GRILLE D’ÉVALUATION ÉTHIQUE D’UNE PROPOSITION DE RECHERCHE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet de recherche :
Nom du chercheur principal :
Nom du directeur (dans le cas d’une recherche réalisée par un étudiant) :
NIVEAU DE RISQUE :
Le niveau de risque indiqué est approprié. Dans le
cas d’un projet présentant un risque de niveau 2, le
format et la fréquence des rapports d’évaluation
continue semblent appropriés.

CONDITIONS DE RÉALISATION :
Les conditions de réalisation de la recherche ont
été clairement précisées
CONFLIT D’INTÉRÊT :
Le chercheur a révélé tout conflit d’intérêt et
il en a précisé la nature et les mesures mises
en place pour le traiter.

Oui

Non

☐

☐

Oui

Non

☐

☐

N/A Oui
☐

☐

Non

Le niveau de risque doit être révisé.
Pour les projets de niveau 2, la
fréquence et le format des rapports
d’évaluation doivent être révisés
(expliquez).

Commentaires

Commentaires

☐

INFORMATIONS D’ORDRE SCIENTIFIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE
N/A Oui

Non

Problématique de recherche :
La problématique est bien résumée, les
objectifs, hypothèses et/ou questions de
recherche sont bien présentés et la demande
décrit en quoi la recherche contribue à
l’enrichissement des connaissances

☐

☐

☐

Échantillon :
La population visée par la recherche est bien
décrite ainsi que les critères
d’inclusion/exclusion (s’il y a lieu). Le
nombre approximatif de participants est
indiqué. L’échantillon visé respecte les
Exigences et pratiques en matière d’équité,
de diversité et d’inclusion.

☐

☐

☐

Stratégies de recrutement :
Les stratégies de recrutement sont décrites et

☐

☐

☐

Commentaires
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respectent les exigences en matière
d’éthique
Matériel et instruments de mesure :
La demande décrit bien le matériel et
instruments de mesure qui seront utilisés
dans le cadre de la recherche ainsi que les
dispositifs qui seront utilisés pour
l’enregistrement des données recueillies.

☐

☐

☐

Déroulement de la collecte des données :
Toutes les informations exigées relatives au
déroulement de la collecte des données sont
bien présentées

☐

☐

☐

INFORMATIONS D’ORDRE ÉTHIQUE
CONSENTEMENT
N/A Oui

Non

Consentement libre et éclairé :
Les étapes en vue de l’obtention du
consentement des participants sont bien
décrites et respectent les exigences en
matière d’éthique. L’obtention du
consentement oral est justifiée, le cas
échéant

☐

☐

☐

Recrutement personnalisé :
Dans le cas d’un recrutement personnalisé,
la demande décrit comment les coordonnées
des individus visés seront obtenues et
comment ces personnes seront contactées et
invitées à participer de sorte à éviter tout
sentiment de contrainte

☐

☐

☐

Consentement continu :
Dans le cas d’une recherche impliquant plus
d’une phase de collecte des données, la
demande décrit les mesures qui seront prises
pour assurer le consentement continu des
participants

☐

☐

☐

Capacité décisionnelle des participants :
Pour une recherche impliquant des
personnes ayant une capacité réduite à
donner leur consentement, la demande décrit
les mesures qui seront prises pour obtenir
l’assentiment de ces personnes et le

☐

☐

☐

Commentaires
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consentement des tiers autorisés
(conformément aux articles 3.9 à 3.11 de
l’EPTC-2014)
Rapport d’autorité :
Dans la situation où le chercheur (ou les
chercheurs) se trouve en position d’autorité
vis-à-vis des participants, la demande décrit
les mesures qui seront prises pour assurer
l’absence de coercition et la liberté de choix
de participer ou non à la recherche

☐

☐

☐

Dérogation aux principes généraux du
consentement :
Pour une recherche faisant appel à la
duperie, le consentement partiel ou
nécessitant toute autre dérogation aux
principes généraux du consentement, la
demande précise dans quelle mesure la
recherche répond aux critères établis à
l’article 3.7A de l’EPTC-2014 et décrit le
processus pour débriefer les participants
(article 3.7B de l’EPTC-2014)

☐

☐

☐

Utilisation secondaire de données
identificatoires :
Dans le cas d’une recherche faisant appel à
des données identificatoires recueillies à des
fins autres que celles visées par la recherche,
la demande précise que le consentement des
participants sera sollicité OU elle décrit
comment la recherche répond aux critères
5.5A de l’EPTC-2014

☐

☐

☐

CONFIDENTIALITÉ
N/A Oui

Non

Gestion et entreposage des données :
La demande décrit comment et où seront
conservés les formulaires de consentement,
les données physiques, les données
numériques et les banques de données de
sorte à protéger la confidentialité des
participants

☐

☐

☐

Durée d’entreposage :
La demande précise la durée d’entreposage
des données

☐

☐

☐

Destruction des données :
La demande décrit comment les formulaires

☐

☐

☐

Commentaires
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de consentement, les données physiques, les
données numériques et les banques de
données seront détruits au terme de la
période d’entreposage
Accès aux données :
La demande précise qui aura accès aux
données
Dissémination des résultats :
La demande indique comment la
confidentialité des participants sera protégée
lorsque les résultats seront partagés aux
participants ou lorsqu’ils seront rendus
publics

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Archivage des données :
Dans la situation où l’équipe de recherche
prévoit archiver les données en vue d’une
utilisation ultérieure, la demande précise
quelles données seront archivées, sous
quelle forme et elle décrit comment les
participants seront informés de la possibilité
que leurs renseignements soient utilisés
ultérieurement

☐

☐

☐

Informations identificatoires et codifiées :
Dans le cas d’une recherche impliquant la
collecte d’information directement
identificatoires, indirectement
identificatoires ou codifiées, la demande
présente une justification, précise qui aura
accès à ces informations et explique
comment ces informations seront obtenues
et conservées de sorte à assurer la
confidentialité des participants

☐

☐

☐

CONSÉQUENCES ANTICIPÉES
N/A Oui

Non

Risques :
Les risques anticipés sont bien précisés ainsi
que les mesures qui seront prises en vue de
les réduire
Les risques décrits correspondent au niveau
de risque (minimal ou plus que minimal)
indiqué par le chercheur

☐

☐

☐

Bénéfices :
Les avantages ou bénéfices anticipés sont
bien décrits

☐

☐

☐

Commentaires
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Compensation :
Dans le cas d’une recherche où les
participants seront compensés en raison de
leur participation à la recherche, la nature et
la valeur de la compensation sont précisées
et semblent justifiées

☐

☐

☐

RECHERCHE VISANT LES PREMIÈRES NATIONS, LES INUITS OU LES MÉTIS
N/A Oui Non
Commentaires
Dans le cas d’une recherche effectuée
auprès des Premières Nations, Inuits ou
Métis, le rôle de la communauté, ses
représentants et/ou organismes dans
l’encadrement de la recherche est clairement
décrit

☐

☐

☐

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
N/A Oui Non
Dans le cas d’une recherche faisant appel à
des renseignements médicaux personnels, la
demande précise dans quelle mesure la
recherche respecte la Loi sur les
renseignements médicaux personnels du
Manitoba

☐

☐

Commentaires

☐

ANNEXES
LETTRES D’APPUI ET CERTIFICATS D’ÉTHIQUE D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS
N/A Oui Non
Commentaires
La demande comprend toute lettre d’appui
ou d’autorisation de la part d’autres
établissements, institutions ou organismes
impliqués dans la recherche

☐

☐

☐

La demande comprend toute lettre d’entente
obtenue auprès des communautés des
Premières nations, Inuits ou Métis

☐

☐

☐

La demande comprend une copie du
certificat d’éthique émis par d’autres
établissements associés

☐

☐

☐

TEXTES DE SOLLICITATION
N/A Oui
La demande comprend une copie de tout
texte de sollicitation utilisé pour recruter les
participants

☐

☐

Non

Commentaires

☐
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Les textes de sollicitation utilisés pour
recruter les participants sont rédigés dans un
langage clair, compréhensible et adapté à la
population visée par la recherche

☐

☐

MATÉRIEL ET INSTRUMENTS DE MESURE
N/A Oui

☐

Non

La demande comprend une copie du
matériel de recherche et des instruments de
mesure qui seront utilisés lors de la collecte
des données avec les participants

☐

☐

☐

Le matériel et instruments de mesure sont
rédigés dans un langage clair,
compréhensible et adapté à la population
visée par la recherche

☐

☐

☐

Commentaires

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
N/A Oui

Non

La demande comprend une copie du
formulaire de consentement ou du script
dans le cas d’un consentement oral

☐

☐

☐

Le formulaire de consentement ou le script
présente tous les éléments décrits dans la
fiche de vérification

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Commentaires

Le formulaire de consentement ou le script
est rédigé dans un langage clair,
compréhensible et adapté à la population
visée par la recherche
La demande comprend une copie du
formulaire d’assentiment à l’intention des
participants ayant une capacité réduite à
donner leur consentement et une copie du
formulaire de consentement à l’intention des
tiers autorisés

RECOMMANDATION
Nom de l’évaluateur :
Veuillez choisir une des options suivantes :
☐
☐

Le niveau de risque est modifié et la proposition exige une évaluation plénière
La proposition est jugée acceptable telle quelle sur le plan éthique
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☐
☐
☐

La proposition est jugée acceptable avec modifications (préciser les modifications
souhaitées ci-dessous)
La proposition exige une évaluation de la part du membre juriste
La proposition est jugée inacceptable: le chercheur est invité à resoumettre une nouvelle
proposition

7

