À diffuser dès réception
DES OUTILS POUR L’ÉTHIQUE ET LA CONDUITE RESPONSABLE DE LA RECHERCHE
ADAPTÉS À LA RÉALITÉ COLLÉGIALE

Montréal, 10 mai 2019. – C’est à l’Association pour la recherche au collégial (ARC) que La Cité
s’est associée pour l’élaboration d’un guide et d’un didacticiel en éthique et conduite responsable de
la recherche qui ont été structurés, notamment, à partir du Cadre de référence des trois organismes
sur la conduite responsable de la recherche et de l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique
de la recherche avec des êtres humains. Le projet est subventionné par le Groupe consultatif en
éthique de la recherche (GER) et le Groupe sur la conduite responsable de la recherche (GCRR) au
nom des Instituts de recherche en santé du Canada, du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
Le guide, ses annexes et le didacticiel seront offerts en anglais et en français, en accès libre. Ils
appuieront les personnes impliquées en recherche collégiale, incluant les étudiantes et étudiants,
dans une démarche pratique, axée sur le respect des cadres éthiques fédéraux. Ils seront élaborés
avec un souci réel de prise en compte des conditions de pratique de la recherche collégiale,
singulière à plusieurs titres, et dont l’une des particularités est qu’il s’agit d’une activité volontaire,
sans obligation professionnelle de quelque sorte. Les outils seront validés dans le cadre d’une
consultation qui se déroulera à l’échelle pancanadienne; ils seront disponibles pour l’ensemble de la
communauté de la recherche collégiale du Canada à l’automne 2020.
« Autant le partenariat avec La Cité que le financement d’un projet par le GER et le GCRR
constituent des premières pour notre organisme, et je suis extrêmement fière de l’un comme de
l’autre », a tenu à souligner la directrice générale de l’ARC, Mme Lynn Lapostolle. Présente sur la
scène de l’éthique et de la conduite responsable de la recherche depuis plus d’une décennie, l’ARC
organise chaque année, en personne ou à distance, des activités en ces matières, en plus d’offrir
des formations sur mesure à l’intention des établissements d’enseignement collégial. Elle produit
aussi à ce sujet des documents, dont son guide Principaux textes normatifs en matière d’éthique de
la recherche avec des êtres humains dans le domaine des sciences sociales et humaines, et tient à
jour des répertoires, l’un listant les politiques et les comités liés à la recherche, et l’autre, les
membres des comités d’éthique de la recherche du réseau collégial.
****
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.
Situé à Ottawa, La Cité est le plus grand collège d'arts appliqués et de technologie de langue
française en Ontario, offrant un total de 140 programmes postsecondaires. Dans un milieu de vie
francophone, La Cité forme une main-d'œuvre compétente, engagée et créative, capable de
contribuer au développement économique, social et culturel de l'Ontario français et de la société.
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