
Comité d’éthique du Cégep de Saint-Laurent 

 
 

 

Présentation d’une demande de certification éthique 

Liste de vérification 
 

Les éléments suivants doivent figurer à votre demande. Cochez chacun des éléments afin de vous 

assurez de les inclure à votre demande. 

 

 

La description de votre projet de recherche 
 

La description de votre projet de recherche devra inclure : Cochez 

1-Le nom et les qualifications du ou des chercheur 

 

 

2-Les objectifs ou l’hypothèse du projet de recherche 

 

 

3-Une revue de la littérature ainsi qu’une démonstration de la contribution du 

projet à l'accroissement du savoir 

 

 

4-Les justifications de l'utilisation de participants humains 

 

 

5-Les sujets pressentis et les méthodes de recrutement 

 

 

6-Le ou les lieux de réalisation de l’étude 

 

 

7-La description de la méthodologie retenue;  

 

 

8-Les risques éventuels pour les sujets de recherche 

 

 

9-Les avantages et les bienfaits potentiels de la recherche 

 

 

10-Les mesures envisagées pour l’anonymisation des données 
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Les formulaires ou documents à remettre aux participants 
 

Les formulaires ou les documents remis aux participants devront inclure : Cochez 

1-Une invitation de participation et description du projet de recherche  

 but de la recherche 

  nature du projet 

 

2-L'identification du ou des chercheurs 

 Coordonnées des chercheurs 

 Domaine de recherche 

 

3-Le déroulement du projet de recherche et la nature de la participation 

 Une description de l’intervention, de la durée et de l’envergure de 

l’étude  

 Une description de la nature et la durée de la participation des sujets de 

recherche  

 Une description des méthodes de recherche  

 

4-La liberté de participation et le retrait de la participation 

 Un énoncé clair et intelligible sur la participation libre et volontaire  

 Une mention sur le droit de retrait  

 La garantie que les sujets pressentis sont libres de ne pas participer au 

projet, de s’en retirer en tout temps sans perdre de droits acquis et 

d’avoir en tout temps de véritables occasions de revenir ou non sur leur 

décision  

 La garantie d’informer les sujets de recherche de tout conflit d’intérêts 

réel, apparent ou éventuel  

 

5-Les avantages et les inconvénients reliés à la participation 

 Un exposé compréhensible des avantages et des inconvénients 

raisonnablement prévisibles associés à la recherche  

 Une description des conséquences prévisibles  

 Un engagement du chercheur et les mesures qui seront prises pour 

réduire ces inconvénients  

 

6-La conservation et l’anonymisation des données et des résultats de recherche 

 Un énoncé concernant la durée et le lieu de conservation des données 

ainsi que les méthodes préconisées pour l’anonymisation de celles-ci et 

des résultats  

 

7-La communication des résultats 

 Les modes de diffusion pour communiquer les résultats (document écrit 

ou électronique)  

 S’il y a lieu, un énoncé sur la possibilité de commercialisation des 

résultats de la recherche 

 

8-La personne-ressource et les renseignements pertinents, dont le nom et les 

coordonnées du président du comité d’éthique du Cégep de Saint-Laurent 

 

 

 
 


