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DISCUSSION SUR LES CER ET LA RÉTRIBUTION 
 
Montréal, le 2 mars 2017. – Afin d'offrir aux membres des comités d’éthique de la recherche 
(CER) du réseau collégial une occasion de perfectionnement et de partage, l'Association pour 
la recherche au collégial (ARC) organise un nouvel atelier CER. La rencontre se déroulera par 
Internet, le 22 mars prochain, de 14 h à 16 h, et elle vise non seulement celles et ceux qui sont 
membres d’un CER, mais aussi les personnes qui en coordonnent les activités. Les cégeps, 
collèges privés et écoles gouvernementales sont invités à promouvoir l'évènement auprès de 
toutes ces personnes.  
 
L’ARC vise trois objectifs en tenant la série des ateliers CER : répondre à une demande 
formulée par les membres de la communauté collégiale; offrir la possibilité aux personnes 
concernées par les questions relatives à l’éthique de partager leurs préoccupations; recueillir 
les suggestions des participantes et participants. Dans le cadre de cette sixième séance, les 
participantes et participants pourront explorer trois facettes de la rétribution liée à un comité 
d’éthique de la recherche sur les êtres humains. Quand, comment et pourquoi rétribuer les 
participantes et participants à un projet de recherche? Quelles sont les pratiques actuelles pour 
ce qui concerne les membres de CER : observe-t-on une tendance au dédommagement pour 
leur engagement? Si oui, sous quelle forme et à quelle hauteur? Et pour quelles raisons? 
Finalement, quelle est la contrepartie financière exigée d’un établissement qui délègue son 
pouvoir d’évaluation éthique à un CER externe ou au CER central du ministère de la Santé et 
des Services sociaux?  
 
De manière à rendre cette séance d’information accessible au plus grand nombre, elle est 
offerte par Internet. Pour privilégier une discussion libre et la pleine participation de tous et de 
toutes, il sera impossible de visionner la séance en différé, après sa tenue. L’atelier CER : les 
comités d’éthique de la recherche et la rétribution est un rendez-vous à ne pas manquer! Les 
personnes désireuses d’obtenir de l’information ou de s’inscrire à l’activité sont priées de 
téléphoner au 514 843-8491 ou d’écrire à arc@cvm.qc.ca. Des frais d’inscription sont exigibles. 

 
* * * 

 
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la 
recherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services 
à la collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés. 
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