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Ce document s’inspire de la politique sur la conduite responsable de la  recherche du Pacific AIDS Network 
(PAN Integrity in Research and Scholarship Policy), des « Repères éthiques et déontologiques du conseil 
d’administration » de la COCQ-SIDA, du « Cadre de référence des trois organismes sur la conduite 
responsable de la recherche » ainsi que des documents suivants  : Integrity in Research and Scholarship 
Policy (Canadian Aboriginal AIDS Network), Integrity in Research Policy (Wellesley Institute), et Policy for 
Responsible Conduct of Research (Canadian Institute for Energy Training). La politique sur la conduite 
responsable de la recherche de la COCQ-SIDA s’aligne sur les instructions et recommandations du « Cadre 
de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche » et sur la deuxième édition 
de « l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains » (EPTC2) 
(Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada, Instituts de recherche en santé du Canada). 

 

Le masculin générique est employé dans ce document afin d’en faciliter 
la lecture et la compréhension. 

1. PRÉAMBULE 
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Depuis 1995, la COCQ-SIDA travaille à soutenir et encourager l’implication de ses organismes membres et 
des membres de la communauté dans des projets de recherche communautaire par le biais de son 
programme de recherche communautaire. Dans le cadre de ce mandat, la Coalition évalue les priorités de 
recherche du milieu communautaire et encourage le développement de projets pour y répondre. Elle aide 
les équipes à développer et déposer des projets de recherche auprès des bailleurs de fonds pertinents. Elle 
assure un transfert de connaissances adéquat vers le milieu communautaire et les autres partenaires. 

La COCQ-SIDA s’engage, en collaboration avec ses partenaires de recherche, à s’assurer que toute 
recherche et tout projet dans lesquels elle s’implique sont conformes aux normes scientifiques et éthiques, 
incluant la rigueur scientifique lors de la collecte, l’analyse et le transfert des connaissances, le respect des 
normes éthiques et de confidentialité et les stratégies efficaces de mobilisation de connaissances. 

Par ailleurs, la Coalition accorde une grande importance à ce que toute recherche impliquant des sujets 
humains respecte les règles éthiques, qu’il s’agisse de recherche financée ou non. Les standards éthiques 
présentés dans cette politique s’appliquent à tout projet de recherche mené par la COCQ-SIDA, ou mené en 
collaboration avec la COCQ-SIDA, afin que soient respectés la dignité et le bien-être des participants à la 
recherche. 

La COCQ-SIDA s’engage à fournir un cadre éthique pour ses activités de recherche, ainsi qu’à proposer 
des activités de formation, d’éducation et un soutien pour le maintien de standards éthiques élevés 
répondant aux critères d’intégrité en recherche. Les initiatives de recherche menées ou soutenues par la 
COCQ-SIDA doivent se conformer aux standards éthiques présentés dans cette politique et dans « l’Énoncé 
de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains » (EPTC 2). Cette 
conformité est évaluée par un comité d’éthique de la recherche (CÉR) reconnu, tel un comité d’éthique de 
recherche universitaire ou du réseau de la santé et des services sociaux. 

2. OBJET 

La présente politique a pour objet de : 

 Promouvoir la conduite responsable dans l’ensemble des tâches de recherche incluant l’élaboration des 
projets, la collecte et l’analyse des données et la mobilisation des connaissances; 

 Fournir aux chercheurs communautaires, aux chercheurs académiques et à d’autres partenaires un 
cadre normatif pouvant guider leur conduite de la recherche; 

 Déterminer la procédure de gestion des cas de manquement ou des plaintes; 

 Garantir la conformité avec les normes des organismes subventionnaires. 

3. PORTÉE 

La présente politique s’applique à l’ensemble des partenaires de projets de recherche incluant toute l’équipe 
de la COCQ-SIDA, employés, bénévoles, étudiants et stagiaires, pairs associés de recherche, et toute 
organisation ou personne collaborant avec la COCQ-SIDA, entre autres les intervenants ou directeurs 
généraux d’organismes membres ou non membres, les représentants de centres de recherche, chercheurs 
universitaires ou représentants du milieu institutionnel.  

De plus, dans les cas où la COCQ-SIDA est sollicitée pour fournir des lettres d’appui à des projets de 
recherche, ces projets sont évalués selon leur conformité à la présente politique. 

4. PRINCIPES 
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Comme pour les autres actions entreprises par la COCQ-SIDA, les projets de recherche menés par la 
coalition, ou effectués en collaboration, doivent être guidés par les principes suivants : 

 Participation accrue des personnes vivant avec le VIH (GIPA) : Élément fondamental de la réponse à 
la pandémie devant être assuré à tous les niveaux d’implication et dans tous les secteurs : 
communautaire, gouvernemental, paragouvernemental et privé. Dans le cadre des projets de recherche, 
les différents chercheurs sont invités à réfléchir à l’application du principe GIPA dès le stade de 
l’élaboration du projet. 

Par ailleurs, les partenaires des projets de recherche doivent prendre en considération, tel que décrit ci-
dessous, les principes de solidarité, autonomie, ouverture et démocratie dans l’élaboration d’une équipe de 
recherche et la définition des modes de prise de décision en son sein. 

 Solidarité : Responsabilité et réciprocité qui s’expriment par le soutien, la collaboration et le partenariat 
aux niveaux local, régional, national, pancanadien et international. 

 Autonomie : Respect du droit de définir les orientations et de prendre les décisions. 

 Ouverture : Respect de la différence et des diverses réalités. 

 Démocratie : Structures et pratiques qui favorisent la prise de parole, la participation, la transparence et 
la prise de responsabilité. 

En plus de ces principes généraux, la COCQ-SIDA privilégie les projets qui se basent sur les principes de la 
recherche communautaire sur le VIH/sida et qui : 

 Créent un partenariat entre des acteurs communautaires et d’autres acteurs universitaires ou 
institutionnels.  

 Explorent un besoin de recherche qui émerge de la communauté. Les partenaires s’assurent que le 
besoin de recherche émerge de la communauté ou est formulé en étroite collaboration avec les acteurs 
communautaires. L’élaboration d’un projet de recherche, autant que possible, doit s’appuyer sur un 
partenariat université-communauté. 

 Mettent en place des mécanismes de renforcement de capacités communautaires. 

 Proposent et mettent en œuvre des stratégies de mobilisation des connaissances efficaces. 

Enfin, en accord avec les standards éthiques et de conduite responsable en recherche, les projets de 
recherche doivent respecter les principes suivants : 

 Respect du cadre éthique. Les principes éthiques décrits dans la version la plus récente de « l’Énoncé 
des trois conseils. Éthique de la recherche avec des êtres humains » et le « Cadre de référence des trois 
organismes sur la conduite responsable de la recherche » doivent être respectés. Tous les chercheurs 
de la COCQ-SIDA respectent les principes de confidentialité et de discrétion dans le cadre des activités 
de recherche. Le chercheur principal est responsable de la gestion des documents et des informations 
en lien avec les activités de recherche. Ceci comprend toutes les données et tous les résultats qui ont 
été générés dans le cadre de l’étude du sujet de recherche, incluant les propositions de recherches, les 
dossiers de laboratoire et d’études, à la fois physiques et électroniques, les artefacts, images, modèles, 
rapports d’activités, thèses, présentations orales et publications, etc. 

 Intégrité intellectuelle. Les chercheurs de la COCQ-SIDA mènent la recherche avec honnêteté et 
intégrité, et s’assurent que toutes les activités de recherche sont menées avec rigueur scientifique. Ceci 
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inclut l’élaboration de projets de recherche, la collecte, l’analyse, la conservation ainsi que la diffusion 
des données de recherche. 

 Utilisation responsable des ressources. Les chercheurs de la COCQ-SIDA utilisent les ressources de 
la COCQ-SIDA de façon responsable et avec honnêteté. Ils utilisent les fonds de recherche en 
conformité avec les ententes financières applicables et respectent les instructions financières des 
bailleurs de fonds. 

5. DÉFINITIONS 

Recherche. Entreprise visant à accroître les connaissances à l’aide d’une étude structurée ou d’une 
investigation systématique.  

Partenaire de recherche. Quiconque participe à l’élaboration et à la conduite de la recherche. 

Chercheur. Quiconque mène des activités de recherche. 

Candidat ou chercheur principal. Le chercheur qui assume la responsabilité globale de la direction du 
projet ou de la recherche. 

6. RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS 

Le chercheur principal est responsable du respect des exigences applicables des organismes et des lois 
liées à la conduite de la recherche, notamment la 2e édition de « l’Énoncé de politique des trois Conseils : 
Éthique de la recherche avec des êtres humains » (EPTC 2). 

6.1. Évaluation par un comité d’éthique de la recherche (CÉR) 

Toute recherche qui s’effectue avec des êtres humains (participants) doit être évaluée et approuvée par un 
comité d’éthique de la recherche reconnu avant que la recherche ne commence, que la recherche soit 
financée ou non.   

Les recherches menées avec des êtres humains (participants de recherche) peuvent utiliser des données 
provenant de sources différentes, dont : 

 des interventions ou interactions avec des êtres humains; 

 des sources secondaires, des sources non publiques (par exemple, entrevues au sujet d’un individu); 

 des informations privées et qui permettent d’identifier un individu; et 

 une utilisation secondaire des données déjà recueillies à d’autres fins. Si cette utilisation n’était pas 
présentée dans la demande originale de consentement, une nouvelle demande de consentement du 
participant est nécessaire. 

6.2. Exceptions à la procédure d’évaluation éthique 

Que les activités de recherche soient ou non évaluées par un comité d’éthique de la recherche, toute 
recherche doit adhérer aux principes présentés dans ce document. Ceci dit, certains types de recherche 
avec des êtres humains n’ont pas besoin d’être évalués par un comité d’éthique : 

 Les processus d’évaluation d’un organisme ou de ses employés, dans le cadre de la mission de la 
COCQ-SIDA, n’ont pas besoin d’être évalués par un comité d’éthique, à moins qu’ils ne contiennent un 
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élément de recherche en plus de l’évaluation ; 

 Les recherches menées pour évaluer ou améliorer un projet, un programme ou une intervention ainsi que 
les consultations dans le but d’élaborer un projet de recherche communautaire ou de développer et 
réaliser une campagne d’information à destination du grand public, n’ont pas besoin d’être évaluées par 
un comité d’éthique. Dans ces cas, les partenaires de recherche s’assurent que les individus, 
organismes ou communautés ne subissent pas de préjudices en raison de leur participation à ces 
consultations, en conformité avec cette politique. 

6.3. Modifications à un projet de recherche 

Si un partenaire de recherche décide de modifier la teneur d’un projet après l’approbation du comité 
d’éthique de la recherche, ces modifications doivent être communiquées au comité pour réapprobation. Ceci 
inclut une nouvelle demande de consentement du participant afin d’effectuer une utilisation secondaire de 
données déjà recueillies à d’autres fins. 

7. COMITÉS D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CÉR) ET ÉVALUATION ÉTHIQUE 

Toute recherche menée par la COCQ-SIDA doit être évaluée et approuvée par un comité d’éthique de la 
recherche reconnu. Le chercheur principal et les cochercheurs doivent satisfaire aux termes et conditions 
énoncés par le comité d’éthique qui évalue le projet. 

Pour tout protocole de recherche qui a reçu une évaluation éthique, le chercheur principal est tenu de 
soumettre un rapport annuel, un rapport final et tout autre rapport que le comité d’éthique ou le bailleur de 
fonds juge nécessaire. 

8. ÉTHIQUE ET SUBVENTIONS DE RECHERCHE 

Les fonds de recherche ne seront pas transférés au chercheur principal avant qu’un certificat éthique ne soit 
émis par le comité d’éthique et qu’une copie soit archivée à la COCQ-SIDA. Il est de la responsabilité du 
directeur général (ou de la personne désignée si le directeur général est le titulaire de la subvention) de 
s’assurer que toutes les procédures adéquates sont suivies avant que les fonds ne soient rendus 
disponibles au chercheur principal. Le directeur général de la COCQ-SIDA (ou la personne désignée si le 
directeur général est le titulaire), en collaboration avec l’adjointe administrative de la COCQ-SIDA, est donc 
tenu de s’assurer du respect des ententes financières, que l’évaluation éthique des projets a bien eu lieu et 
que le certificat est en possession de la COCQ-SIDA avant la réception des fonds par le chercheur principal. 

9. PROMOTION DE L’INTÉGRITÉ EN RECHERCHE 

La COCQ-SIDA reconnaît l’importance d’encourager l’intégrité en recherche en sensibilisant les différents 
partenaires aux principes de recherche éthique et aux responsabilités de tous, tels que présentés dans ce 
document. La COCQ-SIDA favorisera l’instauration d’un milieu de recherche responsable en informant tous 
ses partenaires de recherche de la présente politique et tout particulièrement les nouveaux partenaires, les 
consultants et les chercheurs qui collaborent pour la première fois avec la Coalition. 

Le directeur général distribuera des copies de cette politique et la rendra disponible par le biais du site 
internet de la Coalition aux groupes suivants : 

 personnel de recherche (par exemple, coordonnateur de recherche, pairs assistants de recherche, 
assistants de recherche) ; 

 consultants de recherche qui ont un lien contractuel avec la COCQ-SIDA pour mener des activités de 
recherche ; 
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 partenaires universitaires, communautaires, du réseau de la santé et des services sociaux ou 
gouvernementaux qui collaborent avec la COCQ-SIDA. 

De plus, la COCQ-SIDA encourage ses organismes membres à adopter ou adapter cette politique, afin 
d’améliorer une participation significative de la communauté et de renforcer le respect des principes 
éthiques dans les projets de recherche. 

10. BÉNÉFICES ET RISQUES 

10.1. Responsabilités des chercheurs 

 Les chercheurs doivent évaluer tous les risques et bénéfices potentiels de la recherche. Ceux-ci doivent 
être présentés clairement aux communautés et aux individus impliqués dans la recherche. 

 Les chercheurs doivent être prêts à documenter tous les risques et bénéfices des activités de recherche. 

 Les chercheurs doivent être prêts à démontrer qu’il n’existe pas de méthodologie alternative raisonnable 
qui limiterait ou réduirait les risques potentiels. 

 Si nécessaire, les chercheurs doivent faire la preuve de leur maîtrise de la méthodologie proposée, et de 
l’absence d’inconvénients pour les participants. 

 Les chercheurs qui proposent d’utiliser une nouvelle méthodologie doivent mener à bien une consultation 
élargie et une préparation préliminaire, et rendre les résultats de ces consultations disponibles aux 
comités d’éthique de la recherche concernés. 

10.2. Risques et préjudices 

Les risques ou les inconvénients qui dépassent le seuil de risque minimal doivent faire l’objet d’une réflexion 
particulière. 

Les chercheurs doivent être préoccupés par les risques : 

 Aux participants et individus impliqués; 

 Aux communautés engagées dans la recherche, en lien avec leurs contextes culturels, ethniques ou 
régionaux; 

 Aux tierces parties qui ont été clairement identifiées; 

 Aux chercheurs eux-mêmes, aux employés et aux membres de l’équipe de recherche. 

Au minimum, les chercheurs doivent être préoccupés par les catégories suivantes de risques et de 
préjudices : 

 Risque physique; 

 Risque psychologique; 

 Atteinte à la réputation, à la vie privée ou bris de confidentialité; 

 Non-respect des lois et règlements applicables. 
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Le chercheur doit évaluer la probabilité de chaque risque ou préjudice, de leur durée et la possibilité 
d’annuler leurs impacts négatifs, s’ils se produisent. 

10.3. Bénéfices 

 Les bénéfices incluent les avantages aux participants, à des tierces parties, à la société ou des groupes 
sociaux, et toute contribution à l’augmentation des connaissances et du savoir. 

 Les bénéfices peuvent également inclure un plus grand sentiment d’appartenance à la communauté, 
l’augmentation de l’estime de soi ou un empowerment des individus et des communautés. Ces 
avantages peuvent découler de la contribution des participants à l’acquisition de nouvelles 
connaissances et à l’élaboration de programmes ou d’interventions qui prennent mieux en compte la 
réalité et l’expérience vécue des participants dans le domaine de la santé communautaire ou des 
déterminants de la santé. 

11. CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 

L’objectif du consentement éclairé est de s’assurer que les principes éthiques sont respectés, à la fois pour 
les personnes et les communautés qui sont impliquées dans la recherche. Le consentement est éclairé si 
les chercheurs ont divulgué toutes les informations pertinentes au sujet de la recherche et du processus de 
recherche au participant potentiel, que celui-ci les a comprises et qu’il ne subit aucune pression quant à son 
choix de consentir ou non. Différents organismes et comités d’éthique de la recherche peuvent avoir 
certaines exigences particulières en matière de consentement éclairé. Cependant, au minimum, pour toute 
recherche effectuée à la COCQ-SIDA, les éléments suivants doivent être présents : 

 Le titre du projet; 

 Le nom des membres de l’équipe de recherche et leurs affiliations (universités ou organismes) ainsi que 
les coordonnées des personnes à rejoindre en cas de questions; 

 Les objectifs et méthodes de recherche; 

 Une description de la participation demandée aux participants (questionnaire, entrevue de groupe, etc.) 
et de l’engagement en temps que cela représente; 

 Les avantages, risques et inconvénients potentiels de cette participation; 

 Le droit de retrait et le processus de plainte mis en place en cas de problème; 

 Un rappel à l’effet qu’advenant un incident qui causerait préjudice, les participants conservent le droit de 
faire valoir tous les recours légaux applicables; 

 Les mesures pour assurer la confidentialité des données et des informations personnelles; 

 Les mesures de dédommagement prévues (frais de déplacement, gardiennage, etc.); 

 Stratégie de dissémination des données envisagées; 

 Une section signatures, où le participant doit pouvoir indiquer avoir lu et compris le formulaire et accepter 
de participer le cas échéant. 

Par ailleurs, l’élément suivant devrait, autant que possible, être ajouté au formulaire de consentement : 
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 Possibilités pour les participants de s’engager dans le processus de recherche de façon significative (en 
faisant partie d’un comité consultatif, d’un comité pour l’analyse de données, etc.). 

11.1. Circonstances spéciales 

Dans différents cas, par exemple pour des projets impliquant des personnes mineures, des enfants, des 
personnes ayant des difficultés cognitives (en raison de l’utilisation de drogues, d’une déficience 
intellectuelle ou d’une maladie), il est nécessaire de mettre en place une procédure d’obtention de 
consentement appropriée. Qu’il s’agisse de consentement direct ou indirect, verbal ou écrit ou obtenu par 
une personne ayant l’autorité légale pour donner ce consentement, toutes les procédures d’obtention du 
consentement doivent être justifiées et documentées. 

Pour les personnes qui sont confinées dans un espace, par exemple, en prison ou à l’hôpital, le 
consentement doit être obtenu individuellement auprès de chaque participant. De plus, le consentement doit 
être aussi obtenu des personnes ou des groupes qui ont la charge de ces participants potentiels. 

Quand la procédure de consentement écrit est abandonnée pour des raisons culturelles ou pour d’autres 
raisons telles que l’analphabétisme des participants, le choix d’un autre mode de consentement éclairé 
comme le consentement verbal doit être justifié et documenté. 

11.2. Divulgation partielle ou duperie 

La COCQ-SIDA préfère ne pas conduire un projet de recherche en utilisant la divulgation partielle ou la 
duperie auprès des participants. Dans le cas où cette approche doit être adoptée, cette section précise les 
conditions à respecter. 

Un comité d’éthique de la recherche peut approuver une procédure de consentement qui ne divulgue que 
partiellement les informations au sujet de la recherche ou est trompeuse si, après un examen rigoureux, 
toutes les conditions suivantes sont remplies : 

 La recherche ne représente qu’un risque minimal pour les personnes ou les communautés et ces risques 
seront documentés. 

 les droits et le bien-être individuels ou communautaires ne seront pas affectés par la procédure. 

 la recherche ne peut pratiquement être effectuée sans tromperie. Les chercheurs doivent : 

o Justifier leur utilisation de la procédure et de quelle façon les avantages de la déception l’emportent 
sur les coûts potentiels; 

o Démontrer l'inadéquation des méthodes de recherche alternatives; et 

o Présenter un ensemble de cas documentés où la méthodologie proposée a été utilisée. 

 Les participants doivent recevoir un débriefing immédiatement après leur participation à la recherche. 
Les informations présentées lors du débriefing doivent inclure une explication claire de tous les 
renseignements pertinents, dont la nature exacte de la tromperie et sa nécessité. Un scénario de 
débriefing écrit détaillé, qui explique en détail la nature de la manipulation et la nécessité pour le 
participant, doit être présenté dans le cadre du dossier d’évaluation transmis au comité d’éthique de la 
recherche. Les chercheurs doivent également fournir une explication de la façon dont les effets négatifs 
potentiels seront traités. 
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 Les participants doivent pouvoir à nouveau donner ou refuser leur consentement après le débriefing, 
quand ils sont adéquatement informés sur les véritables objectifs du projet et la raison du processus de 
tromperie utilisé. 

12. VIE PRIVÉE ET CONFIDENTIALITÉ 

12.1. Vie privée 

Toute information personnelle recueillie dans le cadre d’activités de recherche (incluant l’état de santé, le 
statut sérologique, les attitudes, valeurs, préoccupations, croyances, habitudes, réseaux sociaux, ou le 
statut socio-économique, etc.) fait partie de la vie privée des participants et est confidentielle. 

Les chercheurs doivent obtenir un consentement éclairé du participant qui détaille tous les types 
d’informations personnelles qui seront recueillies par observation, entrevues, questionnaires, dans des 
espaces publics ou privés et la façon dont la confidentialité de ces données sera protégée. Ceci inclut une 
description du processus d’anonymisation choisi par l’équipe de recherche, ainsi que des personnes qui 
auront accès aux documents de recherche originaux (formulaire de consentement, etc.). 

12.2. Confidentialité 

La confidentialité doit être préservée en tout temps, que ce soit au cours de la recherche, si les données 
sont utilisées à des fins d’enseignement ou dans le cadre de présentations et publications scientifiques. Les 
chercheurs doivent être particulièrement prudents quand la petite taille de l’échantillon ou l’association 
d’informations peuvent représenter un danger de bris de confidentialité.  

 Le protocole de recherche et le formulaire de consentement éclairé doivent décrire les procédures mises 
en place pour assurer la confidentialité. 

 En l’absence d’une mention claire du contraire, il est supposé que la confidentialité est garantie. 

 Les chercheurs ont la responsabilité d’assurer la confidentialité en conservant les données recueillies 
sous clé, par exemple, et en y limitant l’accès aux personnes autorisées. Les formulaires de 
consentement doivent être séparés des données. 

 Les données électroniques ne sont jamais transmises par courriel ou voie électronique entre partenaires 
de recherche, personnels de recherche ou de bureau. Les fichiers peuvent s’échanger par le biais d’un 
espace sécurisé sur un serveur ou toute autre méthode appropriée, telle que définie par l’équipe de 
recherche. 

 À la fin de l’analyse des données, les chercheurs demeurent responsables d’assurer la confidentialité de 
celles-ci, ainsi que de la destruction des dossiers et données de recherche qui permettent l’identification 
des participants et des communautés; destruction qui doit avoir lieu cinq après la fin du projet. 
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13. GESTION DES PLAINTES ET DES CAS DE VIOLATION 

La procédure décrite ci-dessous s’applique à toutes les allégations de violation de la politique sur la 
conduite responsable de la recherche, et peut inclure, sans s’y limiter : 

 des cas de violation aux principes d’intégrité en recherche; 

 des manquements dans les procédures de collecte et gestion des données; 

 des manquements dans la mention de la paternité des produits de recherche; 

 des manquements aux responsabilités des partenaires de recherche; 

 des conflits de devoirs ou d’intérêts. 

13.1. Violations des principes d’intégrité en recherche 

La violation des principes d’intégrité en recherche inclut les actions suivantes : 

 Plagiat : l’utilisation des idées, des travaux publiés ou non, des données ou des méthodes d’une autre 
personne, sans mention adéquate et sans permission, en tentant de faire croire en être l’auteur; 

 Fabrication ou falsification de données de recherche; 

 Mention inadéquate de la contribution substantielle d’individus ou de groupes (cochercheurs, étudiants, 
assistants de recherche, coordonnateurs de recherche, etc.); 

 Utilisation de documents inédits sans permission (rapports communautaires); 

 Utilisation de documents d’archives, en violation de la Loi sur le droit d’auteur; 

 Abus de pouvoir envers des collaborateurs, assistants, étudiants ou d’autres associés de recherche; 

 Manquements dans la gestion financière des activités de recherche, incluant l’omission d’informations 
dans les rapports d’étape ou la mauvaise utilisation de fonds réservés aux activités de recherche; 

 Non-respect des règlements et lois provinciales ou fédérales sur la protection des chercheurs ou des 
participants humains, ou de toute autre obligation légale ou de l’organisme compétent en lien avec la 
conduite de la recherche; 

 Mention inadéquate de rapports de conflits d’intérêts aux bailleurs de fonds ou ceux qui commissionnent 
la recherche. 

13.2. Collecte et conservation des données 

Les données de recherche primaires sont habituellement entreposées dans les bureaux de la COCQ-SIDA 
et doivent être conservées un laps de temps approprié, c’est-à-dire aussi longtemps qu’il reste utile ou 
nécessaire de se référer aux données primaires et pour une période d’au plus cinq ans après la fin du projet 
de recherche 

Les données primaires de recherche doivent être archivées dans un classeur ou un bureau verrouillé, ou 
dans un dossier électronique protégé de manière appropriée. En aucun cas les données primaires ne 
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devraient être détruites tant que les chercheurs, leurs pairs ou les utilisateurs de résultats publiés sont 
susceptibles de poser des questions qui nécessitent de se référer aux données d’origine. 

Les droits à la propriété, la reproduction et la publication des données primaires et d’autres produits de 
recherche sont négociés par les partenaires de recherche au début des projets. 

Les questions de confidentialité liées à la collecte et la conservation des données seront traitées de façon 
appropriée par tous les partenaires de recherche. « L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la 
recherche avec des êtres humains » (EPTC2) et le « Cadre de référence des trois organismes sur la 
conduite responsable de la recherche » détaillent les normes à respecter dans ce domaine. 

Lorsqu’un partenaire de recherche cesse d’être employé à la COCQ-SIDA, des dispositions doivent être 
prises pour la protection des documents, des données et des produits de recherche. S’il s’agit d’étudiants, 
les données doivent rester à la COCQ-SIDA. Dans le cas de chercheurs, des dispositions seront prises pour 
que les données continuent de relever de la propriété collective des chercheurs et de la communauté 
représentée par la COCQ-SIDA. 

13.3. Auteurs des rapports de recherche et des publications 

Les politiques en matière de paternité des publications doivent être mises en place au début des projets de 
recherche. 

 Afin de s’assurer que la publication des productions de recherche respecte les règles en matière de 
mention des auteurs : 

o Chaque auteur doit s’assurer de vérifier la partie du manuscrit dont il a la charge, 

o L’auteur principal est responsable de la validité de l’ensemble du manuscrit. 

 Le critère principal pour le choix des auteurs repose sur une contribution intellectuelle ou pratique 
significative. 

 Chaque membre de l’équipe de recherche incluant le personnel de recherche, les pairs assistants et les 
étudiants doivent être mentionnés dans la liste des auteurs pour leur appui dans la rédaction de la 
production ou la collecte des données, si leur contribution est significative. 

 Tous les membres de l’équipe de recherche doivent avoir l’occasion de réviser et commenter les 
résultats de recherche avant leur publication ou présentation. 

 Les membres de l’équipe de recherche ne peuvent pas analyser, publier ou présenter les résultats sans 
l’accord du chercheur principal et des autres cochercheurs. 

 Les chercheurs doivent consulter les individus ou les organisations qui ont participé à la recherche (c’est-
à-dire les organisations qui ont participé au recrutement ou les membres d’un comité consultatif) pour 
obtenir leur consentement écrit avant de faire mention de leur nom dans des publications ou des 
présentations. 

 Tout membre de l’équipe de recherche ou collaborateur peut choisir de retirer son nom ou celui de son 
organisation d’une publication ou présentation s’il n’est pas d’accord avec son contenu. 

 

13.4. Responsabilités du chercheur principal 
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 Veiller à ce que toutes les recherches soient menées selon les normes d’éthique et d’intégrité 
académique ; 

 Fournir à tous les partenaires, le personnel et les assistants de recherche toutes les informations 
nécessaires pour prévenir les manquements à ces normes ; 

 Surveiller le travail des assistants de recherche, stagiaires, etc., et superviser la conception de la 
méthodologie de recherche et le processus de collecte, d’enregistrement, de conservation et d’analyse 
des données de recherche ; 

 Tenir des réunions et organiser des échanges réguliers pour s’assurer que tous les chercheurs disposent 
de l’information nécessaire en temps opportun ; 

 Vérifier l’authenticité de toutes les données et autres informations factuelles issues de la recherche. 

13.5. Conflits de devoirs ou d’intérêts. 

Les partenaires de recherche agissent avec honnêteté. À cette fin, ils évitent les situations de conflit de 
devoirs ou d’intérêts.  

 Conflits de devoirs ou d’intérêts en rapport avec l’argent : Il s’agit d’avantages directs, pots-de-vin, 
cadeaux, marques d’hospitalité et autres avantages. Les relations contractuelles entre l’organisme et une 
organisation extérieure dans lesquels la personne possède un intérêt direct ou indirect en font également 
partie. 

 Conflits de devoirs ou d’intérêts en rapport avec l’information : Il s’agit du respect de la confidentialité ou 
encore d’utilisation, à des fins personnelles, ou trafic d’information privilégiée. 

 Conflits de devoirs ou d’intérêts en rapport avec l’influence : Utiliser sa position dans une équipe de 
recherche pour infléchir une décision ou obtenir directement ou indirectement un bénéfice à son propre 
avantage ou à celui d’une tierce personne avec laquelle une personne est liée constitue un conflit 
d’intérêts. Ainsi, tout partenaire de recherche devrait s’interdire de participer à une action ou à une 
décision susceptible d’affecter particulièrement ses intérêts personnels ou ceux de ses proches. 

 Conflits de devoirs ou d’intérêts en rapport avec le pouvoir, s’agissant généralement par : 

o Du harcèlement; 

o Une utilisation à des fins personnelles de la propriété de l’organisation; de situation de vulnérabilité ou 
porter atteinte à la crédibilité de l’organisation en ayant un comportement indigne ; 

o Un abus d’autorité, y compris les traitements de faveur. 

Tous les conflits d’intérêts découlant de la participation à un projet de recherche doivent être déclarés par 
écrit au directeur général ou aux administrateurs du conseil. En tout temps les partenaires de recherche 
doivent demander conseil à une personne appropriée avant d’entreprendre des activités de recherche qui 
pourraient soulever des questions de conflits de devoirs ou d’intérêts. 

 

13.6. Gestion des plaintes 

Quiconque (par exemple, membre de la communauté, participant de recherche, assistant de recherche, 
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etc.) pense qu’il y a eu un manquement à l’intégrité en recherche peut demander au directeur général que 
soit menée une enquête préliminaire et ceci à tout moment. Cette requête doit être faire au directeur 
général, ou, si la plainte concerne le directeur général, à n’importe lequel des administrateurs du conseil. Le 
plaignant peut utiliser le formulaire générique disponible sur le site de la COCQ-SIDA, et reproduit en 
Annexe A. 

Ces démarches seront gardées confidentielles par le directeur général et les administrateurs du conseil. 

Tous les collaborateurs de la COCQ-SIDA, le personnel, les consultants, les étudiants, les associés de 
recherche rémunérés ou non qui collaborent avec la COCQ-SIDA ou toute personne dans une position 
similaire ont l’obligation de rapporter au directeur général ou aux administrateurs du conseil des situations 
qui, selon eux, constituent des manquements à l’intégrité en recherche. Toute personne collaborant avec la 
COCQ-SIDA qui transmet une plainte au directeur général ou aux administrateurs du conseil est tenue de la 
garder confidentielle. 

Les plaintes doivent être adressées par écrit (ou par oral en cas de faible niveau d’alphabétisation) dans les 
six mois de la violation alléguée avant que toute autre mesure ne soit prise. Les plaintes écrites doivent 
contenir suffisamment de détails pour permettre de comprendre la nature du manquement ou de la violation. 
Si des informations supplémentaires sont nécessaires, le directeur général ou l’administrateur du conseil 
peuvent demander des précisions. Les plaintes anonymes ne seront normalement pas prises en compte. 
Toutefois, si des preuves convaincantes sont reçues de manière anonyme par le directeur général ou les 
administrateurs du conseil, une enquête préliminaire sera ouverte. 

13.7. Processus de réception et révision des plaintes 

Un accusé de réception de la plainte sera envoyé par écrit au plaignant dans les deux semaines suivant sa 
réception. Cette réponse comprendra une indication des prochaines étapes du processus d’enquête. 

 Le directeur général ou les administrateurs détermineront si une enquête officielle est justifiée. Si des 
preuves suffisantes existent pour documenter un manquement, la personne concernée sera informée à 
cette étape de la procédure. 

 Si le directeur général et les administrateurs concluent qu’il n’existe pas de preuves suffisantes pour 
documenter un manquement, la plainte sera rejetée. Une telle décision sera prise par écrit par toutes les 
parties concernées. Le plaignant peut faire appel du rejet de la plainte, par écrit, à la personne en charge 
du processus ou à l’ensemble du conseil d’administration, s’il y a lieu. 

Dans les trente jours suivants la réception de la plainte, le directeur général ou les administrateurs du 
conseil devront tenter de la résoudre par une médiation avec toutes les parties concernées. Le plaignant 
(individu ou organisation) et la personne sur laquelle porte l’allégation de manquement seront informés de 
leur droit à la présence d’une tierce partie à cette réunion. 

13.8. Processus d’enquête 

Si une plainte n’est pas réglée par la première réunion de médiation, l’allégation fera l’objet d’une enquête 
officielle, qui suivra le processus ci-dessous. 

1. Dans les deux semaines après la rencontre de médiation, le directeur général et les administrateurs du 
conseil devront sélectionner un comité d’enquête de trois personnes, incluant au moins un membre qui 
ne fait pas partie de la COCQ-SIDA, pour entendre la plainte. Le comité sera composé de personnes 
ayant une expérience ou une expertise appropriées à la situation. 

2. Un président du comité sera élu et déterminera le processus adéquat d’obtention et d’enregistrement des 
preuves nécessaires. 
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3. Le directeur général ou les administrateurs du conseil devront soutenir les activités du comité sans en 
influencer le processus. Lorsque l’enquête se prononce sur des allégations à l’encontre du directeur 
général ou d’administrateurs du conseil, ceux-ci ne prennent pas part à l’enquête. 

4. Le comité dispose de 30 jours pour recueillir des preuves. Toutes les personnes concernées par 
l’allégation se verront offrir la possibilité de présenter leurs positions sur celle-ci. Les noms et 
coordonnées des plaignants et d’autres personnes qui peuvent être impliqués comme témoins sont 
confidentiels. La vie privée de tous les individus impliqués sera protégée en tout temps dans la mesure 
du possible. 

5. Le comité peut demander des documents supplémentaires ou des conseils externes. 

6. Les conclusions du comité seront soumises par écrit au directeur général (sauf s’il fait l’objet de la 
plainte) et aux administrateurs, avec des copies envoyées à la fois au plaignant et au défendeur. Le 
rapport contiendra tous les détails de la plainte, de la sélection des membres du comité, de la 
méthodologie d’enquête, des preuves recueillies, une référence aux personnes interrogées, les 
conclusions tirées et des recommandations d’action. Les sanctions prisent peuvent inclure un blâme, la 
suspension ou des réparations à faire aux plaignants. 

7. Le plaignant et le défendeur ont deux semaines pour répondre au comité par écrit. Toutes les réponses 
reçues seront prises en considération dans la définition des recommandations d’action. 

La décision du comité est définitive. Le directeur général ou les membres du conseil, le cas échéant, 
mettront en œuvre les recommandations du comité dans les trente jours suivant la réception du rapport 
final. À l’issue d’une enquête, le directeur général ou les administrateurs du conseil sont responsables 
d’effectuer les suivis nécessaires. Dans les cas où des allégations sans fondement ont été portées, tous les 
efforts nécessaires seront faits pour rétablir la réputation des personnes injustement accusées. 

Une fois l’enquête terminée, tous les documents ou les rapports liés à une enquête seront conservés dans 
un classeur verrouillé au bureau du directeur général de la COCQ-SIDA. L’accès sera limité au directeur 
général. Tous les documents liés à l’enquête seront conservés pour une période de 1 an, après quoi ils 
seront détruits. 

13.9. Exigences relatives aux rapports externes 

Si l’allégation de manquement se rapporte à des activités de recherche financées par les trois organismes, 
le comité fournira un rapport de l’allégation, de l’enquête le cas échéant, et de sa résolution à l’organisme 
concerné dans les trente jours suivant la fin de l’enquête. Si l’organisme souhaite approfondir la nature de 
l’allégation, la COCQ-SIDA se conformera aux décisions prises à ce sujet. 

Dans le cas où le manquement se rapporte à la gestion des fonds publics, le directeur général ou les 
membres du conseil d’administration veilleront à ce qu’un rapport complet sur les allégations et les 
conclusions du comité d’enquête soit transmis à l’organisme concerné immédiatement après la fin de 
l’enquête. 

Adopté par le Conseil d’administration de la COCQ-SIDA le 25 juillet 2014 
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ANNEXE A : FORMULAIRE GÉNÉRIQUE DE PLAINTE 

 
Formulaire de plainte 
Conduite responsable de la recherche 
 
La COCQ-SIDA accorde une grande importance à ce que toute recherche impliquant des sujets humains 
respecte les règles éthiques, qu’il s’agisse de recherche financée ou non. Quiconque pense qu’il y a eu un 
manquement à l’intégrité en recherche peut demander au directeur général ou aux membres du conseil que 
soit menée une enquête préliminaire. Pour des exemples de manquements aux principes de conduite 
responsable de la recherche ou une description détaillé du processus de réception et révision des plaintes, 
merci de vous référer à la « Politique sur la conduite responsable de la recherche » disponible sur le site 
Internet de la COCQ-SIDA.  
 
Nom de la personne qui dépose la plainte et adresse postale :  
 

 
 
 
 
 

Titre du projet et personne visée par la plainte : 
 

 
 

Nature du manquement (par ex. bris de confidentialité, conflits d’intérêts) (merci d’être aussi précis 
que possible) : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Témoins du manquement, le cas échéant : 
 

 
 

 
Merci d’adresser votre plainte par voie postale à M. Ken Monteith, directeur général ou aux membres 
du conseil d’administration, à l’adresse suivante : 

 
COCQ-SIDA 
1, rue Sherbrooke Est 
Montréal, Québec H2X 3V8 
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