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pour diffusion immédiate 

 
Le Cégep Garneau met à profit son expertise en recherche dans le cadre 

de l’évaluation éthique des projets de recherche étudiants 
 

 
 
Québec, le 17 mai 2021 –  Le Cégep Garneau et son Bureau de la recherche sont heureux 
de collaborer au développement d’une activité de formation qui permettra aux 
intervenants du réseau collégial de s’approprier les notions clés et les enjeux majeurs 
entourant l’évaluation éthique des travaux étudiants.  Cette activité permettra également 
de mieux prendre en compte les considérations favorisant la conduite responsable en 
recherche.  
 
Ce projet, mené en partenariat avec l’Association pour la recherche au collégial (ARC), le 
Cégep de Granby et le Cégep de Jonquière, est rendu possible grâce à l’obtention d’une 
subvention du Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche (SCRR) du Canada. 
 
Selon Isabelle Morin, coordonnatrice du Bureau de la recherche du Cégep Garneau, 
« l’obtention de ce financement témoigne de la pertinence des idées et des expertises 
rassemblées pour la mise en œuvre de ce projet porteur. Elle salue le dynamisme des 
différentes parties impliquées et leur volonté de donner une portée structurante à large 
échelle à leurs travaux ».  
 
La séance de formation, prévue le 23 septembre 2021, permettra de clarifier les attentes 
à l’égard de l’évaluation éthique des travaux de recherche des étudiantes et des étudiants 
menés dans le cadre des cours; attentes qui avaient été émises dans l’édition 2018 de 
l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains 2. 
Le matériel produit sera disponible dans les deux langues et accessible par la plateforme 
ouverte EDUQ.info, administrée par le Centre de documentation collégiale (CDC).  
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À propos du Bureau de la recherche du Cégep Garneau 
Le Bureau de la recherche (BR) se veut un guichet unique pour les chercheurs et les 
personnes intéressées par la recherche. Il a pour mission d’offrir un appui aux chercheurs 
et d'assurer le développement de la recherche. Le BR veille à la conduite responsable de 
la recherche et soutient les opérations du Comité d'éthique de la recherche. 
 
À propos du Comité d’éthique de la recherche du Cégep Garneau 
Le Comité d'éthique de la recherche (CÉR) a comme principal mandat d’évaluer 
l’acceptabilité éthique de tout projet de recherche conduit avec des participants humains 
et réalisé sous l’autorité ou sous les auspices du Cégep Garneau. Il assure une veille 
constante en ce qui a trait aux nouveaux enjeux éthiques et prévoit, au besoin, des 
activités de formation continue pour ses membres. Il exerce un rôle éducatif auprès de la 
communauté collégiale. Il exerce également un rôle consultatif auprès des chercheurs qui 
s'interrogent sur les aspects éthiques de leur projet lors de son élaboration ou de sa 
réalisation, de même qu’auprès de la communauté collégiale. 
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Pour information : 
Hélène Aubin, coordonnatrice 
Direction du développement institutionnel et des communications 
Cégep Garneau 
Téléphone : 418 688-8310, poste 2215 
Cellulaire : 418 446-9282 
haubin@cegepgarneau.ca 
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