des personnes)? 

3.2 Analyse des bénéfices et des risques et inconvénients (au-delà de ce que le chercheur explicite ou décrit lui-même). 

A1. Avantages liés à l’intervention (ex. : santé, 
réussite scolaire, etc.).  En présence de ce type 
d’avantages, attention au traitement équitable des 
participants p/r à l’intervention 

R1. Inconvénients physiques liés au protocole de 
recherche  Attention de valider avec le BR au sujet 
des assurances du Cégep.  Conduire une évaluation 
scientifique du protocole. 

A2. Avantages psychosociaux (ex. : accès à des 
ressources d’aide, des contacts, etc.)  En présence 
de ce type d’avantages, attention au traitement 
équitable des participants p/r à l’intervention 

R2. Inconvénients ou inconfort psychologiques (ex. : 
prendre conscience d’un problème pour soi ou pour un 
proche, exposition à des éléments qui provoquent le 
rappel de souvenirs douloureux, etc.)  Conduire une 
évaluation scientifique du protocole.  Des moyens 
d’atténuation adéquats (postvention) sont pris. 

A3. Avantages économiques (ex. : cartes cadeaux, 
tirage, compensation, etc.)  En présence de ce 
type d’avantages, attention que la compensation 
financière octroyée aux participants ne devienne 
pas un facteur qui influence significativement la 
volonté de participer au projet.  Si 
« rémunération » des participants, le CÉR doit 
refuser le projet. 

 

R3. Inconvénients économiques (ex. : frais engendrés 
par la participation, etc.)  Porter une attention à la 
compensation qui doit aussi être juste au regard des 
frais engendrés par la participation  Présence de 
mesure d’atténuation comme le remboursement des 
frais encourus. 

A.4 Avantages altruiste (ex. : satisfaction à faire 
avancer la connaissance) 

R4. La recherche est-elle à risque de porter préjudice à 
la personne, à des groupes de personnes? À la société? 
(ex. : représailles possibles, conflit d’intérêts, données 
prises peuvent entacher la réputation de personnes ou 
groupes de personnes) 

3.3 Considération adéquate des risques par les chercheurs, qui traitent les participants avec considération.  

En ce sens, les chercheurs :  
a. communiquent clairement les risques aux participants (référer à la section sur le consentement). 
b. cherchent à réduire l’exposition aux risques en limitant les interventions nécessaires (ex. : ne poser que les 

questions requises ou prévenir des réactions et conséquences possibles). 
c. cherchent à réduire les répercussions négatives découlant de la participation au projet et informent de 

ressources ou offrent des moyens pour soutenir le participant à faire face (ex. : ressources psychosociales, 
contacts avec l’équipe de recherche, débriefing, suivis, etc.). Des indemnisations peuvent être prévues le cas 
échéant. 
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3.4. Évaluation globale des bénéfices et des risques p/r à la valeur scientifique du projet 

a. La valeur scientifique du projet et des procédures applicables (outils, tâches, interventions qui sont planifiées, 
validées, solides) soutiennent adéquatement la question de recherche et justifient l’exposition au risque. 

b. La recherche présente un intérêt pour « l’avancement des connaissances » qui justifie l’exposition au risque. 
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IV. Analyse du consentement des participants 
Les chercheurs mettent en place et prévoient appliquer des moyens de sollicitation, de recrutement et de consentement  
qui favorisent le consentement libre, éclairé et continu. 

4.1 Le consentement éclairé des participants est recherché : 
a. Il précède la collecte des données. 
b. La documentation (recrutement/consentement) fait référence aux accréditations éthiques octroyées. 
c. Le formulaire de consentement (ou les documents utilisés pour le consentement) comprend tous les 

éléments requis (voir page suivante)3. 
d. Les documents sont produits dans un langage clair, accessible aux participants. 
e. Il est fortement conseillé de laisser au participant le formulaire de consentement ou un feuillet d’information 

qui présente l’essentiel de l’information communiquée au cours du processus de consentement. 
 

- 4.1.1 Si recours à des subterfuges expérimentaux (ne pas informer le participant, des intentions de la 
recherche) : cette pratique doit être justifiée par la question de recherche et des procédures de débriefing 
adéquates doivent être prévues. 

- 4.1.2 L’âge légal du participant doit lui permettre de prendre la décision de sa participation 
(Consentement parentale doit être obtenu pour le mineurs, cependant quelques nuances peuvent être apportées 
selon la nature et le déroulement du projet de recherche). 
155. Le mineur exerce ses droits civils dans la seule mesure prévue par la loi.  
156. Le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi, ou à l'exercice de son 
art ou de sa profession.  
157. Le mineur peut, compte tenu de son âge et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins 
ordinaires et usuels. 

On peut comprendre que pour des projets correspondant à nos balises, les mineurs peuvent répondre d’eux-
mêmes en donnant des informations qui les concernent directement (ex. : donner le nom d’un parent et son 
salaire)). 

- 4.1.3 Si participation de « sujets inaptes » (capacité décisionnelle) : le chercheur tente d’impliquer au 
maximum le participant dans la décision. Le chercheur sollicitera le consentement d’un tiers autorisé et la 
décision de ce dernier doit être fondée sur sa connaissance du participant et sur son souci pour le bien-être 
de ce dernier. Les personnes impliquées ne sont pas en situation de conflit d’intérêts.  Le CÉR de Garneau ne 
considère pas avoir l’autorité d’octroyer une certification, mais pourrait reconnaître la certification d’un CÉR désigné. 

4.2 Le consentement est libre/volontaire : La personne choisit de participer en fonction de ses valeurs, de ses 
préférences et de ses désirs 
- 4.2.1 Absence de coercition ou influence indue : Le consentement est libre de toute coercition ou influence 

indue (ex. : conflit ou rapport d’autorité : relation prof/élève, employeur/employé, etc. ou rapport de 
dépendance : prof/élève, aidant/aidé, etc.). 

- 4.2.2 L’usage d’incitatifs doit être minimal (ex. : cartes cadeaux, bons d’achat, tirage). Leur nature ou leur 
valeur ne devrait pas servir d’incitatif à la participation, mais il faut les considérer comme un geste de 
reconnaissance pour la collaboration de la personne. À ne pas confondre avec les remboursements des frais 
encourus pour la participation et les indemnisations. Voir section 3.2. A3- Analyse des avantages 

4.3 Le consentement doit être consigné permettre au participant d’attester de son consentement par un geste 
univoque 
a. Le consentement est consigné par le chercheur (le processus doit permettre une référence future au 

consentement obtenu). 
b. Le consentement est attesté par un moyen approprié : signature, par un geste (ex. : répondre au 

questionnaire) ou par un autre moyen approprié (ex. : consentement verbal, poignée de main, échange de 
cadeaux, etc.). 

4.4 Le consentement doit être un processus continu :  
a. En tout temps, une personne peut demander de se retirer et de retirer ses données. 

                                                             
3 À partir des informations données par le Bureau d’éthique et d’intégrité de la recherche de l’Université d’Ottawa : 
http://recherche.uottawa.ca/deontologie/lignes-directrices/processus-consentement (page consultée le 7 décembre 2015) 

http://recherche.uottawa.ca/deontologie/lignes-directrices/processus-consentement
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b. Si le déroulement de la recherche empêche ou limite, à certains égards, le retrait des données (ex. : collecte 
anonyme), les participants doivent en être informés au moment du consentement. 
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RAPPEL - Formulaire de consentement doit inclure 

A. Les noms et l'affiliation institutionnelle des chercheurs / nature du financement 

1. Les noms, adresses, numéros de téléphone et affiliations institutionnelles des chercheurs doivent être 
indiqués.  

2. Il faut indiquer que les participants peuvent demander aux chercheurs tous renseignements 
concernant la recherche qui sera menée.  

3. Le nom des organismes de financement, s'il y a lieu 

B. Le titre et le but et les intentions du projet de recherche  

4. On doit saisir sans ambiguïté l’on est invité à participer à un projet de recherche et la nature du projet 
5. On informe sur l’utilisation prévue des données recueillies et, s’il y a lieu, sur l’utilisation secondaire 

de données recueillies dans le cadre d’un autre projet de recherche 

C. La description de la participation, incluant 

6. la nature générale des questions qui seront posées, les tâches qui devront être accomplies; 
7. les observations ou les interventions qui seront faites; 
8. la durée et la fréquence de la participation à la recherche; 
9. le lieu de la collecte de données (il faut inclure une description s'il s'agit d'un endroit inhabituel); 
10. l'inconfort et les désagréments probables pour les participants à la recherche; 
11. les avantages possibles envisagés; 
12. une déclaration au sujet des conflits d'intérêts possibles, s'il y a lieu, et des moyens pris pour y faire 

face 

D. Les droits du participant à la recherche, c'est-à-dire 

13. le droit de cesser la participation au projet, en tout temps, sans préjudice; 
14. le droit de refuser de répondre à toutes questions sans aucune crainte de représailles ou d'ennuis; 
15. le droit d'être informé des mesures prises pour protéger son identité dans la publication des données; 
16. le droit d'être informé des limites à la confidentialité, s’il y a lieu 

E. Compensation et/ou indemnisation 

17. la description des remboursements pour les frais encourus 
18. la description des compensations (petit montant d’argent, tirage, cartes cadeaux) 
19. la description des indemnisations pour les participants, prévues en cas de préjudice 

F. Les procédures pour déposer une plainte ou pour toute question concernant l’éthique du projet 

20. Il faut indiquer que tout commentaire ou toute plainte concernant la conduite éthique du projet de 
recherche peuvent être adressés au responsable de la conduite responsable de la recherche du 
Cégep Garneau. 

21. Le nom et les coordonnées de la personne doivent apparaître sur le formulaire de consentement. 

G. Les signatures du participant et des chercheurs ou des précisions sur la consignation du consentement 

22. Signature ou geste de consignation du consentement (ex. : en répondant au questionnaire, le 
participant consent à participer au projet). L'obtention de cette signature est recommandée pour la 
protection du chercheur, mais elle n’est pas obligatoire. 

23. La signature du participant ne signifie pas qu'il abandonne ses droits. Elle atteste simplement qu'il a 
été informé des exigences de la recherche proposée et qu'il accepte de participer au projet. 

 

Voir 5.1 
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V. Analyse de la protection de la vie privée et de la confidentialité 

Les chercheurs mettent en place des mesures et des moyens pour garantir le respect de la vie privée des participants qui sont 
conséquents de la nature du projet et de sa méthodologie. 

5.1 Les chercheurs précisent comment ils comptent garantir la confidentialité des participants.  

- Le formulaire de consentement présente clairement aux participants les moyens qu’ils comptent prendre 
pour garantir la confidentialité des participants. (Référer à la section sur le consentement). 

5.2 Les chercheurs décrivent les mesures qu’ils prendront pour s’acquitter des responsabilités qui leur incombent à 
cet égard, et ce, pour tout le cycle de vie des données : de la collecte à la destruction, tout en considérant la nature 
du projet et de sa méthodologie, 

- 5.2.1 La collecte de données : s’effectue par des moyens qui garantissent la protection de la vie privée 
(collecte anonyme, anonymisation des données, recours à des codes, etc.).  Porter une attention à la 
nature des données anonyme ou non; ainsi qu’au potentiel couplage des données / à la nature identificatoire 
des données (audio, vidéo, récits, etc.) / à l’usage des plateformes numériques pour la collecte (sous 
législation canadienne) / à la présence de codes de conduite qui vont préciser les attentes à l’égard des 
participants dans les groupes de discussion, etc. 

- 5.2.2 Le traitement et l’analyse des données : un minimum de personnes doit pouvoir identifier les 
participants ou avoir accès aux données brutes obtenues.  On cherchera à voir s’il y a présence d’un 
engagement à la confidentialité de toutes les personnes impliquées dans la recherche, etc. 

- 5.2.3 La diffusion/divulgation des résultats : les participants ne doivent pas être identifiables (usage de noms 
fictifs ou d’initiales, etc.)  Porter une attention aux données qualitatives ou sociodémographiques (ex. : 
vécu ou origine très spécifique) qui rendent identifiables les répondants / au couplage possibles avec des 
banques autres, existantes (ex. : code postal qui est en fait associé à très peu de ménages), etc. 

- 5.2.4 Gestion et destruction des données : les données sont gardées dans des endroits sûrs, selon un 
calendrier établi (3 à 5 ans, souvent vu).  Porter une attention à l’usage secondaire des données / à 
modalités de conservation (lieux, équipements, droits d’accès) / au plan de gestion des données de la 
recherche et à la conservation dans les dépôts officiels (nouvelle politique fédérale), etc. 

VI. Analyse d’une participation juste et équitable pour tous 
Les chercheurs prévoient des paramètres qui se veulent les plus inclusifs au regard de la question de recherche.  On voudra éviter 
d’exclure des personnes ou groupe sur la base de caractéristiques ou de facteurs tels la culture, la langue, le genre, l’origine 
ethnique, l’âge ou un handicap. 

6.1 Le recrutement et la participation des personnes sont congruents aux visées du projet de recherche 

a. Les caractéristiques de la population et de l’échantillon sont connues. 
b. Les conditions d’inclusion et d’exclusion sont justifiées par la question de recherche (âge, sexe, culture, etc.). 

Attention de demeurer attentif aux préjudices liés à l’exclusion. 
c. Les modalités de recrutement sont adéquates au regard de la nature du projet de recherche ainsi que des 

caractéristiques et vulnérabilités des acteurs impliqués (ressources limitées des participants, relation 
d’autorité ou de pouvoir, maladies et limitations, statut juridique, intégrité des institutions, etc.). 
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6.2 La participation au projet de recherche ne doit priver personne de ses droits ni octroyer des bénéfices indus 

a. Les tâches sont respectueuses de la dignité humaine ainsi que des lois, politiques et règlements en vigueur. 
b. Les tâches sont congruentes aux capacités des personnes et aux informations données lors du consentement. 

Voir section 4.1.1 - Recours à des subterfuges expérimentaux 
c. Les avantages et les inconvénients sont répartis au maximum sur l’ensemble des participants (ex. : les 

groupes-contrôles ne sont pas privés de mesures qui pourraient constituer un net avantage). – Justification 
des groupes contrôles. 
Voir section 3 - Analyse des avantages et inconvénients 

d. Le contexte de réalisation du projet de recherche est exempt de conflit d’intérêts : institutionnel (ex. : 
permettre recrutement en échange de services, etc.), ni de conflit de rôle (ex. : professeur qui recrute ses 
étudiants). Voir section 4.2.1 – Analyse du consentement 

 

6.3 La vulnérabilité des participants* est « adéquatement et justement » prise en compte par les chercheurs 
a. Les chercheurs sont attentifs aux attentes des personnes ou groupes de personnes par rapport aux avantages 

potentiels du projet de recherche.  
b. Une préoccupation constante est présente pour offrir du soutien, mais aussi pour ne pas surprotéger. Un 

juste équilibre est visé. 
c. Une préoccupation constante est présente pour prendre des actions en cas de besoin ou de nécessité légale.  
 
 

*Les enfants, les personnes âgées, les femmes, les détenus, les personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale et les personnes dont l’aptitude à décider pour elles-mêmes est 
diminuée ont historiquement figuré parmi les personnes ou les groupes en situation de 
vulnérabilité.  

Les minorités ethnoculturelles et les personnes qui vivent en établissement sont d’autres 
exemples de groupes qui ont parfois été traités de façon injuste et inéquitable dans la 
recherche ou qui ont été privés de possibilités de participer à la recherche. (Extrait EPTC2) 

 
 
 
 



Outils de gestion du BR  Colloque AQPC juin 2021 Bureau de la recherche, Cégep Garneau 

20 
 

 
 
 
 

 

Certification de l’approbation de l’éthique 
Numéro de référence: Mettre ici 

Chercheur : Texte ici 

Projet : texte ici 
 
 

Votre projet a été révisé conformément à la Politique d’éthique à la recherche avec les êtres humains de 
l’institution. 

☐ Le CÉR a délégué l’évaluation au président ou à un sous-comité 

☐ Le CÉR a délibéré en comité plénier 

Le CÉR a convenu d’accepter votre projet de recherche tel que présenté. 

Vous pouvez dès maintenant amorcer vos démarches auprès des participants. 

Le CÉR rappelle que toute communication visant le recrutement doit faire mention du fait que le projet 
a été accepté par le CÉR et indiquer le numéro du présent certificat.  

Ce faisant, le CÉR comprend que vous avez pris connaissance des mesures de suivi associées à l’émission 
de l’approbation éthique de votre projet et que vous acceptez de les appliquer. Elles sont précisées au 
verso. 

Nous vous invitons, si cela n’est pas déjà fait, à préciser vos intentions et vos besoins auprès du Bureau 
de la recherche du Cégep Garneau; qui pourra vous assister et faciliter la collecte des données dans le 
milieu.  

En terminant, nous vous encourageons à prendre connaissance des trois politiques liées à la recherche 
du Cégep Garneau, disponibles sur le site web : 

https://www.cegepgarneau.ca/cegep/documents-institutionnels 

 
Date d’expiration de l’approbation : 30 juin 2020 ou 31 décembre AAAA 

 
 

https://www.cegepgarneau.ca/cegep/documents-institutionnels
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Mesures de suivi associées à l’émission de l’approbation éthique  
 
Il faut informer le CÉR, par écrit et dans les meilleurs délais : 
 

• de toute modification au protocole de recherche en cours (ex. : recrutement, consentement, 
tâches, etc.); 

• de tout évènement inattendu pouvant affecter l’intégrité des personnes, des renseignements 
ou de la recherche; 

• de la suspension ou la cessation du protocole de recherche, temporaire ou définitive. 
 
 
Si le projet doit se poursuivre au-delà du délai de validité du présent certificat (voir recto), il faudra 
soumettre une demande de prolongation au CÉR. Cette demande devra permettre au CÉR de situer les 
motifs qui expliquent ou justifient les besoins de prolongation.  Elle devra aussi permettre de situer 
l’état d’avancement des travaux initialement prévus.  
 
 
Pour communiquer avec le CÉR du Cégep Garneau : CER@cegepgarneau.ca 
 

Veuillez agréer, Madame – Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
À Québec, le 10 juin 2021 

 

Nom du président 
Comité d’éthique de la recherche  
Cégep Garneau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:CER@cegepgarneau.ca


 

 

 
 
 
 
 

II- RÉGIE INSTITUTIONNELLE ET RÉGIE ADMINISTRATIVE 

 

Liens du Bureau de la recherche (BR) 
avec le CA, les directions et les services du Cégep Garneau 
 

1. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Adoption des politiques de la recherche 
• Comité d’éthique de la recherche (CÉR) du Cégep Garneau 

2. DIRECTION GÉNÉRALE 

• Lettres d’appui et d’engagement pour un projet de recherche 
• Signature d’ententes, de protocoles et de conventions de recherche 
• Approbation des demandes d’aide financière pour un projet de recherche (signature 

manuscrite ou approbation en ligne) 
• Mise en œuvre des politiques de la recherche du Cégep Garneau 
• Accréditation du Cégep Garneau auprès des organismes subventionnaires 

3. DIRECTION DES ÉTUDES 

a. Service des programmes et de la vie pédagogique (SPVP) et départements 

• Lettres d’appui et d’engagement pour un projet de recherche 
• Recrutement de chercheurs parmi les professeurs 
• Partage d’information avec les adjoints, les conseillers pédagogiques, les coordonnateurs 

de départements et les responsables de programmes au sujet des projets de recherche en 
cours ou à venir 

• Sollicitation d’étudiants et de professeurs pour participer à des projets de recherche 
• Travaux d’initiation à la recherche menés par les étudiants dans le cadre des cours (éthique, 

etc.) 
• Programme de stages rémunérés en Sciences de la nature dans le milieu de la recherche 
• Prix étudiants de l’Association pour la recherche au collégial (mémoire de fin d’études du 

BI) 
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b. Bibliothèque 

• Formation et information sur la recherche documentaire en bibliothèque (y compris les 
bases de données d’articles scientifiques) 

• Demande des cartes vertes pour les chercheurs émis par le Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI) 

• Gestion des données numériques 
• Valoriser les publications des chercheurs de Garneau 

c. Garneau international 

• Mobilité professorale associée à la recherche 
• Projets de collaboration internationale en recherche 

d. Service de l’organisation et du cheminement scolaires (SOCS) 

• Formulaires de dégagement d’enseignement (et suivi par la suite) 
• Collaboration à l’établissement d’échantillons issus d’une population d’étudiants selon 

certaines caractéristiques 
• Production de données locales pour certaines recherches portant sur les parcours scolaires 

des étudiants du collégial 
• Sondage Omnivox 

4. DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DU SERVICE AUX ENTREPRISES 

• Potentialisation des résultats de la recherche (collaborations avec l’entreprise privée, 
développement de brevets, etc.) 

• Sollicitation d’étudiants et de professeurs pour participer à un projet de recherche 
• Formation complémentaire des chercheurs sur des sujets spécifiques (Excel, gestion de 

projet, etc.) 

5. DIRECTION DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET COMMUNAUTAIRES 

• Sollicitation d’étudiants pour participer à un projet de recherche 

6. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

a. Ressources humaines 

• Taux horaire des étudiants travaillant à la recherche (uniformité?) 
• Demandes de personnel de recherche (étudiants, stagiaires, chercheurs, professionnels de 

recherche, assistants) 
• Identification de chercheurs potentiels d’après les dossiers du personnel (études graduées) 
• Validation de contrats de recherche 
• Montant alloué au perfectionnement (pour des formations en recherche) 
• Statut des étudiants engagés l’été sans être inscrits pour l’automne 
• Feuilles de temps des employés conventionnés de Garneau qui ont travaillé en recherche 
• Confirmation du statut des chercheurs (pour les organismes subventionnaires) 
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• Collaboration à l’établissement d’échantillons issus d’une population d’employés selon 
certaines caractéristiques pour un projet de recherche 

• Sollicitation d’employés pour participer à un projet de recherche 

b. Affaires corporatives et juridiques 

• Droits d’auteurs et propriété intellectuelle pour les chercheurs 
• Gestion documentaire (archives) 
• Validation de protocoles, ententes et conventions de recherche rédigés par le BR 
• Analyse de protocoles, d’ententes et de conventions de recherche reçus au BR 
• Assurances pour les activités de recherche (locaux, employés, étudiants qui travaillent au 

Cégep Garneau et ailleurs) 
• Politiques institutionnelles et éthique de la recherche 

7. DIRECTION DES FINANCES ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

a. Ressources matérielles 

• Utilisation de locaux par les chercheurs (exemple : mini-clinique d’hygiène dentaire, 
laboratoires, etc.) 

• Utilisation d’équipement spécifique 

b. Service de l’approvisionnement et des activités auxiliaires 

• Demandes d’achat (engagement d’un agent de sécurité, achat de matériel, commande à un 
traiteur, location d’une voiture, réservation d’une chambre d’hôtel, etc.) 

c. Finances 

• Rapports de dépenses, demandes de facturation, demandes de paiement pour les 
chercheurs 

• Rapports financiers validés pour les organismes subventionnaires (FRQ, etc.) 
• Rapports financiers de suivi pour les chercheurs 
• Types d’accès à Clara et détails pour chacun (directeur du BR, technicienne du BR, 

chercheurs, etc.) 
• Montant équivalant à 1 ETC pour tel chercheur 
• Montant des avantages sociaux pour tel employé de recherche 
• Feuilles de temps des employés forfaitaires qui ont travaillé en recherche 
• Avances de fonds pour un projet de recherche 
• Précisions sur les montants indiqués dans Clara (dates des transactions, détail des 

transactions, etc.) 
• Formulaires Renseignements généraux et Dépôt salaire pour les nouveaux employés de 

recherche 
• Versements des organismes subventionnaires (COPL, FRQNT, etc.) 
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8. DIRECTION DES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES 

• Réservation d’équipement audio-visuel et informatique 
• Organisation de visioconférences 

9. DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET DES COMMUNICATIONS 

a. Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP) 

• Plateforme de recherche du CDSP 

b. Groupe projets stratégiques (GPS) 

• Identification des potentiels de recherche en lien avec les objectifs et initiatives associés au 
Plan stratégique 

c. Programme de développement professionnel du personnel enseignant (PDPPE) 

• Recrutement de nouveaux chercheurs 

d. Communications 

• Outils de présentation et d’identification visuelle du BR : signature visuelle, signalisation 
dans le collège, PPT de présentation 

• Diffusion des informations et formations aux chercheurs et chercheurs potentiels (site 
Intranet, Garneau Express, midi-conférences, etc.) 

• Valorisation de la recherche à Garneau (mise en candidature pour des prix, fiches-
chercheurs, site Internet, relations publiques, promotion des activités de transfert des 
connaissances, etc.) 

• Sollicitation de participants à un projet de recherche au Cégep Garneau 
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Conseils utiles pour la préparation d’une demande en vue du 
financement d’un projet de recherche 
 
 

1. Avant d’entreprendre la préparation d’une demande 

 Lire le guide de rédaction du programme ciblé et les formulaires et annexes associés. 

 Ouvrir un compte d’utilisateur sur le site de l’organisme subventionnaire ciblé, le cas échéant. 
Dans certains cas, le compte donne accès à des informations et à des documents incontournables 
et est essentiel pour procéder au dépôt de la demande. 

 Trouver le nom et les coordonnées du responsable du programme. Cette personne pourra 
répondre aux questions visant à mieux comprendre les exigences et les possibilités du programme 
pendant toute la durée de la préparation de la demande. 

 Valider l’adéquation entre les exigences du programme et votre projet de recherche concernant : 

o l’admissibilité du Cégep Garneau comme organisation pouvant soumettre une demande au 
programme ciblé; 

o l’admissibilité du candidat comme chercheur pouvant soumettre une demande au programme ciblé; 
o la pertinence de l’objet de la recherche. Il doit correspondre aux objectifs et aux critères 

d’admissibilité du programme ciblé et ne pas figurer dans les exclusions; 
o le réalisme de la date limite du dépôt de la demande; 
o la durée du financement et les périodes concernées; 
o le montant maximal accordé (et le pourcentage maximal que ce montant doit représenter dans le 

montage financier, le cas échéant); 
o les dépenses admissibles; 
o les partenariats demandés, le cas échéant. 

 Adhérer à l’Association pour la recherche au collégial (ARC) qui offre un soutien appréciable aux 
professeurs de collèges pour la préparation d’une demande de subvention et pour la suite du 
projet. 

 Lire des résumés de projets subventionnés par le programme en question au cours des dernières 
années ainsi que des rapports et des articles qui ont été écrits à la suite de l’obtention d’une 
subvention au même programme. Cet exercice renseigne sur le type de projets retenus et sur la 
méthodologie utilisée. Les résumés sont disponibles sur les sites des organismes subventionnaires 
(répertoires de projets subventionnés) et les rapports et articles sont disponibles sur le site 
eduq.info du Centre de documentation collégiale (CDC). 

 Rédiger un court résumé de votre projet de recherche (maximum une page). La rédaction du résumé 
permet de structurer votre projet. Le résumé est ensuite utile pour présenter votre projet à d’éventuels 
collaborateurs, partenaires, mentors, etc. Le résumé devrait inclure les éléments suivants. 

o Quoi : le projet en bref 
o Qui : la population à l’étude 
o Où : le lieu de l’étude 
o Pourquoi : les objectifs 
o Comment : la méthodologie 
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o Quand : un calendrier de travail 
o Par qui : les chercheurs et autres collaborateurs impliqués 

 
 Prendre contact avec le Bureau de la recherche (BR) du Cégep Garneau pour quatre raisons : 

o informer le Bureau de la recherche de la démarche en cours; 
o valider l’appui du Cégep Garneau; 
o évaluer les contraintes éthiques de votre projet de recherche; 
o profiter de l’accompagnement du Bureau de la recherche pendant toute la démarche jusqu’au dépôt 

de la demande… et même après! 

 S’assurer de l’appui des partenaires et des collaborateurs pressentis, le cas échéant. 

 

2. Préparation de la demande (prévoir un minimum de 45 heures) 

2.1 Au sujet de la forme 

 Tenir compte des exigences de mise en forme spécifiques à chaque programme : nombre de mots, 
nombre de lignes, nombre de pages, police, pieds de pages, interlignes, etc. Il est suggéré de 
rédiger directement dans les formulaires prévus à cet effet ou directement avec la mise en forme 
demandée pour éviter de perdre du temps. Également, il est suggéré d’utiliser tout l’espace 
accordé (nombre de mots, de lignes, de pages) pour pouvoir bien expliquer votre projet de 
recherche. 

 Écrire dans un style clair, neutre et concis : 

o privilégier les phrases courtes et précises; 
o éviter le jargon scientifique trop spécialisé (ou alors expliquer les mots complexes… les évaluateurs 

ne sont pas nécessairement des spécialistes de votre domaine); 
o éviter les notes de bas de pages; 
o éviter l’utilisation du « je », du « vous » et du « nous »; 
o préférer le futur au conditionnel (ça montre votre assurance à réaliser le projet); 
o adopter un ton objectif et scientifique (éviter de laisser transparaître des positions personnelles). 

 S’assurer de respecter les normes de rédaction : 

o lorsqu’il y a un sigle (CDI, CRSNG, FRQ, etc.), inscrire le nom au complet une première fois suivi de 
son sigle entre parenthèses comme par exemple : Centre de développement institutionnel (CDI). Par 
la suite dans le texte, inscrire seulement le sigle; 

o mettre une espace insécable4 devant deux points (:) et dans les situations suivantes : 17 h 15 / 100 $ / 
8,5 % / 25 °C / 7 340; 

o ne pas mettre d’espace avant le point d’interrogation (?), le point d’exclamation (!) et le point-
virgule (;); 

o utiliser la virgule plutôt que le point lorsqu’il y a des décimales (exemple : 44,32); 
o mettre le titre des publications en italique dans le texte; 
o mettre une majuscule dans les situations suivantes (et noter qu’il n’y a pas d’italique) : le ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; le Département de lettres; l’Association francophone 
pour le savoir; la directrice des études du Cégep Garneau; les Québécois et les étudiants québécois; 
les Premières Nations; la Politique de développement durable; le Programme de santé, sécurité et 
mieux-être au travail et aux études. 

                                                             
4 L’espace insécable se fait en tapant les touches Contrôle + Majuscule + Barre d’espacement sur un clavier PC et, sur un clavier 
Macintosh, les touches Commande + Majuscule + Barre d’espacement. 
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 Soigner la présentation des références dans le texte en les indiquant de la façon suivante : 

o Citation d’idée (exemple 1) : Les facteurs individuels, familiaux et scolaires de persévérance et de 
réussite scolaires ont été largement étudiés (Hattie, 2009). 

o Citation d’idée (exemple 2) : Hattie (2009) a largement étudié les facteurs individuels, familiaux et 
scolaires de persévérance et de réussite scolaires. 

o Citation textuelle (exemple 1) : « [Le territoire] témoigne d’une appropriation à la fois économique, 
idéologique et politique de l’espace par des groupes qui se donnent une représentation particulière 
d’eux-mêmes, de leur histoire, de leur singularité. » (Di Méo, 1998 : 42). 

o Citation textuelle (exemple 2) : Selon Di Méo (1998 : 42), le territoire « témoigne d’une 
appropriation à la fois économique, idéologique et politique de l’espace par des groupes qui se 
donnent une représentation particulière d’eux-mêmes, de leur histoire, de leur singularité. » 

o Lorsqu’il y a plusieurs auteurs : (Brooks-Gunn et coll., 1993; Sastry et Pebley, 2010; Hattie, 2009) OU 
Brooks-Gunn et coll. (1993); Sastry et Pebley (2010); Hattie (2009). 

 

2.2 Au sujet du contenu 

 Structurer la demande en fonction des critères d’évaluation : suivre l’ordre des critères et des 
sous-critères du programme dans la structure du texte et tenir compte de la pondération des 
critères pour développer les sections (importance proportionnelle). 

 S’assurer de la complémentarité des blocs de texte en consacrant des idées et des propos distincts 
à chacun (éviter les répétitions d’une section à l’autre). 

 Rédiger dans un souci de cohérence entre les sections, les paragraphes et les blocs de la demande. 

 Soigner la formulation des objectifs afin qu’ils ne soient pas confondus avec des moyens ou des 
étapes de votre projet de recherche. 

 Mettre des références bibliographiques dans le texte, y compris dans la section sur la 
méthodologie. Quelques conseils à ce sujet : 

o s’assurer d’une bonne diversité dans l’origine des sources (pas seulement québécoises ou 
francophones); 

o éviter de surcharger la demande avec une trop grande quantité de références; 
o ne pas oublier de placer toutes les références du texte dans une bibliographie à la fin de la demande 

(lorsque possible) et s’assurer que cette bibliographie respecte bien les normes; 
o utiliser des références actuelles ou alors des textes fondateurs dans votre domaine (pas de 

références désuètes). 

 S’assurer du réalisme du calendrier de travail de votre projet de recherche et de la concordance 
entre les heures indiquées, les tâches du personnel, les CV et le plan de mise en œuvre. 

 S’assurer du réalisme du budget de votre projet de recherche et de l’exactitude des montants : 
aucune erreur d’addition; cohérence entre les montants inscrits dans la demande et ceux inscrits 
dans le budget; prise en compte des montants maximum ou montants de base imposés par le 
programme. Note : ce n’est pas nécessairement mieux vu par les évaluateurs de faire une demande 
d’aide financière inférieure au maximum permis. Ce qui importe, c’est que le budget soit réaliste. 

 Préciser quelles précautions seront prises pour assurer le respect des principes éthiques 
directeurs, le cas échéant. 

 Produire ou rassembler tous les autres documents demandés (budget, CV, annexes, autorisations 
spéciales, lettres d’engagement, lettres d’appui, etc.). Pour ce qui est des lettres d’engagement ou 
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d’appui, s’assurer qu’elles soient toutes différentes les unes des autres et qu’elles traduisent bien 
l’importance des partenariats. Attention! Cette étape peut être très longue… 

 

3. Validation et envoi de la demande (prévoir un minimum de 3 semaines) 

 Faire valider le contenu de la demande par une personne du domaine (collaborateur, expert, 
collègue). L’Association pour la recherche au collégial (ARC) offre 10 heures de mentorat à ses 
membres. Une partie de ces heures peut être consacrée à ce travail de lecture critique de la 
demande. 

 Faire faire une révision complète de la demande par une personne qui n’est pas nécessairement 
du domaine pour valider les éléments suivants : qualité linguistique, cohérence du document, 
clarté des propos, vérification de la bibliographie, etc. 

 S’assurer que tous les éléments de la demande soient présents en recourant à l’aide-mémoire 
fourni par l’organisme ou en s’en préparant un sur la base du guide préparé par l’organisme 
subventionnaire. 

 Présenter les documents de la demande dans l’ordre demandé. 

 En collaboration avec le Bureau de la recherche, faire signer la demande (signatures originales ou 
approbations en ligne). Prévoir suffisamment de temps pour que les signataires puissent faire la 
lecture du document au préalable. 

 Faire l’envoi de la demande à l’avance pour éviter tout problème (difficultés de connexion, 
surcharge du site Web, oublis de dernière minute, etc.). 

 

En ce qui concerne la fameuse réponse attendue… 

Selon les organismes subventionnaires, la réponse : 

• est acheminée au chercheur, au Bureau de la recherche ou à la Direction générale du collège; 

• est acheminée de quelques semaines à six mois après le dépôt de la demande; 

• est positive dans une proportion très variable (exemples : 25 % pour PAREA-MÉES 2017-2018; 33 % 
pour OIR-CRSNG 2018; 55 % pour DCC-FRQSC 2017-2018). 

 

Les références suivantes ont été utiles pour la préparation de ce document : 

• Bessette, S. (2012), Soutien à l’élaboration d’une demande de subvention en éducation. 20 novembre. 
• Lapostolle, L. et Tardif, H. (2017), Optimiser sa demande de subvention. Communication présentée aux Belles 

rencontres de l’Association pour la recherche au collégial, Québec, 23 octobre. 



Outils de gestion du BR  Colloque AQPC juin 2021 Bureau de la recherche, Cégep Garneau 

30 
 

Guide pour la gestion financière d’un projet de recherche au Cégep 
Garneau 
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1. Introduction 
 
Le présent guide vise à baliser la gestion financière des projets de recherche en réponse à une demande 
exprimée par les fonds subventionnaires fédéraux et provinciaux dans un souci de transparence et de 
respect des règles éthiques. Il permet à chacun de comprendre son rôle ainsi que les procédures à suivre 
dans l’administration des subventions. 
 
 

2. Rôles et responsabilités 
 
a) Le chercheur-titulaire de la subvention doit transmettre toutes ses demandes financières (rapport de 

dépenses, achats, facturation, demande de paiement, demande d’engagement de personnel) ainsi que 
les pièces justificatives, par courriel, à la technicienne en administration du Bureau de la recherche 
(BR). Seul le chercheur-titulaire d’une subvention est autorisé à faire une demande financière pour son 
projet de recherche. 

b) La technicienne en administration du BR saisit les demandes dans le système de gestion financière. 
Elle joint les demandes écrites du chercheur-titulaire ainsi que les pièces justificatives. 

c) La coordonnatrice du BR vérifie les demandes et les pièces justificatives et donne son approbation dans 
le système de gestion financière. 

d) Le coordonnateur de la Direction des finances autorise les demandes dans le système de gestion 
financière. 

e) Lorsque toutes les autorisations ont été fournies dans le système de gestion financières, les demandes 
sont traitées par les services concernés. 

 
Pour toute question au sujet de la gestion financière d’un projet de recherche, veuillez contacter la 
technicienne en administration du BR, soit Julie Mongrain à jmongrain@cegepgarneau.ca 

 
 

mailto:jmongrain@cegepgarneau.ca
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3. Le dépôt d’une demande de subvention 
 

3.1 Étapes à suivre 
 

1. Le chercheur-titulaire : 
• prend contact avec le conseiller à la recherche. Il prend connaissance des règles spécifiques 

à son financement et Il s’inscrit sur le portail correspondant à l’organisme subventionnaire 
envisagé : 
o FRQnet : FRQ 
o Astuce recherche : MEES, MEI (Ex : PART, PARÉA) 
o Système en ligne : CRSNG 

• finalise les différents documents avec le conseiller à la recherche. 
 

2. Le conseiller à la recherche : 
• communique avec la technicienne en administration du BR qui fait le lien avec les 

autres unités administratives au Cégep, qui gère et transmet toutes les demandes 
concernant le projet de recherche.  

 
3. Le chercheur-titulaire : 

• Fournit tous les documents au conseiller à la recherche pour validation au minimum 10 
jours avant la date limite du dépôt de la demande de subvention. 

 
4. La technicienne en administration du BR : 

• prépare une lettre de soutien du Cégep Garneau, si nécessaire.  
• Elle contacte la technicienne en administration (secteur enseignant) de la DRHAC afin 

d’obtenir la date d’embauche et la date d’obtention de la permanence du chercheur-
titulaire qu’elle ajoutera à la lettre. 

 
5. Le conseiller à la recherche : 

• communique avec la régisseure à la direction générale pour expliquer le projet et 
obtenir la signature sur la lettre de soutien du Cégep, s’il y a lieu.  

• transmet les informations à la coordonnatrice du BR pour que celle-ci donne son aval au 
dépôt de la demande de subvention.  

• informe le directeur de la DDICO (pour que celui-ci soit au courant). 
 

POUR LE MESS : 
 

1. Le conseiller à la recherche : 
• communique avec le chercheur-titulaire et lui donne le droit de finaliser la déposition 

de la demande de subvention.  
• informe également la régisseure à la direction générale qui validera le dépôt de la 

demande de subvention. 
• enregistre les documents sur le réseau. 

 
2. La régisseure à la direction générale : 
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• informe le conseiller à la recherche du dépôt final de la demande de subvention.  
 

3. Le conseiller à la recherche : 
• transmet l’information du dépôt de la demande de subvention au chercheur-titulaire, 

à la directrice générale, au directeur de la DDICO, à la coordonnatrice du BR, au 
coordonnateur du département du chercheur-titulaire, au directeur adjoint 
correspondant, à la coordonnatrice de la DRHAC ainsi qu’à la coordonnatrice du 
Service des finances 

 
 

Document complet sur demande 
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Registre des projets 
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III- VALORISATION ET COMMUNICATION 

Stratégie de communication du Bureau de la recherche 
Mai 2019 

 Orientations 
Le BR veut communiquer avec toute la communauté de manière régulière tout au cours de l’année. Il mise 
sur des communications planifiées et qui permettent la valorisation de documents disponibles et organisés 
sur intranet et qui seront utiles à la majorité. Certaines informations pourront être relayées plus 
spontanément auprès de personnes ciblées, mais le relais d’informations ne constitue pas la base de la 
stratégie. 

Le BR fait le choix de s’adresser à toute la communauté. Le BR considère que les chercheurs actifs sont 
déjà au courant ou qu’ils peuvent miser sur des infolettres et des sites qui agrègent déjà des informations 
utiles. Il constate que leurs besoins ne sont pas informationnels, mais plus « relationnels ». Ils n’ont pas 
besoin qu’on leur rappelle ce qu’ils ont à faire ni les dates de tombées... mais ils pourraient profiter que 
l’on mette mieux en valeur leur travail et ses retombées. 

Le BR souhaite des communications régulières et simples à produire. Le BR se concentrera à diffuser les 
communications prévues à son « calendrier ». Le BR ne produira pas « un bulletin de la recherche » ni ne 
jouera un rôle de relais; du moins, pas de manière systématique auprès de l’ensemble de la population. Il 
estime que l’énergie à déployer ne serait pas rentable. Il ne misera pas, non plus, du moins pour l’instant 
sur une page FB qui lui serait dédiée, par exemple. 

La stratégie s’articule autour de deux axes : un axe d’information et un axe d’animation. La stratégie 
repose principalement sur la valorisation des « ressources » du BR. Ici, le terme ressource est très large. Il 
comprend : les travaux du BR et du CÉR; le recrutement de chercheurs et de participants; la valorisation des 
chercheurs, des projets et des publications, les bonnes nouvelles, etc. 

- L’axe information : publications dans les médias du Cégep, selon un calendrier défini en début d’année, 
environ 8/an. Les publications réfèrent à des documents ou des outils disponibles dans l’intranet. 
 

- L’axe animation : organisation d’événements (Midis de la recherche, valorisation proactive du concours 
de l’ARC auprès des étudiants, etc.) 

 
Précisions sur les « Midis de la recherche » : Le BR veut organiser deux événements par année.  

- Événement à créer (on doit s’assurer de la présence des gens lors des premiers midis). 
- Formule : Midi-apporte-ton-lunch / ouverts à tous   
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- Présentateurs : chercheurs, profs aux études graduées, collaborateurs à des études qui se 
déroulent ici. 
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Plan annuel de visibilité du BR 

 Date Rubrique Image Documents associés Notes 
1. Info Août Le comité d’éthique de la 

recherche du Cégep Garneau 
CÉR : nominations, bilan (an passé) 
et calendrier des rencontres (année 
en cours) 

Logo du CÉR - Intranet CÉR 
- Calendrier des 

rencontres & Bilan 
de l’année 
précédente 

Salle des 
nouvelles 
(SDN) 

2. Info Sept. 
Déb. 

Nos chercheurs rayonnent! 
Portait annuel des activités de 
diffusion réalisées par les 
chercheurs (publications, 
communications, etc.) 

Symbole, 
comme un 
porte-voix ou 
une photo en 
action 

- PDF des 
publications et 
communications 
de l’année 
précédente 

SDN 

3. Info Sept. 
fin 

Chercheurs recherchés 
Voir appel déjà faits. On veut 
profiter de la lancée de l’année. 

Photo longue 
vue 

-  SDN 

4. Info Oct.  
Déb. 

Midi de la recherche 
Promotion du midi de la recherche 
à venir 

 -  SDN +Flash 
 

Anim Oct.  
fin 

Midi de la recherche 
Activité à définir 

 -  Événement 

5. Info Nov. Visages de la recherche  
(en lien avec la fin d’une étude, 
relayer un prix) 

Le chercheur 
dans l’action 

- À déterminer 
- Une vidéo? 

SDN 

  
6. Info Janvier 

mi 
Chercheurs recherchés 
Profiter de l’intersession pour 
lancer cette invitation 

Le chercheur 
dans l’action 

- À déterminer 
- Une vidéo? 

SDN 

7. Info Fév. 
déb. 

Visages de la recherche 
(en lien avec la fin d’une étude, 
relayer un prix) 

Photo longue 
vue 

 SDN 

8. Info fév. 
fin 

Financer les projets de recherche 
Pour attirer l’attention sur des 
programmes et la possibilité de 
faire de la recherche 

Symbole associé - Panorama de la 
recherche 

SDN 

9. Info Mars. 
Début 

Prix de l’ARC : Concours étudiant 
en recherche 
Publication à mailler avec des 
présentations aux étudiants des 
programmes (BI, etc.)  Voir plus bas. 

LOGO – prix de 
l’ARC 

- Intranet 
- Site ARC 

SDN + 
Flash 
 

10. Info Mars Appel à la formation du CÉR 
Selon procédure 

LOGO CÉR - Intranet SDN 

11. Info Mars 
fin 

Midi de la recherche 
Promotion du midi de la recherche 
à venir 
 

  SDN + 
Flash au 
besoin 
 

Anim Avril 
mi 

Midi de la recherche 
Activité à définir 

  Événement 
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12. Info Mai 
Fin 

Les projets de recherche au Cégep 
Garneau : une rétrospective de 
l’année 
Portrait des projets de recherche 
qui se sont déroulés pendant 
l’année  

Image d’un 
projet en 
action? Avec 
des étudiants si 
possible. 

- PDF à produire 
annuellement à 
partir de nos 
tableaux 

SDN 

  
Info Ad hoc Communiqués spéciaux p/r à des 

nouvelles touchant la recherche 
(ex. : obtention de prix, bourses, 
subventions, etc.) 

À déterminer - À déterminer SDN + 
Flash au 
besoin 
 

Info Ad hoc Participants recherchés pour des 
projets de recherche 

  SDN + 
Flash 
Règles de 
diffusion à 
définir 

Anim Ad hoc  Travailler avec les programmes et 
les départements pour présenter le 
concours de l’ARC. 
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Gabarit pour traiter des nouvelles associées à une actualité 
unique/exceptionnelle de la recherche 
 

I. La Communication:  
 
La nouvelle, les faits : 
 

A. Donner un maximum d’information factuelle 
B. Lien avec d’autres nouvelles similaires permettant de la relier (ex. : rappel d’autres nouvelles 

similaires)  
 

II. La mise en contexte: (une explication brève de la situation) 
 
La valeur de la nouvelle 
 

A. Valeur intrinsèque de la nouvelle et son degré d’importance (faible, modéré, caractère exceptionnel) 
 

B. Valeur stratégique de la nouvelle (pour l’institution)  
a. Retombées potentielles pour le milieu 

 
b. Partenariats internes à faire rayonner 

 
c. Partenariats externes à faire rayonner 

 
III. Les publics cibles et leur intérêt stratégique  

 
A. Interne 

i. Tout le personnel  
ii. Professeurs 

iii. Étudiants 
 Cela intéresse tout le monde je pense, car c’est aussi une préoccupation des associations étudiantes. 
 

B. Externe 
i. Communauté de Garneau (parents, diplômés, etc.) 

ii. Grand public, car on œuvre pour le bien commun. 
iii. Public spécialisé / rayonnement médias 

 
C. Rayonnement médias (journalistes)  

i. Identifier des ressources qui pourraient être des contacts utiles 
 

IV. Le calendrier de validité de la nouvelle 
 
Il faut donner une idée du « momentum », du calendrier à prévoir ou à ne pas dépasser, afin que les 
communications puissent classifier les priorités. 
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