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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  
ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

Campus 
Notre-Dame-de-Foy 

Politique institutionnelle 
de la recherche 
(2019) 

X       

 Comité 
d’éthique de la 
recherche 
avec des êtres 
humains du 
Campus 
Notre-Dame-
de-Foy 

    

 Politique institutionnelle 
sur la conduite 
responsable  
en recherche 
(2019) 

     X  

 

 Politique institutionnelle 
sur les conflits d’intérêts 
en matière de recherche 
(2019) 

   X    

 

 Politique institutionnelle 
sur l’éthique  
de la recherche  
avec les êtres humains 
(2019) 

  X     

 

Cégep André-Laurendeau Politique institutionnelle 
de la recherche 
(2022) 

X       

 Comité 
d’éthique de la 
recherche de 
l’École de 
technologie 
supérieure 

 Comité de la 
recherche de 
la Commission 
des études 

  

 Politique institutionnelle 
sur la conduite 
responsable  
en recherche 
(2016) 

 X      

    

  

https://www.cndf.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique-institutionnelle-de-la-recherche_cndf.pdf
https://www.cndf.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique-institutionnelle-de-la-recherche_cndf.pdf
https://www.cndf.qc.ca/recherches-et-publications/cer/
https://www.cndf.qc.ca/recherches-et-publications/cer/
https://www.cndf.qc.ca/recherches-et-publications/cer/
https://www.cndf.qc.ca/recherches-et-publications/cer/
https://www.cndf.qc.ca/recherches-et-publications/cer/
https://www.cndf.qc.ca/recherches-et-publications/cer/
https://www.cndf.qc.ca/recherches-et-publications/cer/
https://www.cndf.qc.ca/recherches-et-publications/cer/
https://www.cndf.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique-conduite-responsable_cndf.pdf
https://www.cndf.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique-conduite-responsable_cndf.pdf
https://www.cndf.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique-conduite-responsable_cndf.pdf
https://www.cndf.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique-conduite-responsable_cndf.pdf
https://www.cndf.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique-conflit-interet-en-matiere-de-recherche_cndf.pdf
https://www.cndf.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique-conflit-interet-en-matiere-de-recherche_cndf.pdf
https://www.cndf.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique-conflit-interet-en-matiere-de-recherche_cndf.pdf
https://www.cndf.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique-ethique-recherche-avec-etres-humains_cndf.pdf
https://www.cndf.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique-ethique-recherche-avec-etres-humains_cndf.pdf
https://www.cndf.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique-ethique-recherche-avec-etres-humains_cndf.pdf
https://www.cndf.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique-ethique-recherche-avec-etres-humains_cndf.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/34437/politique-institutionnelle-recherche-andre-laurendeau.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/34437/politique-institutionnelle-recherche-andre-laurendeau.pdf
https://www.etsmtl.ca/recherche/soutien-aux-chercheurs/comite-ethique-ets
https://www.etsmtl.ca/recherche/soutien-aux-chercheurs/comite-ethique-ets
https://www.etsmtl.ca/recherche/soutien-aux-chercheurs/comite-ethique-ets
https://www.etsmtl.ca/recherche/soutien-aux-chercheurs/comite-ethique-ets
https://www.etsmtl.ca/recherche/soutien-aux-chercheurs/comite-ethique-ets
https://www.etsmtl.ca/recherche/soutien-aux-chercheurs/comite-ethique-ets
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/35774/politique-institutionnelle-conduite-responsable-recherche-andre-laurendeau.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/35774/politique-institutionnelle-conduite-responsable-recherche-andre-laurendeau.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/35774/politique-institutionnelle-conduite-responsable-recherche-andre-laurendeau.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/35774/politique-institutionnelle-conduite-responsable-recherche-andre-laurendeau.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique institutionnelle 
sur les conflits d’intérêts 
en matière de recherche  
(2009) 

   X  X  

      

 Stratégie institutionnelle 
sur la gestion des 
données de recherche 
(GDR) 
(2023) 

      X 

 

Cégep Beauce-Appalaches Politique institutionnelle 
de la recherche 
(2009) 

X      

       

 Politique institutionnelle 
sur la conduite 
responsable  
en recherche  
(2022) 

 X  X  X 

  

 Politique institutionnelle 
sur l’éthique de la 
recherche avec des 
êtres humains 
(2022) 

  X    

  

 Stratégie institutionnelle 
de gestion des données 
de recherche 
(2023) 

      X 

 

  

https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/34440/politique-institutionnelle-conflits-interets-recherche-andre-laurendeau.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/34440/politique-institutionnelle-conflits-interets-recherche-andre-laurendeau.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/34440/politique-institutionnelle-conflits-interets-recherche-andre-laurendeau.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38770/Strategie_GDR_Andre-Laurendeau.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38770/Strategie_GDR_Andre-Laurendeau.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38770/Strategie_GDR_Andre-Laurendeau.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38770/Strategie_GDR_Andre-Laurendeau.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/pdfs/politiques/politique-recherche.pdf
https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/pdfs/politiques/politique-recherche.pdf
https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-sur-la-conduite-responsable-en-recherche_v.-2022-06-16VF.pdf
https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-sur-la-conduite-responsable-en-recherche_v.-2022-06-16VF.pdf
https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-sur-la-conduite-responsable-en-recherche_v.-2022-06-16VF.pdf
https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-sur-la-conduite-responsable-en-recherche_v.-2022-06-16VF.pdf
https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/Politique_ethique_etres_humains__adoptee.pdf
https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/Politique_ethique_etres_humains__adoptee.pdf
https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/Politique_ethique_etres_humains__adoptee.pdf
https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/Politique_ethique_etres_humains__adoptee.pdf
https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/Strategie-institutionnelle-gestion-donnees-de-recherche_GDR_2023-01-23.pdf
https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/Strategie-institutionnelle-gestion-donnees-de-recherche_GDR_2023-01-23.pdf
https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/Strategie-institutionnelle-gestion-donnees-de-recherche_GDR_2023-01-23.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

Cégep de Baie-Comeau 

 

Politique d’intégrité dans 
la recherche et les 
travaux d’érudition 
(2012) 

 

X  X 

    Comité 
d’éthique de la 
recherche 
avec des êtres 
humains du 
cégep de 
Baie-Comeau 

    

Politique sur l’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2016) 

 

 X  

    

Cégep de Chicoutimi Politique d’éthique  
sur la recherche  
avec des êtres humains 
(2016) 

  X    

  Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
collège d’Alma 

 Comité de 
recherche 

  

 Politique de recherche 
(2007) 

X      
  

 Politique sur la conduite 
responsable  
en recherche 
(2015) 

 X    X 

  

Cégep de  
Drummondville 

Politique institutionnelle 
de recherche  
(2019) 

X        

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
cégep de 
Drummondvill
e 

    

 Annexes: politique 
institutionnelle  
de la recherche  
(2018) 

X        

  

https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/33044/cegep-baie-comeau-politique-integrite-recherche-travaux-erudition-2012.pdf?sequence=1
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/33044/cegep-baie-comeau-politique-integrite-recherche-travaux-erudition-2012.pdf?sequence=1
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/33044/cegep-baie-comeau-politique-integrite-recherche-travaux-erudition-2012.pdf?sequence=1
https://cegepbc.ca/a-propos/comite-sur-lethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains/
https://cegepbc.ca/a-propos/comite-sur-lethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains/
https://cegepbc.ca/a-propos/comite-sur-lethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains/
https://cegepbc.ca/a-propos/comite-sur-lethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains/
https://cegepbc.ca/a-propos/comite-sur-lethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains/
https://cegepbc.ca/a-propos/comite-sur-lethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains/
https://cegepbc.ca/a-propos/comite-sur-lethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains/
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/35931/cegep-baie-comeau-politique-ethique-recherche-etres-humains-2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/35931/cegep-baie-comeau-politique-ethique-recherche-etres-humains-2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/35931/cegep-baie-comeau-politique-ethique-recherche-etres-humains-2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.collegealma.ca/la-recherche/
https://www.collegealma.ca/la-recherche/
https://www.collegealma.ca/la-recherche/
https://www.collegealma.ca/la-recherche/
https://cchic.ca/wp-content/uploads/Politique-sur-la-conduite-responsable-en-recherche-22sept2015-G1-316-072-110.pdf
https://cchic.ca/wp-content/uploads/Politique-sur-la-conduite-responsable-en-recherche-22sept2015-G1-316-072-110.pdf
https://cchic.ca/wp-content/uploads/Politique-sur-la-conduite-responsable-en-recherche-22sept2015-G1-316-072-110.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_12.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_12.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_12_annexe.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_12_annexe.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_12_annexe.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique institutionnelle 
sur l’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2018) 

  X      

     

 Annexe A: Politique 
institutionnelle sur 
l’éthique de la recherche 
avec des êtres humains 
(2018) 

  X      

 Annexe B: Politique 
institutionnelle sur 
l’éthique de la recherche 
avec des êtres humains 
(2018) 

  X      

 Politique institutionnelle 
sur l’intégrité  
dans la recherche 
(2018) 

 X       

 Politique institutionnelle 
sur les conflits d’intérêt 
dans la recherche 
(2018) 

   X     

 Annexe : politique 
institutionnelle  
sur les conflits d’intérêt 
dans la recherche 
(2018) 

   X     

http://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2015/03/POL_13.pdf
http://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2015/03/POL_13.pdf
http://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2015/03/POL_13.pdf
http://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2015/03/POL_13.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2019/08/POL_13_Politique_Recherche_Ethique_ANNEXE-A_2018_05_15.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2019/08/POL_13_Politique_Recherche_Ethique_ANNEXE-A_2018_05_15.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2019/08/POL_13_Politique_Recherche_Ethique_ANNEXE-A_2018_05_15.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2019/08/POL_13_Politique_Recherche_Ethique_ANNEXE-A_2018_05_15.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2019/08/POL_13_Politique_Recherche_Ethique_ANNEXE-B_2018_05_15.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2019/08/POL_13_Politique_Recherche_Ethique_ANNEXE-B_2018_05_15.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2019/08/POL_13_Politique_Recherche_Ethique_ANNEXE-B_2018_05_15.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2019/08/POL_13_Politique_Recherche_Ethique_ANNEXE-B_2018_05_15.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_15-Politique_integrite_recherche.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_15-Politique_integrite_recherche.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_15-Politique_integrite_recherche.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_14-Politique_conflits_interets.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_14-Politique_conflits_interets.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_14-Politique_conflits_interets.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_14_annexe.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_14_annexe.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_14_annexe.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2018/11/POL_14_annexe.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

Cégep de Granby Politique sur l’intégrité 
en recherche 
(2016) 

 X  X X   

 Comité 
d’éthique  
de la 
recherche  
du cégep  
de Granby 

    

 Politique sur l’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2017) 

  X     

 

Cégep de Jonquière Politique institutionnelle 
de la recherche 
(2006) 

X       

 Comité 
d’éthique  
de la 
recherche  
du cégep  
de Jonquière 

    

 Politique sur la conduite 
responsable  
en recherche 
(2016) 

 X    X  

     

 Politique d’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2012) 

  X     

     

 Politique sur la propriété 
intellectuelle 
(2013) 

    X   

     

Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Politique sur l’intégrité 
dans la recherche  
et les travaux d’érudition 
(2022) 

 X  X X   

 Délégation     

  

https://cegepgranby.ca/wp-content/uploads/2018/04/cegep_politique_integrite_recherche.pdf
https://cegepgranby.ca/wp-content/uploads/2018/04/cegep_politique_integrite_recherche.pdf
https://cegepgranby.ca/wp-content/uploads/2018/04/cegep_politique_ethique_recherche_humains.pdf
https://cegepgranby.ca/wp-content/uploads/2018/04/cegep_politique_ethique_recherche_humains.pdf
https://cegepgranby.ca/wp-content/uploads/2018/04/cegep_politique_ethique_recherche_humains.pdf
http://www.cdc.qc.ca/pdf/787054_Politique_recherche_jonquiere_2006.pdf
http://www.cdc.qc.ca/pdf/787054_Politique_recherche_jonquiere_2006.pdf
https://www.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Menu%20de%20gauche/Politiques%20et%20reglements/Politique%20conduite%20responsable%20en%20recherche.pdf
https://www.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Menu%20de%20gauche/Politiques%20et%20reglements/Politique%20conduite%20responsable%20en%20recherche.pdf
https://www.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Menu%20de%20gauche/Politiques%20et%20reglements/Politique%20conduite%20responsable%20en%20recherche.pdf
https://www.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Menu%20de%20gauche/Politiques%20et%20reglements/Politique%20conduite%20responsable%20en%20recherche.pdf
http://www.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Menu%20de%20gauche/Politiques%20et%20reglements/Politique%20ethique%20de%20la%20recherche.pdf
http://www.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Menu%20de%20gauche/Politiques%20et%20reglements/Politique%20ethique%20de%20la%20recherche.pdf
http://www.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Menu%20de%20gauche/Politiques%20et%20reglements/Politique%20ethique%20de%20la%20recherche.pdf
http://www.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Menu%20de%20gauche/Politiques%20et%20reglements/Politique%20propriete%20intellectuelle.pdf
http://www.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Menu%20de%20gauche/Politiques%20et%20reglements/Politique%20propriete%20intellectuelle.pdf
https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Politique_integrite_Rech_Travaux_Erudition.pdf
https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Politique_integrite_Rech_Travaux_Erudition.pdf
https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Politique_integrite_Rech_Travaux_Erudition.pdf
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Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  
ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

Cégep de l’Outaouais 
 

Politique institutionnelle 
d’éthique en recherche 
(DÉ-P4) 
(2014)  

  X      

Comité 
éthique de la 
recherche du 
cégep de 
l’Outaouais 

 Comité  

scientifique  

de la 

recherche  

  

 Politique institutionnelle 
de soutien à la 
recherche (DÉ-P5) 
(2013) 

X    X    

 Politique institutionnelle 
sur l’intégrité  
en recherche (DÉ-P6) 
(2014) 

 X    X   

Cégep de la Gaspésie  
et des Îles 

Politique de la recherche  
(2018) X        

Comité 
d’éthique de la 
recherche 
avec les êtres 
humains du 
cégep de la 
Gaspésie et 
des Îles 

Comité de 
recherche et 
d’innovation 
 
 

 Comité de 
protection 
des animaux 

 

 Politique d’intégrité et de 
conflits d’intérêts en 
recherche 
(2018) 

 X  X     

 Politique d’éthique en 
matière 
d’expérimentation avec 
les animaux 
(2012) 

  X      

 Politique sur l’éthique de 
la recherche avec les 
êtres humains 
(2018) 

  X      

https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Politique_institutionnelle_dethique_en_recherche_DE-P4.pdf
https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Politique_institutionnelle_dethique_en_recherche_DE-P4.pdf
https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Politique_institutionnelle_dethique_en_recherche_DE-P4.pdf
https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Politique_institutionnelle_dethique_en_recherche_DE-P4.pdf
https://sites.google.com/a/csimple.org/recherche/comite-ethique-de-la-recherche
https://sites.google.com/a/csimple.org/recherche/comite-ethique-de-la-recherche
https://sites.google.com/a/csimple.org/recherche/comite-ethique-de-la-recherche
https://sites.google.com/a/csimple.org/recherche/comite-ethique-de-la-recherche
https://sites.google.com/a/csimple.org/recherche/comite-ethique-de-la-recherche
https://sites.google.com/a/csimple.org/recherche/comite-scientifique
https://sites.google.com/a/csimple.org/recherche/comite-scientifique
https://sites.google.com/a/csimple.org/recherche/comite-scientifique
https://sites.google.com/a/csimple.org/recherche/comite-scientifique
https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Politique_institutionnelle_de_soutien_a_la_recherche_DE-P5.pdf
https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Politique_institutionnelle_de_soutien_a_la_recherche_DE-P5.pdf
https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Politique_institutionnelle_de_soutien_a_la_recherche_DE-P5.pdf
https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Politique_institutionnelle_sur_lintegrite_en_recherche_DE-P6.pdf
https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Politique_institutionnelle_sur_lintegrite_en_recherche_DE-P6.pdf
https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Politique_institutionnelle_sur_lintegrite_en_recherche_DE-P6.pdf
https://cegepoutaouais.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Politique_institutionnelle_sur_lintegrite_en_recherche_DE-P6.pdf
https://cegepgim.ca/wp-content/uploads/2022/03/politique-de-la-recherche.pdf
https://cegepgim.ca/wp-content/uploads/2022/03/politique-dintgrit-et-de-conflits-dintrts-en-recherche.pdf
https://cegepgim.ca/wp-content/uploads/2022/03/politique-dintgrit-et-de-conflits-dintrts-en-recherche.pdf
https://cegepgim.ca/wp-content/uploads/2022/03/politique-dintgrit-et-de-conflits-dintrts-en-recherche.pdf
https://cegepgim.ca/wp-content/uploads/2022/03/cusersveroni1appdatalocaltempxpgrpwisedragdropsources5eb979edgas1gaspe100164657612181politque-dthique-en-matire-dexperimentation-avec-les-animaux.pdf
https://cegepgim.ca/wp-content/uploads/2022/03/cusersveroni1appdatalocaltempxpgrpwisedragdropsources5eb979edgas1gaspe100164657612181politque-dthique-en-matire-dexperimentation-avec-les-animaux.pdf
https://cegepgim.ca/wp-content/uploads/2022/03/cusersveroni1appdatalocaltempxpgrpwisedragdropsources5eb979edgas1gaspe100164657612181politque-dthique-en-matire-dexperimentation-avec-les-animaux.pdf
https://cegepgim.ca/wp-content/uploads/2022/03/cusersveroni1appdatalocaltempxpgrpwisedragdropsources5eb979edgas1gaspe100164657612181politque-dthique-en-matire-dexperimentation-avec-les-animaux.pdf
https://cegepgim.ca/wp-content/uploads/2022/03/politique-ethique-recherche-etres-humains.pdf
https://cegepgim.ca/wp-content/uploads/2022/03/politique-ethique-recherche-etres-humains.pdf
https://cegepgim.ca/wp-content/uploads/2022/03/politique-ethique-recherche-etres-humains.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

Cégep de La Pocatière 

 

Politique institutionnelle 
d'intégrité et de conduite 
responsable  
en recherche  
(2022) 

 X X X  X   

Comité 

d’éthique  

à la recherche 

du cégep de 

La Pocatière 

  Comité 
institutionnel 
de 
protection 
des animaux 
(CIPA) 

 

 Politique institutionnelle 
sur l'éthique  
de la recherche  
avec les êtres humains  
(2022) 

  X      

 Stratégie de gestion  
de données  
de recherche  
(2023) 

      X  

Cégep de Lévis 

 

Politique sur la probité 
intellectuelle  
en recherche  
(2017) 

 X  X  X   

Comité 

d’éthique de la 

recherche de 

l’École de 

technologie 

supérieure 

  Comité de 
protection 
des animaux 

 

 Politique institutionnelle 
sur la biosécurité 
(2020) 

        

 Politique institutionnelle 
relative à l’utilisation 
d’animaux à des fins 
d’enseignement, 
d’apprentissage et de 
recherche 
(2017) 

        

https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/fileadmin/documents/Politiques/POL-8801_Pol_inst_integrite_conduite_responsable_en_recherche.pdf
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/fileadmin/documents/Politiques/POL-8801_Pol_inst_integrite_conduite_responsable_en_recherche.pdf
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/fileadmin/documents/Politiques/POL-8801_Pol_inst_integrite_conduite_responsable_en_recherche.pdf
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/fileadmin/documents/Politiques/POL-8801_Pol_inst_integrite_conduite_responsable_en_recherche.pdf
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/fileadmin/documents/Politiques/POL-8802_Politique_institutionnelle_sur_lethique_de_la_recherche_avec_les_etres_humains.pdf
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/fileadmin/documents/Politiques/POL-8802_Politique_institutionnelle_sur_lethique_de_la_recherche_avec_les_etres_humains.pdf
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/fileadmin/documents/Politiques/POL-8802_Politique_institutionnelle_sur_lethique_de_la_recherche_avec_les_etres_humains.pdf
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/fileadmin/documents/Politiques/POL-8802_Politique_institutionnelle_sur_lethique_de_la_recherche_avec_les_etres_humains.pdf
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/fileadmin/documents/Recherche_et_innovation/Strategie_GDR_Cegep_La_Pocatiere-VF2023.pdf
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/fileadmin/documents/Recherche_et_innovation/Strategie_GDR_Cegep_La_Pocatiere-VF2023.pdf
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/fileadmin/documents/Recherche_et_innovation/Strategie_GDR_Cegep_La_Pocatiere-VF2023.pdf
https://www.cegeplevis.ca/wp-content/uploads/2022/04/Politique-sur-la-probite-intellectuelle-en-recherche.pdf
https://www.cegeplevis.ca/wp-content/uploads/2022/04/Politique-sur-la-probite-intellectuelle-en-recherche.pdf
https://www.cegeplevis.ca/wp-content/uploads/2022/04/Politique-sur-la-probite-intellectuelle-en-recherche.pdf
https://www.etsmtl.ca/recherche/soutien-aux-chercheurs/comite-ethique-ets
https://www.etsmtl.ca/recherche/soutien-aux-chercheurs/comite-ethique-ets
https://www.etsmtl.ca/recherche/soutien-aux-chercheurs/comite-ethique-ets
https://www.etsmtl.ca/recherche/soutien-aux-chercheurs/comite-ethique-ets
https://www.etsmtl.ca/recherche/soutien-aux-chercheurs/comite-ethique-ets
https://www.etsmtl.ca/recherche/soutien-aux-chercheurs/comite-ethique-ets
https://www.cegeplevis.ca/wp-content/uploads/2022/04/Politique-institutionnelle-sur-la-biosecurite.pdf
https://www.cegeplevis.ca/wp-content/uploads/2022/04/Politique-institutionnelle-sur-la-biosecurite.pdf
https://www.cegeplevis.ca/wp-content/uploads/2022/04/Politique-institutionnelle-relative-a-lutilisation-danimaux-a-des-fins-denseignement-dapprentissage-et-de-recherche.pdf
https://www.cegeplevis.ca/wp-content/uploads/2022/04/Politique-institutionnelle-relative-a-lutilisation-danimaux-a-des-fins-denseignement-dapprentissage-et-de-recherche.pdf
https://www.cegeplevis.ca/wp-content/uploads/2022/04/Politique-institutionnelle-relative-a-lutilisation-danimaux-a-des-fins-denseignement-dapprentissage-et-de-recherche.pdf
https://www.cegeplevis.ca/wp-content/uploads/2022/04/Politique-institutionnelle-relative-a-lutilisation-danimaux-a-des-fins-denseignement-dapprentissage-et-de-recherche.pdf
https://www.cegeplevis.ca/wp-content/uploads/2022/04/Politique-institutionnelle-relative-a-lutilisation-danimaux-a-des-fins-denseignement-dapprentissage-et-de-recherche.pdf
https://www.cegeplevis.ca/wp-content/uploads/2022/04/Politique-institutionnelle-relative-a-lutilisation-danimaux-a-des-fins-denseignement-dapprentissage-et-de-recherche.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

Cégep de Matane Politique institutionnelle 
de la recherche 
(2021) 

X        

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
cégep de 
Matane 

    

 Politique de gestion  
de la propriété 
intellectuelle 
(2008) 

    X    

 Politique d’intégrité  
dans la recherche  
et dans la création 
(2009) 

 X       

 

 

Politique sur l’éthique  
de la recherche  
avec les êtres humains 
(2021) 

  X      

Cégep de Rimouski Politique d’intégrité  
en recherche  
(2015) 

 X  X     

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
cégep de 
Rimouski 

    

 Politique de recherche – 
développement  
(2012) 

X        

 Politique institutionnelle 
sur l’éthique  
de la recherche avec 
des participants humains 
(2012) 

  X      

Cégep de Rivière-du-Loup 
 

Politique institutionnelle 
de la recherche  
(2012) 

X        

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 

 Comité 
d’analyse 

  

https://www.cegep-matane.qc.ca/_fichiers/2021/02/politique_4_recherche.pdf
https://www.cegep-matane.qc.ca/_fichiers/2021/02/politique_4_recherche.pdf
https://www.cegep-matane.qc.ca/cegep-2/recherche/
https://www.cegep-matane.qc.ca/cegep-2/recherche/
https://www.cegep-matane.qc.ca/cegep-2/recherche/
https://www.cegep-matane.qc.ca/cegep-2/recherche/
https://www.cegep-matane.qc.ca/cegep-2/recherche/
https://www.cegep-matane.qc.ca/_fichiers/2015/application/pdf/politique_18_gestion-propriete-intellectuelle.pdf
https://www.cegep-matane.qc.ca/_fichiers/2015/application/pdf/politique_18_gestion-propriete-intellectuelle.pdf
https://www.cegep-matane.qc.ca/_fichiers/2015/application/pdf/politique_18_gestion-propriete-intellectuelle.pdf
https://www.cegep-matane.qc.ca/_fichiers/2015/application/pdf/politique_28_ethique-recherche-etres-humains.pdf
https://www.cegep-matane.qc.ca/_fichiers/2015/application/pdf/politique_28_ethique-recherche-etres-humains.pdf
https://www.cegep-matane.qc.ca/_fichiers/2015/application/pdf/politique_28_ethique-recherche-etres-humains.pdf
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/sites/default/files/e-20.pdf
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/sites/default/files/e-20.pdf
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/sites/default/files/e-12.pdf
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/sites/default/files/e-12.pdf
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/sites/default/files/e-21.pdf
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/sites/default/files/e-21.pdf
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/sites/default/files/e-21.pdf
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/sites/default/files/e-21.pdf
http://www.cegeprdl.ca/media/3561/pol_inst_recherche30avril2012.pdf
http://www.cegeprdl.ca/media/3561/pol_inst_recherche30avril2012.pdf
https://www.cegeprdl.ca/grand-public/recherche-et-developpement/le-comite-d-ethique-de-la-recherche-cer/
https://www.cegeprdl.ca/grand-public/recherche-et-developpement/le-comite-d-ethique-de-la-recherche-cer/
https://www.cegeprdl.ca/grand-public/recherche-et-developpement/le-comite-d-ethique-de-la-recherche-cer/
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique sur l'intégrité et 
la prévention des conflits 
d'intérêts en recherche 
(2013) 

 X  X     

cégep de 
Rivière-du-Lou
p 

 Comité des 
enseignants 
chercheurs 

  

 Politique d'éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2012) 

  X      

 Politique de gestion de 
la propriété intellectuelle 
(2017) 

    X    

    

Cégep de Saint-Félicien 
 

Règles de 
fonctionnement  
du comité de bioéthique  
(2017) 

  X      

Comité 
d’éthique de la 
recherche 
avec des êtres 
humains du 
cégep de 
Saint-Félicien 

 Comité de 
bioéthique 
 
 
Comité 
d’analyse  
de projets  
de recherche 

Comité de 
protection 
des animaux 

Comité 
d’enquête sur 
l’intégrité en 
recherche 

 Politique institutionnelle 
sur les conflits d’intérêts 
en recherche 
(2017) 

   X     

 Politique institutionnelle  
sur l’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2017) 

  X      

 Politique institutionnelle 
sur l’intégrité  
en recherche 
(2017) 

 X       

http://www.cegeprdl.ca/media/3560/pol_integrite_recherche_11fevrier2013.pdf
http://www.cegeprdl.ca/media/3560/pol_integrite_recherche_11fevrier2013.pdf
http://www.cegeprdl.ca/media/3560/pol_integrite_recherche_11fevrier2013.pdf
https://www.cegeprdl.ca/grand-public/recherche-et-developpement/le-comite-d-ethique-de-la-recherche-cer/
https://www.cegeprdl.ca/grand-public/recherche-et-developpement/le-comite-d-ethique-de-la-recherche-cer/
https://www.cegeprdl.ca/grand-public/recherche-et-developpement/le-comite-d-ethique-de-la-recherche-cer/
http://www.cegeprdl.ca/media/3559/recherche-humains-cegep-rdl.pdf
http://www.cegeprdl.ca/media/3559/recherche-humains-cegep-rdl.pdf
http://www.cegeprdl.ca/media/3559/recherche-humains-cegep-rdl.pdf
http://www.cegeprdl.ca/media/3568/1126-09-06-propriete-intellectuelle.pdf
http://www.cegeprdl.ca/media/3568/1126-09-06-propriete-intellectuelle.pdf
http://cec-chibougamau.qc.ca/images/R%C3%A8gles_de_fonctionnement_du_comit%C3%A9_de_bio%C3%A9thique_EDU016.pdf
http://cec-chibougamau.qc.ca/images/R%C3%A8gles_de_fonctionnement_du_comit%C3%A9_de_bio%C3%A9thique_EDU016.pdf
http://cec-chibougamau.qc.ca/images/R%C3%A8gles_de_fonctionnement_du_comit%C3%A9_de_bio%C3%A9thique_EDU016.pdf
https://www.cegepstfe.ca/fr/page/recherche-et-innovation
https://www.cegepstfe.ca/fr/page/recherche-et-innovation
https://www.cegepstfe.ca/fr/page/recherche-et-innovation
https://www.cegepstfe.ca/fr/page/recherche-et-innovation
https://www.cegepstfe.ca/fr/page/recherche-et-innovation
https://www.cegepstfe.ca/fr/page/recherche-et-innovation
https://www.cegepstfe.ca/fr/page/recherche-et-innovation
http://cec-chibougamau.qc.ca/images/Politique_institutionnelle_sur_les_conflits_dint%C3%A9r%C3%AAts_en_recherche_EDU003.pdf
http://cec-chibougamau.qc.ca/images/Politique_institutionnelle_sur_les_conflits_dint%C3%A9r%C3%AAts_en_recherche_EDU003.pdf
http://cec-chibougamau.qc.ca/images/Politique_institutionnelle_sur_les_conflits_dint%C3%A9r%C3%AAts_en_recherche_EDU003.pdf
http://cec-chibougamau.qc.ca/images/Politique_institutionnelle_sur_l%C3%A9thique_de_la_recherche_avec_%C3%AAtres_humains_EDU012.pdf
http://cec-chibougamau.qc.ca/images/Politique_institutionnelle_sur_l%C3%A9thique_de_la_recherche_avec_%C3%AAtres_humains_EDU012.pdf
http://cec-chibougamau.qc.ca/images/Politique_institutionnelle_sur_l%C3%A9thique_de_la_recherche_avec_%C3%AAtres_humains_EDU012.pdf
http://cec-chibougamau.qc.ca/images/Politique_institutionnelle_sur_l%C3%A9thique_de_la_recherche_avec_%C3%AAtres_humains_EDU012.pdf
https://cec-chibougamau.qc.ca/images/Politique_institutionnelle_sur_lint%C3%A9grit%C3%A9_en_recherche_EDU014.pdf
https://cec-chibougamau.qc.ca/images/Politique_institutionnelle_sur_lint%C3%A9grit%C3%A9_en_recherche_EDU014.pdf
https://cec-chibougamau.qc.ca/images/Politique_institutionnelle_sur_lint%C3%A9grit%C3%A9_en_recherche_EDU014.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique institutionnelle 
de recherche  
(2022) 

X        

     

Politique sur la propriété 
intellectuelle  
(2019) 

    X    

Cégep de Saint-Hyacinthe Politique institutionnelle 
de la recherche 
(2003) 

X        

Comité 

d’éthique de la 

recherche du 

cégep 

Édouard-

Montpetit 

 Comité 
consultatif de 
la recherche 

Comité 

d’éthique de 

l’utilisation 

des animaux 

de 

l’Université 

de Montréal 

 

 Annexe 1 : Principaux 
éléments de la gestion 
financière  
des subventions  
de recherche 
(s. d.) 

X        

Annexe 2 : Politique 
concernant l’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains  
(2013) 

  X      

 

 

Annexe 4 
modifiée : Politique 
d’éthique et d’intégrité 
en recherche 
(2013) 

  X      

  

https://cegepstfe.ca/donnees/media/1/fichiers/Documents%20institutionnels/G1%20214%20038%20Politique%20institutionnelle%20de%20recherche%20CEC002%20mai%202022.pdf
https://cegepstfe.ca/donnees/media/1/fichiers/Documents%20institutionnels/G1%20214%20038%20Politique%20institutionnelle%20de%20recherche%20CEC002%20mai%202022.pdf
https://cegepstfe.ca/donnees/media/1/fichiers/Recherche%20et%20Innovation/CEC005.pdf
https://cegepstfe.ca/donnees/media/1/fichiers/Recherche%20et%20Innovation/CEC005.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/politique_institutionnelle_de_la_recherche-3-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/politique_institutionnelle_de_la_recherche-3-1.pdf
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche-et-developpement/ethique-de-la-recherche
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche-et-developpement/ethique-de-la-recherche
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche-et-developpement/ethique-de-la-recherche
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche-et-developpement/ethique-de-la-recherche
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche-et-developpement/ethique-de-la-recherche
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche-et-developpement/ethique-de-la-recherche
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/vade-mecum/direction-generale/comites-de-la-direction-generale/comite-dethique-de-lutilisation-des-animaux-ceua/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/vade-mecum/direction-generale/comites-de-la-direction-generale/comite-dethique-de-lutilisation-des-animaux-ceua/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/vade-mecum/direction-generale/comites-de-la-direction-generale/comite-dethique-de-lutilisation-des-animaux-ceua/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/vade-mecum/direction-generale/comites-de-la-direction-generale/comite-dethique-de-lutilisation-des-animaux-ceua/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/vade-mecum/direction-generale/comites-de-la-direction-generale/comite-dethique-de-lutilisation-des-animaux-ceua/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/vade-mecum/direction-generale/comites-de-la-direction-generale/comite-dethique-de-lutilisation-des-animaux-ceua/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/vade-mecum/direction-generale/comites-de-la-direction-generale/comite-dethique-de-lutilisation-des-animaux-ceua/
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_Recherche_Annexe_1-1-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_Recherche_Annexe_1-1-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_Recherche_Annexe_1-1-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_Recherche_Annexe_1-1-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_Recherche_Annexe_1-1-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_Recherche_Annexe_2_Ethique__6.12.13_SDS-1-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_Recherche_Annexe_2_Ethique__6.12.13_SDS-1-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_Recherche_Annexe_2_Ethique__6.12.13_SDS-1-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_Recherche_Annexe_2_Ethique__6.12.13_SDS-1-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_recherche_Annexe_4_Revisee_060204-3-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_recherche_Annexe_4_Revisee_060204-3-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_recherche_Annexe_4_Revisee_060204-3-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_recherche_Annexe_4_Revisee_060204-3-1.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique institutionnelle 
relative à l’utilisation 
d’animaux à des fins 
d’enseignement,  
de recherche  
et d’évaluation  
de compétences 
(2017) 

       X 

     

Cégep de Saint-Jérôme Politique institutionnelle 
de la recherche 
(2019) 

X        

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
Cégep 
régional de 
Lanaudière 

  

    

Politique institutionnelle 
d’intégrité en recherche 
(2015) 

 X  X  X   

Politique institutionnelle 
sur l’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2017) 

  X      

Cégep de Saint-Laurent Politique institutionnelle 
de recherche 
(2001) 

X        

Comité 

d’éthique de la 

recherche du 

cégep de 

Saint-Laurent 

 Comité de 

recherche 

Comité 

institutionnel 

de 

protection 

des animaux 

 

 Politique institutionnelle 
de l’intégrité  
et de la conduite 
responsable  
en recherche  
(2015) 

 X    X   

https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_institutionnelle_dutilisation_animale_2017-3-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_institutionnelle_dutilisation_animale_2017-3-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_institutionnelle_dutilisation_animale_2017-3-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_institutionnelle_dutilisation_animale_2017-3-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_institutionnelle_dutilisation_animale_2017-3-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_institutionnelle_dutilisation_animale_2017-3-1.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Politique_institutionnelle_dutilisation_animale_2017-3-1.pdf
https://www.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/CA1819_08_06_Politique_institutionnelle_recherche.pdf
https://www.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/CA1819_08_06_Politique_institutionnelle_recherche.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/25080928/5_Politique_integrite_recherche.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/25080928/5_Politique_integrite_recherche.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/19093739/6_Politique_ethique_recherche_etres_humains.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/19093739/6_Politique_ethique_recherche_etres_humains.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/19093739/6_Politique_ethique_recherche_etres_humains.pdf
https://cdn.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/19093739/6_Politique_ethique_recherche_etres_humains.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P105-Politique-institutionnelle-de-recherche3.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P105-Politique-institutionnelle-de-recherche3.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/cegep/cegep-citoyen/recherche-et-innovation/
https://www.cegepsl.qc.ca/cegep/cegep-citoyen/recherche-et-innovation/
https://www.cegepsl.qc.ca/cegep/cegep-citoyen/recherche-et-innovation/
https://www.cegepsl.qc.ca/cegep/cegep-citoyen/recherche-et-innovation/
https://www.cegepsl.qc.ca/cegep/cegep-citoyen/recherche-et-innovation/
https://www.cegepsl.qc.ca/cegep/cegep-citoyen/recherche-et-innovation/
https://www.cegepsl.qc.ca/cegep/cegep-citoyen/recherche-et-innovation/
https://www.cegepsl.qc.ca/cegep/cegep-citoyen/recherche-et-innovation/
https://www.cegepsl.qc.ca/cegep/cegep-citoyen/recherche-et-innovation/
https://www.cegepsl.qc.ca/cegep/cegep-citoyen/recherche-et-innovation/
https://www.cegepsl.qc.ca/cegep/cegep-citoyen/recherche-et-innovation/
https://www.cegepsl.qc.ca/cegep/cegep-citoyen/recherche-et-innovation/
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P106-Politique-instutionnelle-de-l-integrite-et-conduite-responsable-en-recherche1.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P106-Politique-instutionnelle-de-l-integrite-et-conduite-responsable-en-recherche1.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P106-Politique-instutionnelle-de-l-integrite-et-conduite-responsable-en-recherche1.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P106-Politique-instutionnelle-de-l-integrite-et-conduite-responsable-en-recherche1.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P106-Politique-instutionnelle-de-l-integrite-et-conduite-responsable-en-recherche1.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique institutionnelle 
d’éthique de la 
recherche avec des 
êtres humains 
(2009) 

  X      

 Politique institutionnelle 
relative aux conflits 
d’intérêts dans la 
recherche  
(2009) 

   X     

 Politique institutionnelle 
relative à l’utilisation des 
animaux en recherche et 
en enseignement 
(2018) 

  X      

 Stratégie institutionnelle 
de gestions des données 
de recherche 
(2023) 

      X  

     

Cégep de Sainte-Foy 

 

Politique sur la conduite 
responsable  
en recherche 
(2015) 

 X    X   

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
cégep de 
Sainte-Foy 

  Comité de 
protection 
des animaux 

 

 Politique relative  
à l'utilisation d'animaux à 
des fins d'enseignement 
et de recherche  
en milieu naturel  
(2010) 

       X 

https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P108-Politique-institutionnelle-d-ethique-de-la-recherche-avec-des-etre-humains1.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P108-Politique-institutionnelle-d-ethique-de-la-recherche-avec-des-etre-humains1.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P108-Politique-institutionnelle-d-ethique-de-la-recherche-avec-des-etre-humains1.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P108-Politique-institutionnelle-d-ethique-de-la-recherche-avec-des-etre-humains1.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P107_Politique_institutionnelle_relative_aux_conflits_interets_dans_la_recherche.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P107_Politique_institutionnelle_relative_aux_conflits_interets_dans_la_recherche.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P107_Politique_institutionnelle_relative_aux_conflits_interets_dans_la_recherche.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/P107_Politique_institutionnelle_relative_aux_conflits_interets_dans_la_recherche.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/ca_2018-09-19_PJ1_politique_institutionnelle_animaux-a.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/ca_2018-09-19_PJ1_politique_institutionnelle_animaux-a.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/ca_2018-09-19_PJ1_politique_institutionnelle_animaux-a.pdf
https://www.cegepsl.qc.ca/docs/le_cegep/administration/ca_2018-09-19_PJ1_politique_institutionnelle_animaux-a.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38783/Strategie-GDR_CegepSLaurent_Fev2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38783/Strategie-GDR_CegepSLaurent_Fev2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38783/Strategie-GDR_CegepSLaurent_Fev2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/POLITIQUE_CONDUITE_RESPONSABLE_RECHERCHE_2015-04.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/POLITIQUE_CONDUITE_RESPONSABLE_RECHERCHE_2015-04.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/POLITIQUE_CONDUITE_RESPONSABLE_RECHERCHE_2015-04.pdf
https://www.csfoy.ca/notre-cegep/recherche-et-innovation/comite-dethique-de-la-recherche/
https://www.csfoy.ca/notre-cegep/recherche-et-innovation/comite-dethique-de-la-recherche/
https://www.csfoy.ca/notre-cegep/recherche-et-innovation/comite-dethique-de-la-recherche/
https://www.csfoy.ca/notre-cegep/recherche-et-innovation/comite-dethique-de-la-recherche/
https://www.csfoy.ca/notre-cegep/recherche-et-innovation/comite-dethique-de-la-recherche/
https://www.csfoy.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/5.16_POLITIQUE_RELATIVE_UTILISATION_ANIMAUX_A_DES_FINS_ENSEIGNEMENT_RECHERCHE.pdf
https://www.csfoy.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/5.16_POLITIQUE_RELATIVE_UTILISATION_ANIMAUX_A_DES_FINS_ENSEIGNEMENT_RECHERCHE.pdf
https://www.csfoy.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/5.16_POLITIQUE_RELATIVE_UTILISATION_ANIMAUX_A_DES_FINS_ENSEIGNEMENT_RECHERCHE.pdf
https://www.csfoy.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/5.16_POLITIQUE_RELATIVE_UTILISATION_ANIMAUX_A_DES_FINS_ENSEIGNEMENT_RECHERCHE.pdf
https://www.csfoy.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/5.16_POLITIQUE_RELATIVE_UTILISATION_ANIMAUX_A_DES_FINS_ENSEIGNEMENT_RECHERCHE.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique d’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains  
(2015) 

 X X X     

Cégep de Sept-Îles Politique institutionnelle 
de la recherche  
(2018) 

X        

     

 Politique sur l’intégrité 
en recherche  
(2010) 

 X       

 Politique d’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2017) 

  X      

 Politique sur les conflits 
d’intérêts en recherche  
(2010) 

   X     

Cégep de Shawinigan Politique sur le droit 
d’auteur   
(2019) 

    X    

Comité 

d’éthique de la 

recherche 

avec des êtres 

humains du 

collège 

Shawinigan  

 Comité sur la 

recherche 

 
 

  

 Politique sur la 
recherche  
(2019) 

X        

 Politique sur l’intégrité et 
la conduite responsable 
en recherche 
(2021) 

 X  X  X   

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/5.19_POL_ETHIQUE_RECHERCHE_ETRES_HUMAINS-3.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/5.19_POL_ETHIQUE_RECHERCHE_ETRES_HUMAINS-3.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/5.19_POL_ETHIQUE_RECHERCHE_ETRES_HUMAINS-3.pdf
https://cegepsi.ca/wp-content/uploads/2019/08/pir_octobre_2018.pdf
https://cegepsi.ca/wp-content/uploads/2019/08/pir_octobre_2018.pdf
https://cegepsi.ca/wp-content/uploads/2019/08/piirjuin2010ca.pdf
https://cegepsi.ca/wp-content/uploads/2019/08/piirjuin2010ca.pdf
https://cegepsi.ca/wp-content/uploads/2019/08/perehfev17.pdf
https://cegepsi.ca/wp-content/uploads/2019/08/perehfev17.pdf
https://cegepsi.ca/wp-content/uploads/2019/08/perehfev17.pdf
https://cegepsi.ca/wp-content/uploads/2019/08/pcirjuin2010ca.pdf
https://cegepsi.ca/wp-content/uploads/2019/08/pcirjuin2010ca.pdf
https://www.cegepshawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-20-CA494.pdf
https://www.cegepshawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-20-CA494.pdf
https://www.cegepshawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-20-CA494.pdf
https://www.cegepshawinigan.ca/le-cegep/la-recherche/#comites
https://www.cegepshawinigan.ca/le-cegep/la-recherche/#comites
https://www.cegepshawinigan.ca/le-cegep/la-recherche/#comites
https://www.cegepshawinigan.ca/le-cegep/la-recherche/#comites
https://www.cegepshawinigan.ca/le-cegep/la-recherche/#comites
https://www.cegepshawinigan.ca/le-cegep/la-recherche/#comites
https://www.cegepshawinigan.ca/le-cegep/la-recherche/#comites
https://www.cegepshawinigan.ca/le-cegep/la-recherche/#comites
https://www.cegepshawinigan.ca/le-cegep/la-recherche/#comites
https://www.cegepshawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-30_CA493_v3.pdf
https://www.cegepshawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-30_CA493_v3.pdf
https://www.cegepshawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-44_CA509.pdf
https://www.cegepshawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-44_CA509.pdf
https://www.cegepshawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-44_CA509.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique sur l'éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains  
(2018) 

  X      

 Politique  
sur la biosécurité  
(2019) 

X        

     

 Stratégie institutionnelle 
de gestion des données 
de recherche 
(2023) 

      X  

     

Cégep de Sherbrooke Politique de la recherche 
(2012) 

X        
Comité 

d’éthique de la 

recherche 

avec des êtres 

humains du 

cégep de 

Sherbrooke 

 Comité 
consultatif de 
la recherche 

X  

 Politique sur la conduite 
responsable  
en recherche 
(2018) 

 X  X  X   

 Politique sur l’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2013) 

  X      

 Politique relative à 
l’utilisation des animaux 
en enseignement  
et en recherche  
(2020) 

        

 Politique de biosécurité 
(2016) 

        

https://www.cegepshawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-45-CA483-1-2.pdf
https://www.cegepshawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-45-CA483-1-2.pdf
https://www.cegepshawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-45-CA483-1-2.pdf
https://www.cegepshawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-47-CA497-2.pdf
https://www.cegepshawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/05/Politique-47-CA497-2.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38769/strategie_institutionnelle_GDR_CegepShawi_Nov2022.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38769/strategie_institutionnelle_GDR_CegepShawi_Nov2022.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38769/strategie_institutionnelle_GDR_CegepShawi_Nov2022.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/officiel/images/stories/communic/publications/politiques/recherche12_c.pdf
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/recherche/comite-ethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/recherche/comite-ethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/recherche/comite-ethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/recherche/comite-ethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/recherche/comite-ethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/recherche/comite-ethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/recherche/comite-ethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2018-12-18pol_resp_conduite_recherche.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2018-12-18pol_resp_conduite_recherche.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2018-12-18pol_resp_conduite_recherche.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2018-12-18pol_resp_conduite_recherche.pdf
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/stories/communic/publications/politiques/ethique_recherche_sujets_humains.pdf
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/stories/communic/publications/politiques/ethique_recherche_sujets_humains.pdf
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/stories/communic/publications/politiques/ethique_recherche_sujets_humains.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/politique_utilisation_animauxca20200208.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/politique_utilisation_animauxca20200208.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/politique_utilisation_animauxca20200208.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/politique_utilisation_animauxca20200208.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/site_politique_de_biosecurite_ca_12_octobre_2016.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Stratégie institutionnelle 
de gestion des données 
de recherche 
(2023) 

      X  

Cégep de Sorel-Tracy Politique d’intégrité  
et de conduite 
responsable  
en recherche 
(2015) 

 X  X  X   

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
cégep Sorel-
Tracy 

Comité  
de direction 

   

 Politique d’éthique  
en recherche  
avec des êtres humains  
(2018) 

  X X     

 Politique  
de développement  
de la recherche  
(2018) 

X        

 Stratégie institutionnelle 
de gestion des données 
de recherche 
(2023) 

      X  

Cégep de Thetford Politique de conduite 
responsable  
en recherche 
(2016) 

     X   

Comité 
d’éthique de la 
recherche 
avec des êtres 
humains du 
cégep de 
Thetford 

Comité de 
coordination 
de la 
recherche au 
collège de 
Thetford 

   

  

https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38787/Strategie-GDR-CSherbrooke-10-janvier-2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38787/Strategie-GDR-CSherbrooke-10-janvier-2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38787/Strategie-GDR-CSherbrooke-10-janvier-2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Politique-dintegrite-et-de-conduite-responsable-en-recherche_CAjuin2015.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Politique-dintegrite-et-de-conduite-responsable-en-recherche_CAjuin2015.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Politique-dintegrite-et-de-conduite-responsable-en-recherche_CAjuin2015.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Politique-dintegrite-et-de-conduite-responsable-en-recherche_CAjuin2015.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique_dethique_de_la_recherche_avec_des_etres_humains_ca18avril2018.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique_dethique_de_la_recherche_avec_des_etres_humains_ca18avril2018.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/politique_dethique_de_la_recherche_avec_des_etres_humains_ca18avril2018.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Politique-de-developpement-de-la-recherche_CA18avril2018.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Politique-de-developpement-de-la-recherche_CA18avril2018.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Politique-de-developpement-de-la-recherche_CA18avril2018.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2023/03/Strategie-institutionnelle_GDR-Cegep-de-Sorel-Tracy_1mars2023.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2023/03/Strategie-institutionnelle_GDR-Cegep-de-Sorel-Tracy_1mars2023.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2023/03/Strategie-institutionnelle_GDR-Cegep-de-Sorel-Tracy_1mars2023.pdf
https://cegepth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/communication_cegepthetford_ca/Em8DRCJA47lBsaeLvWoi-CkBSDOTRQ-O1nwrVW69cE1ZnA?e=OmNlPQ
https://cegepth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/communication_cegepthetford_ca/Em8DRCJA47lBsaeLvWoi-CkBSDOTRQ-O1nwrVW69cE1ZnA?e=OmNlPQ
https://cegepth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/communication_cegepthetford_ca/Em8DRCJA47lBsaeLvWoi-CkBSDOTRQ-O1nwrVW69cE1ZnA?e=OmNlPQ
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique institutionnelle 
sur l’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2015) 

  X      

     

Cégep de Trois-Rivières 

 

Politique institutionnelle 
encadrant les activités 
de recherche  
(2016) 

X        

Comité 

d’éthique de la 

recherche 

avec des êtres 

humains du 

cégep de 

Trois-Rivières 

Table de 
concertation 
en recherche 

 

   

 Politique sur l’intégrité et 
la conduite responsable 
de la recherche 
(2016) 

 X  X  X   

 Politique d’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2016) 

  X      

 

Cégep de Valleyfield Politique de la recherche 
(2010) 

X        
Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
Cégep de 
Valleyfield 

 Comité de 
gestion 
pédagogique 

  

 Politique d'éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2012) 

  X      

 Politique d'intégrité  
en recherche 
(2016) 

 X       

 Politique sur les conflits 
d'intérêts en recherche 
(2016) 

   X     

https://cegepth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/communication_cegepthetford_ca/EmTXDsHovCZJufW3ZEHf80oBNtpCZjL0VCGpOFpQguirXA?e=dszEhg
https://cegepth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/communication_cegepthetford_ca/EmTXDsHovCZJufW3ZEHf80oBNtpCZjL0VCGpOFpQguirXA?e=dszEhg
https://cegepth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/communication_cegepthetford_ca/EmTXDsHovCZJufW3ZEHf80oBNtpCZjL0VCGpOFpQguirXA?e=dszEhg
https://cegepth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/communication_cegepthetford_ca/EmTXDsHovCZJufW3ZEHf80oBNtpCZjL0VCGpOFpQguirXA?e=dszEhg
https://www.cegeptr.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/P_223_Politique_institutionnelle_encadrant_activites_recherche.pdf
https://www.cegeptr.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/P_223_Politique_institutionnelle_encadrant_activites_recherche.pdf
https://www.cegeptr.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/P_223_Politique_institutionnelle_encadrant_activites_recherche.pdf
https://www.cegeptr.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/P_227_Politique_integrite_conduite_responsable_recherche.pdf
https://www.cegeptr.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/P_227_Politique_integrite_conduite_responsable_recherche.pdf
https://www.cegeptr.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/P_227_Politique_integrite_conduite_responsable_recherche.pdf
https://www.cegeptr.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/P_226_Politique_ethique_recherche_etres_humains.pdf
https://www.cegeptr.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/P_226_Politique_ethique_recherche_etres_humains.pdf
https://www.cegeptr.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/P_226_Politique_ethique_recherche_etres_humains.pdf
https://www.colval.qc.ca/images/politiquesetreglements/Politiquedelarecherche.pdf
https://www.colval.qc.ca/images/politiquesetreglements/Politiqueethiquerechercheetreshumains.pdf
https://www.colval.qc.ca/images/politiquesetreglements/Politiqueethiquerechercheetreshumains.pdf
https://www.colval.qc.ca/images/politiquesetreglements/Politiqueethiquerechercheetreshumains.pdf
https://www.colval.qc.ca/images/politiquesetreglements/Politique_integrite_recherche.pdf
https://www.colval.qc.ca/images/politiquesetreglements/Politique_integrite_recherche.pdf
https://www.colval.qc.ca/images/politiquesetreglements/Politique_Conflits_interets_en_recherche.pdf
https://www.colval.qc.ca/images/politiquesetreglements/Politique_Conflits_interets_en_recherche.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Stratégie de gestion 
des données de 
recherche 
(2023) 

      X  

Cégep de Victoriaville Politique sur l’intégrité 
en recherche 
(2015)  

 X       

Comité 

d’éthique de la 

recherche 

avec des êtres 

humains du 

cégep de 

Victoriaville 

Comité 
institutionnel 
de la 
recherche 

 Comité de 

protection 

des animaux 

du Cégep de 

Victoriaville 

 

 Politique sur les conflits 
d’intérêts en recherche 
(2014)  

   X     

 Politique d’éthique  
de la recherche  
avec les êtres humains 
(2012) 

  X      

     

 Politique d’éthique  
en matière d’utilisation 
des animaux  
en enseignement 
(2020) 

  X      

Cégep du Vieux Montréal Politique institutionnelle 
sur l’intégrité  
en recherche 
(2015) 

 X       

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
cégep du 
Vieux 
Montréal 
 

 Comité de la 
recherche 

  

 Politique institutionnelle  
sur l’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2013) 

  X      

https://www.colval.qc.ca/images/2023-02-24_Strat%C3%A9gie_de_GDR_CVAL.pdf
https://www.colval.qc.ca/images/2023-02-24_Strat%C3%A9gie_de_GDR_CVAL.pdf
https://www.colval.qc.ca/images/2023-02-24_Strat%C3%A9gie_de_GDR_CVAL.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2018/05/pol_no_26_integriterecherche_2015-03-09.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2018/05/pol_no_26_integriterecherche_2015-03-09.pdf
https://www.cegepvicto.ca/cegep/recherches-innovations/demande-de-certificat-d-ethique/
https://www.cegepvicto.ca/cegep/recherches-innovations/demande-de-certificat-d-ethique/
https://www.cegepvicto.ca/cegep/recherches-innovations/demande-de-certificat-d-ethique/
https://www.cegepvicto.ca/cegep/recherches-innovations/demande-de-certificat-d-ethique/
https://www.cegepvicto.ca/cegep/recherches-innovations/demande-de-certificat-d-ethique/
https://www.cegepvicto.ca/cegep/recherches-innovations/demande-de-certificat-d-ethique/
https://www.cegepvicto.ca/cegep/recherches-innovations/demande-de-certificat-d-ethique/
https://www.cegepvicto.ca/cegep/recherches-innovations/comite-de-protection-des-animaux/
https://www.cegepvicto.ca/cegep/recherches-innovations/comite-de-protection-des-animaux/
https://www.cegepvicto.ca/cegep/recherches-innovations/comite-de-protection-des-animaux/
https://www.cegepvicto.ca/cegep/recherches-innovations/comite-de-protection-des-animaux/
https://www.cegepvicto.ca/cegep/recherches-innovations/comite-de-protection-des-animaux/
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2018/05/pol_no_27_conflitsinteretsrecherche_2014-09-15.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2018/05/pol_no_27_conflitsinteretsrecherche_2014-09-15.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2018/05/pol_no_28_ethiquerechercheetreshumains.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2018/05/pol_no_28_ethiquerechercheetreshumains.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2018/05/pol_no_28_ethiquerechercheetreshumains.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2018/05/Pol_no_32_EthiqueUtilisationAnimauxEnseignement_2020.10.26.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2018/05/Pol_no_32_EthiqueUtilisationAnimauxEnseignement_2020.10.26.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2018/05/Pol_no_32_EthiqueUtilisationAnimauxEnseignement_2020.10.26.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2018/05/Pol_no_32_EthiqueUtilisationAnimauxEnseignement_2020.10.26.pdf
https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-integrite-recherche.pdf
https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-integrite-recherche.pdf
https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-integrite-recherche.pdf
http://www.cvm.qc.ca/cegep/rechercheCVM/ethique/Pages/index.aspx
http://www.cvm.qc.ca/cegep/rechercheCVM/ethique/Pages/index.aspx
http://www.cvm.qc.ca/cegep/rechercheCVM/ethique/Pages/index.aspx
http://www.cvm.qc.ca/cegep/rechercheCVM/ethique/Pages/index.aspx
http://www.cvm.qc.ca/cegep/rechercheCVM/ethique/Pages/index.aspx
http://www.cvm.qc.ca/cegep/rechercheCVM/ethique/Pages/index.aspx
https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-ethique-recherche-etres-humains.pdf
https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-ethique-recherche-etres-humains.pdf
https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-ethique-recherche-etres-humains.pdf
https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-ethique-recherche-etres-humains.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  
ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique institutionnelle 
sur les conflits d’intérêts 
en matière de recherche 
(2009) 

   X     

     

 Politique de la recherche 
(2012) 

X        

Cégep Édouard-Montpetit Politique d’intégrité  
en recherche 
(2013) 

 X       

Comité 

d’éthique  

de la 

recherche  

du cégep 

 Édouard-

Montpetit 

    

 Directive  
sur la déclaration et le 
traitement des conflits 
d’intérêts en recherche 
(2009) 

   X     

 Politique sur l’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains  
(2013) 

  X      

Cégep Garneau Politique institutionnelle 
de la recherche 
(2022) 

X        

Comité 
d’éthique de la 
recherché du 
cégep 
Garneau 

    

 Politique sur l’éthique en 
recherche avec les êtres 
humains 
(2022) 

  X      

  

https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-conflits-interets-matiere-recherche.pdf
https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-conflits-interets-matiere-recherche.pdf
https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-institutionnelle-conflits-interets-matiere-recherche.pdf
https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-recherche.pdf
http://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/Cegep/A%20propos/Reglements%20et%20politiques/Ethique%20et%20recherche/politique/pol_integrite_ca_du_11_juin_2013_pdf_a-(1).pdf
http://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/Cegep/A%20propos/Reglements%20et%20politiques/Ethique%20et%20recherche/politique/pol_integrite_ca_du_11_juin_2013_pdf_a-(1).pdf
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche-et-developpement/ethique-de-la-recherche
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche-et-developpement/ethique-de-la-recherche
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche-et-developpement/ethique-de-la-recherche
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche-et-developpement/ethique-de-la-recherche
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche-et-developpement/ethique-de-la-recherche
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche-et-developpement/ethique-de-la-recherche
http://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche-et-developpement/ethique-de-la-recherche
http://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/Cegep/A%20propos/Reglements%20et%20politiques/Ethique%20et%20recherche/directive_conflits_interets_en_recherche.pdf
http://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/Cegep/A%20propos/Reglements%20et%20politiques/Ethique%20et%20recherche/directive_conflits_interets_en_recherche.pdf
http://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/Cegep/A%20propos/Reglements%20et%20politiques/Ethique%20et%20recherche/directive_conflits_interets_en_recherche.pdf
http://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/Cegep/A%20propos/Reglements%20et%20politiques/Ethique%20et%20recherche/directive_conflits_interets_en_recherche.pdf
http://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/Cegep/A%20propos/Reglements%20et%20politiques/Ethique%20et%20recherche/politique/pol_ethique_ca_11_juin_2013_pdf_a.pdf
http://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/Cegep/A%20propos/Reglements%20et%20politiques/Ethique%20et%20recherche/politique/pol_ethique_ca_11_juin_2013_pdf_a.pdf
http://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/Cegep/A%20propos/Reglements%20et%20politiques/Ethique%20et%20recherche/politique/pol_ethique_ca_11_juin_2013_pdf_a.pdf
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/pol-08.pdf
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/pol-08.pdf
https://www.cegepgarneau.ca/services/recherche
https://www.cegepgarneau.ca/services/recherche
https://www.cegepgarneau.ca/services/recherche
https://www.cegepgarneau.ca/services/recherche
https://www.cegepgarneau.ca/services/recherche
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/pol-26.pdf
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/pol-26.pdf
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/pol-26.pdf


Mis à jour le 21 mars 2023   |   19 de 31 

 

 

 

Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique sur la conduite 
responsable en 
recherche et les conflits 
d’intérêts 
(2022) 

 X  X  X   

     

Cégep Gérald-Godin Politique de la recherche  
(2013) 

X        
Comité 
d’éthique  
de la 
recherche du 
cégep Gérald-
Godin 
 

 Comité 
d’analyse  
des projets  
de recherche 

  

 Politique sur l’intégrité 
en recherche 
(2013) 

 X  X  X   

 Politique d’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2013) 

  X      

Cégep Limoilou Politique institutionnelle 
de la recherche  
(2016) 

X        

Comité 
d’éthique  
de la 
recherche du 
cégep 
Limoilou 

 Comité-conseil 
de la 
recherche 

  

 Politique d’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains  
(2016) 

  X      

 Politique sur la conduite 
responsable  
en recherche  
(2016) 

     X   

  

https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/pol-27.pdf
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/pol-27.pdf
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/pol-27.pdf
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/pol-27.pdf
http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2015/06/politique_sur_la_recherche_adopte_ca_18_juin_2013.pdf
https://www.cgodin.qc.ca/mon-cegep/la-recherche/
https://www.cgodin.qc.ca/mon-cegep/la-recherche/
https://www.cgodin.qc.ca/mon-cegep/la-recherche/
https://www.cgodin.qc.ca/mon-cegep/la-recherche/
https://www.cgodin.qc.ca/mon-cegep/la-recherche/
https://www.cgodin.qc.ca/mon-cegep/la-recherche/
http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2015/06/politique_sur_lintegrite_en_recherche_adopte_ca_29_oct_2013-1.pdf
http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2015/06/politique_sur_lintegrite_en_recherche_adopte_ca_29_oct_2013-1.pdf
http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2015/06/politique_dethique_en_recherche_avec_etres_humains_adopte_ca_29_oct_2013.pdf
http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2015/06/politique_dethique_en_recherche_avec_etres_humains_adopte_ca_29_oct_2013.pdf
http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2015/06/politique_dethique_en_recherche_avec_etres_humains_adopte_ca_29_oct_2013.pdf
https://www.cegeplimoilou.ca/media/1292239/f_01-politique-institutionnelle-de-la-recherche_mars2016.pdf
https://www.cegeplimoilou.ca/media/1292239/f_01-politique-institutionnelle-de-la-recherche_mars2016.pdf
https://www.cegeplimoilou.ca/media/1292241/f_03-politique-d-ethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains_mars2016.pdf
https://www.cegeplimoilou.ca/media/1292241/f_03-politique-d-ethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains_mars2016.pdf
https://www.cegeplimoilou.ca/media/1292241/f_03-politique-d-ethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains_mars2016.pdf
https://www.cegeplimoilou.ca/media/1292240/f_02-politique-sur-la-conduite-responsable-en-recherche_mars2016.pdf
https://www.cegeplimoilou.ca/media/1292240/f_02-politique-sur-la-conduite-responsable-en-recherche_mars2016.pdf
https://www.cegeplimoilou.ca/media/1292240/f_02-politique-sur-la-conduite-responsable-en-recherche_mars2016.pdf


Mis à jour le 21 mars 2023   |   20 de 31 

 

 

 

Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

Cégep Marie-Victorin 

 

Politique institutionnelle 
de la recherche  
(2013) 

X        
Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
cégep 
Marie-Victorin 

    

 Politique institutionnelle 
sur l’intégrité et la 
conduite responsable  
dans la recherche et les 
travaux d’érudition  
(2016) 

 X       

 Politique institutionnelle  
sur l’éthique  
de la recherche  
avec les êtres humains  
(2010) 

  X      

 Politique institutionnelle 
relative à la propriété 
intellectuelle liée à la 
recherche  
(2019) 

    X    

 Politique institutionnelle 
sur les conflits d’intérêt 
dans la recherche et les 
travaux d’érudition 
(2013) 

   X     

    

Cégep régional  
de Lanaudière 

 

Politique de la recherche 
du Cégep régional  
de Lanaudière 
(2018) 

X        

Comité 

d’éthique de la 

recherche du 

 Comité 
régional de la 
recherche 

Comité de 
protection 
des animaux 

 

https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/pol_37-Institutionnelle_de_la_recherche.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/pol_37-Institutionnelle_de_la_recherche.pdf
http://www.collegemv.qc.ca/fr-CA/Accueil/Le_Cegep/recherche/comite_ethique_a_la_recherche/index.aspx
http://www.collegemv.qc.ca/fr-CA/Accueil/Le_Cegep/recherche/comite_ethique_a_la_recherche/index.aspx
http://www.collegemv.qc.ca/fr-CA/Accueil/Le_Cegep/recherche/comite_ethique_a_la_recherche/index.aspx
http://www.collegemv.qc.ca/fr-CA/Accueil/Le_Cegep/recherche/comite_ethique_a_la_recherche/index.aspx
http://www.collegemv.qc.ca/fr-CA/Accueil/Le_Cegep/recherche/comite_ethique_a_la_recherche/index.aspx
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/Revision-pol-34--integrite-dans-la-recherche-_VF_2016_CA-adopte.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/Revision-pol-34--integrite-dans-la-recherche-_VF_2016_CA-adopte.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/Revision-pol-34--integrite-dans-la-recherche-_VF_2016_CA-adopte.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/Revision-pol-34--integrite-dans-la-recherche-_VF_2016_CA-adopte.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/Revision-pol-34--integrite-dans-la-recherche-_VF_2016_CA-adopte.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/pol_35_version_modifiee_2014.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/pol_35_version_modifiee_2014.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/pol_35_version_modifiee_2014.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/pol_35_version_modifiee_2014.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/Politique-48_Propriete-intellectuelle-2019-03-27.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/Politique-48_Propriete-intellectuelle-2019-03-27.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/Politique-48_Propriete-intellectuelle-2019-03-27.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/Politique-48_Propriete-intellectuelle-2019-03-27.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/Pol_39-Conflits_dinterets_recherche.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/Pol_39-Conflits_dinterets_recherche.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/Pol_39-Conflits_dinterets_recherche.pdf
https://www.collegemv.qc.ca/sn_uploads/fck/a_propos_du_cegep/documents_officiels/politiques_et_reglements/Pol_39-Conflits_dinterets_recherche.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/cegep_lanaudiere/Recherche/politique_recherche.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/cegep_lanaudiere/Recherche/politique_recherche.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/cegep_lanaudiere/Recherche/politique_recherche.pdf
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/fichiers/cegep_lanaudiere/Recherche/regles_fonctionnement_cpa.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/fichiers/cegep_lanaudiere/Recherche/regles_fonctionnement_cpa.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/fichiers/cegep_lanaudiere/Recherche/regles_fonctionnement_cpa.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique sur la conduite 
responsable de la 
recherche du Cégep 
régional de Lanaudière 
(2020) 

 X    X   

cégep régional 

de Lanaudière  

 Politique d’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
du Cégep régional  
de Lanaudière 
(2020) 

  X      

    

 Politique sur les conflits 
d’intérêts en matière  
de recherche 
(2018) 

   X     

 Politique sur la propriété 
intellectuelle en matière 
de recherche 
(2015) 

    X    

 Stratégie de gestion des 
données de recherche 
(2023) 

      X  

   

  

https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/pages-regional/Recherche/politique_conduite-responsable_revisee_octobre_2020_vf.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/pages-regional/Recherche/politique_conduite-responsable_revisee_octobre_2020_vf.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/pages-regional/Recherche/politique_conduite-responsable_revisee_octobre_2020_vf.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/pages-regional/Recherche/politique_conduite-responsable_revisee_octobre_2020_vf.pdf
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/pages-regional/Recherche/crl_politique_ethique_de_la_recherche_avec_les_etres_humains_septembre_2020.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/pages-regional/Recherche/crl_politique_ethique_de_la_recherche_avec_les_etres_humains_septembre_2020.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/pages-regional/Recherche/crl_politique_ethique_de_la_recherche_avec_les_etres_humains_septembre_2020.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/pages-regional/Recherche/crl_politique_ethique_de_la_recherche_avec_les_etres_humains_septembre_2020.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/pages-regional/Recherche/crl_politique_ethique_de_la_recherche_avec_les_etres_humains_septembre_2020.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/cegep_lanaudiere/Recherche/politique_conflits_interets_en_matiere_de_recherche.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/cegep_lanaudiere/Recherche/politique_conflits_interets_en_matiere_de_recherche.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/cegep_lanaudiere/Recherche/politique_conflits_interets_en_matiere_de_recherche.pdf
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/cegep_lanaudiere/Documents_officiels/politique_propriete_intectuelle_0.pdf
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/cegep_lanaudiere/Documents_officiels/politique_propriete_intectuelle_0.pdf
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/cegep_lanaudiere/Documents_officiels/politique_propriete_intectuelle_0.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38771/strategie_de_gestion_des_donnees_de_recherche_janvier_2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38771/strategie_de_gestion_des_donnees_de_recherche_janvier_2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu 

Politique de la recherche 
(2010) X        

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
cégep 
Saint-Jean-sur
-Richelieu 

 Comité 

d’analyse des 

projets de 

recherche 

  

 Politique sur l’intégrité 
en recherche 
(2016) 

 X  X     

 Politique d’éthique  
de la recherche 
avec des êtres humains 
(2011) 

  X      

Centennial College          
     

Champlain Regional 
College 

Institutional Policy on 
Research 
(2013) 

X X X X  X   

     

Collège Ahuntsic 

 

Politique institutionnelle 
sur la recherche (PO-22) 
(2015) 

X X X X X X   

Comité 

d’éthique de la 

recherche du 

collège 

Ahuntsic 

 Comité-conseil 
sur la 
recherche 

x  

Collège André-Grasset          
     

Collège Bart          
     

Collège d’Alma 

 

Politique sur la conduite 
responsable  
en recherche 
(2015) 

     X   

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
collège d’Alma 

  X  

https://recherche.cstjean.qc.ca/politiques
https://recherche.cstjean.qc.ca/realiser-un-projet/comite-dethique-de-la-recherche-cer
https://recherche.cstjean.qc.ca/realiser-un-projet/comite-dethique-de-la-recherche-cer
https://recherche.cstjean.qc.ca/realiser-un-projet/comite-dethique-de-la-recherche-cer
https://recherche.cstjean.qc.ca/realiser-un-projet/comite-dethique-de-la-recherche-cer
https://recherche.cstjean.qc.ca/realiser-un-projet/comite-dethique-de-la-recherche-cer
https://recherche.cstjean.qc.ca/realiser-un-projet/comite-dethique-de-la-recherche-cer
https://recherche.cstjean.qc.ca/politiques
https://recherche.cstjean.qc.ca/politiques
https://recherche.cstjean.qc.ca/politiques
https://recherche.cstjean.qc.ca/politiques
https://recherche.cstjean.qc.ca/politiques
http://www.crc-sher.qc.ca/wp-content/uploads/Institutional-Policy-on-Research.pdf
http://www.crc-sher.qc.ca/wp-content/uploads/Institutional-Policy-on-Research.pdf
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/documents/0de7933d-a05d-4bc3-b3c3-d3010b418f56.pdf
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/documents/0de7933d-a05d-4bc3-b3c3-d3010b418f56.pdf
https://www.collegealma.ca/medias/2018/09/Politique_conduite_responsable_en_recherche.pdf
https://www.collegealma.ca/medias/2018/09/Politique_conduite_responsable_en_recherche.pdf
https://www.collegealma.ca/medias/2018/09/Politique_conduite_responsable_en_recherche.pdf
https://www.collegealma.ca/la-recherche/
https://www.collegealma.ca/la-recherche/
https://www.collegealma.ca/la-recherche/
https://www.collegealma.ca/la-recherche/
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique sur l’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2020)  

X  X X     

 Politique relative  
à l'utilisation d'animaux à 
des fins d'enseignement, 
d'apprentissage  
et de recherche  
(2019) 

       X 

Collège Dawson Policy on the Ethical 
Conduct of Research 
Involving Humans  
(2014) 

X X X      

Dawson 
College 
Research 
Ethics Board 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Conflict of Interest  
and Nepotism  
(2001) 

   X     

 Integrity in Research  
and Scholarship 
(2015) 

X X X   x   

Collège de Bois-de-
Boulogne 

Politique sur l’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2021) 

  X      

Comité 
d’éthique à la 
recherche du 
collège 
Bédouardois-d
e-Boulogne 

X    

 Politique  
sur la recherche 
(2015) 

X        

  

https://www.collegealma.ca/medias/2021/03/Politique-sur-lethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains-ADM-019-1.pdf
https://www.collegealma.ca/medias/2021/03/Politique-sur-lethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains-ADM-019-1.pdf
https://www.collegealma.ca/medias/2021/03/Politique-sur-lethique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains-ADM-019-1.pdf
https://www.collegealma.ca/medias/2019/06/Politique-relative-%C3%A0-lutilisation-danimaux-%C3%A0-des-fins-denseignement-dapprentissage-et-de-recherche-APD-021.pdf
https://www.collegealma.ca/medias/2019/06/Politique-relative-%C3%A0-lutilisation-danimaux-%C3%A0-des-fins-denseignement-dapprentissage-et-de-recherche-APD-021.pdf
https://www.collegealma.ca/medias/2019/06/Politique-relative-%C3%A0-lutilisation-danimaux-%C3%A0-des-fins-denseignement-dapprentissage-et-de-recherche-APD-021.pdf
https://www.collegealma.ca/medias/2019/06/Politique-relative-%C3%A0-lutilisation-danimaux-%C3%A0-des-fins-denseignement-dapprentissage-et-de-recherche-APD-021.pdf
https://www.collegealma.ca/medias/2019/06/Politique-relative-%C3%A0-lutilisation-danimaux-%C3%A0-des-fins-denseignement-dapprentissage-et-de-recherche-APD-021.pdf
https://www.dawsoncollege.qc.ca/wp-content/external-includes/spdocs/documents/bog-acadadm-02-dawson-college-human-research-ethics-policy.pdf
https://www.dawsoncollege.qc.ca/wp-content/external-includes/spdocs/documents/bog-acadadm-02-dawson-college-human-research-ethics-policy.pdf
https://www.dawsoncollege.qc.ca/wp-content/external-includes/spdocs/documents/bog-acadadm-02-dawson-college-human-research-ethics-policy.pdf
https://www.dawsoncollege.qc.ca/research-ethics-board/
https://www.dawsoncollege.qc.ca/research-ethics-board/
https://www.dawsoncollege.qc.ca/research-ethics-board/
https://www.dawsoncollege.qc.ca/research-ethics-board/
https://www.dawsoncollege.qc.ca/wp-content/external-includes/spdocs/documents/bog-corp-01-conflict-of-interest-and-nepotism-january-2001.pdf
https://www.dawsoncollege.qc.ca/wp-content/external-includes/spdocs/documents/bog-corp-01-conflict-of-interest-and-nepotism-january-2001.pdf
https://www.dawsoncollege.qc.ca/wp-content/external-includes/spdocs/documents/bog-acadadm-01-integrity-in-research-and-scholarship-policy.pdf
https://www.dawsoncollege.qc.ca/wp-content/external-includes/spdocs/documents/bog-acadadm-01-integrity-in-research-and-scholarship-policy.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/pol_et_annexe_ethique_rech_humains_modifiee_20210616.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/pol_et_annexe_ethique_rech_humains_modifiee_20210616.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/pol_et_annexe_ethique_rech_humains_modifiee_20210616.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/pol_et_annexe_ethique_rech_humains_modifiee_20210616.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/comite_ethique_recherche_2021.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/comite_ethique_recherche_2021.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/comite_ethique_recherche_2021.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/comite_ethique_recherche_2021.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/comite_ethique_recherche_2021.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/comite_ethique_recherche_2021.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/pol_rech_adoptee_ca_6oct2015.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/pol_rech_adoptee_ca_6oct2015.pdf
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique sur l’intégrité 
dans la recherche 
(2015) 

 X       

     

 Politique sur les conflits 
d’intérêt en recherche 
(2015) 

   X     

 Stratégie de gestion des 
données de recherche 
(2023) 

      X  

Collège de Maisonneuve Politique sur l’intégrité 
en recherche 
(2016) 

 X       

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
collège de     
Maisonneuve 

    

 Politique d’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2016) 

  X      

 Politique institutionnelle 
de la recherche 
(2009) 

X        

 Politique sur les conflits 
d’intérêts en matière de 
recherche  
(2016) 

   X     

  

https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/pol_integrite_rech_adoptee_ca_6oct2015.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/pol_integrite_rech_adoptee_ca_6oct2015.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/pol_conflits_interets_rech_adoptee_ca_6oct2015.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/pol_conflits_interets_rech_adoptee_ca_6oct2015.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2023/03/donnees_rechercheh23f.pdf
https://www.bdeb.qc.ca/wp-content/uploads/2023/03/donnees_rechercheh23f.pdf
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/Politique_integrite_recherche_CA_2016_02_15.pdf
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/Politique_integrite_recherche_CA_2016_02_15.pdf
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/recherche-innovation/recherche-avec-etres-humains/ethique-de-la-recherche/comite-dethique-de-la-recherche-cer/
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/recherche-innovation/recherche-avec-etres-humains/ethique-de-la-recherche/comite-dethique-de-la-recherche-cer/
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/recherche-innovation/recherche-avec-etres-humains/ethique-de-la-recherche/comite-dethique-de-la-recherche-cer/
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/recherche-innovation/recherche-avec-etres-humains/ethique-de-la-recherche/comite-dethique-de-la-recherche-cer/
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/recherche-innovation/recherche-avec-etres-humains/ethique-de-la-recherche/comite-dethique-de-la-recherche-cer/
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2016/04/politique_ethique_recherche_etres_humains.pdf
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2016/04/politique_ethique_recherche_etres_humains.pdf
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2016/04/politique_ethique_recherche_etres_humains.pdf
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/30_PolitiqueConflitsInteretMatiereRecherche.pdf
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/30_PolitiqueConflitsInteretMatiereRecherche.pdf
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/30_PolitiqueConflitsInteretMatiereRecherche.pdf
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Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

Collège de Rosemont 

 

Politique institutionnelle 
de recherche  
(2012) 

X        

Comité 
d’éthique en 
recherche du 
collège de 
Rosemont 

 Comité de la 
recherche 

  

 Politique d'éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2016) 

  X      

 La Politique sur 
l'intégrité en recherche 
(2016) 

 X    X   

 La Politique  
sur les conflits d'intérêts  
en recherche 
(2016) 

   X  X   

 Stratégie institutionnelle 
de gestion des données 
de recherche 
(2023) 

      X  

     

Collège international Marie 
de France 

 
        

     

Collégial international 
Sainte-Anne 

 
        

     

  

https://www.crosemont.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/politique_institutionnelle_recherche_14-11-12.pdf?x34526
https://www.crosemont.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/politique_institutionnelle_recherche_14-11-12.pdf?x34526
https://www.crosemont.qc.ca/le-college/mener-un-projet-de-recherche/membres-du-comite/
https://www.crosemont.qc.ca/le-college/mener-un-projet-de-recherche/membres-du-comite/
https://www.crosemont.qc.ca/le-college/mener-un-projet-de-recherche/membres-du-comite/
https://www.crosemont.qc.ca/le-college/mener-un-projet-de-recherche/membres-du-comite/
https://www.crosemont.qc.ca/le-college/mener-un-projet-de-recherche/membres-du-comite/
https://www.crosemont.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/politique_ethique_recherche_2016-04-25.pdf?x34526
https://www.crosemont.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/politique_ethique_recherche_2016-04-25.pdf?x34526
https://www.crosemont.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/politique_ethique_recherche_2016-04-25.pdf?x34526
https://www.crosemont.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/politique_integrite_recherche_2016-04-25.pdf?x34526
https://www.crosemont.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/politique_integrite_recherche_2016-04-25.pdf?x34526
https://www.crosemont.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/politique_conflits_interets_recherche_2016-04-25.pdf?x34526
https://www.crosemont.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/politique_conflits_interets_recherche_2016-04-25.pdf?x34526
https://www.crosemont.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/politique_conflits_interets_recherche_2016-04-25.pdf?x34526
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38785/Strategie-GDR_College-Rosemont_Fev2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38785/Strategie-GDR_College-Rosemont_Fev2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/38785/Strategie-GDR_College-Rosemont_Fev2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  
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Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

Collège Jean-de-Brébeuf 
 

Politique institutionnelle 
de la recherche et de 
l'innovation pédagogique 
(2008) 

X        

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
collège 
Jean-de- 
Brébeuf 

 Comité de 
recherche et 
d’innovation 
pédagogique 

  

 Politique en matière 
d'intégrité en recherche 
et en innovation 
pédagogique 
(2009) 

 X   X X   

 Politique d'éthique  
en recherche et en 
innovation pédagogique 
avec des êtres humains 
(2009) 

  X      

 Politique sur les conflits 
d'intérêts  
ou d'engagements  
en recherche  
(2008) 

   X     

    

Collège Laflèche Politique institutionnelle 
de la recherche 
(2016) 

X        

Comité 
d’éthique  
de la 
recherche du 
collège 
Laflèche 

    

Politique institutionnelle 
sur les conflits d’intérêts 
en recherche 
(2016) 

   X     

Politique institutionnelle 
sur la conduite 
responsable en 

     X   
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Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

recherche  
(2016) 

Politique institutionnelle 
d’éthique de la 
recherche avec des 
êtres humains  
(2016) 

  X      

Collège LaSalle               

Collège Lionel-Groulx Politique institutionnelle 
de la recherche  
(2022) 

 X X X     

Comité 
d’éthique  
de la 
recherche du 
cégep régional 
de Lanaudière 

  Comité 
institutionnel 
de 
protection 
des animaux 

 

 Politique institutionnelle 
concernant le bien-être 
des animaux utilisés  
en enseignement,  
en recherche  
et dans les tests  
(2021) 

  X      

Collège Mérici 
 

Politique de la recherche 
du Collège Mérici 
(2007) 

X        

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
collège Mérici 

Comité 
directeur de la 
recherche du 
collège Mérici 

   

 Politique de probité en 
recherche et 
procédures de traitement 
d’allégation d’inconduite 
du Collège Mérici 
(2007) 

 X       

     

  

https://clg.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/Politique-institutionnelle-de-la-recherche_version-finale.pdf
https://clg.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/Politique-institutionnelle-de-la-recherche_version-finale.pdf
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-activites-de-recherche/comites-et-procedures/comite-dethique-de-la-recherche
https://clg.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Politique_institutionnelle_bien-etre-des-animaux.pdf
https://clg.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Politique_institutionnelle_bien-etre-des-animaux.pdf
https://clg.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Politique_institutionnelle_bien-etre-des-animaux.pdf
https://clg.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Politique_institutionnelle_bien-etre-des-animaux.pdf
https://clg.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Politique_institutionnelle_bien-etre-des-animaux.pdf
https://clg.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Politique_institutionnelle_bien-etre-des-animaux.pdf
https://intranet.merici.ca/fileadmin/intranet/directionEtudes/Cahier%20de%20gestion/1241-09_Pol_recherche_20070327.pdf
https://intranet.merici.ca/fileadmin/intranet/directionEtudes/Cahier%20de%20gestion/1241-09_Pol_recherche_20070327.pdf
https://intranet.merici.ca/fileadmin/intranet/directionEtudes/Cahier%20de%20gestion/1241-10_Pol_probite_rech_20110829.pdf
https://intranet.merici.ca/fileadmin/intranet/directionEtudes/Cahier%20de%20gestion/1241-10_Pol_probite_rech_20110829.pdf
https://intranet.merici.ca/fileadmin/intranet/directionEtudes/Cahier%20de%20gestion/1241-10_Pol_probite_rech_20110829.pdf
https://intranet.merici.ca/fileadmin/intranet/directionEtudes/Cahier%20de%20gestion/1241-10_Pol_probite_rech_20110829.pdf
https://intranet.merici.ca/fileadmin/intranet/directionEtudes/Cahier%20de%20gestion/1241-10_Pol_probite_rech_20110829.pdf
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Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique d’éthique de la 
recherche du Collège 
Mérici 
(2007) 

  X      

     

Collège militaire royal  
de Saint-Jean 

         
     

Collège Montmorency 
 

Politique institutionnelle 
de recherche 
(2008) 

X        

Comité 
d’éthique de la 
recherche du 
collège 
Montmorency 

    

 Politique institutionnelle 
 d’éthique de la 
recherche  
avec des êtres humains 
(2010) 

  X      

 Politique institutionnelle 
sur la conduite 
responsable en 
recherche 
(2015) 

     X   

Collège O’Sullivan 
de Montréal 

              

  

https://intranet.merici.ca/fileadmin/intranet/directionEtudes/Cahier%20de%20gestion/1241-11_Pol_Ethique_rech_20070327.pdf
https://intranet.merici.ca/fileadmin/intranet/directionEtudes/Cahier%20de%20gestion/1241-11_Pol_Ethique_rech_20070327.pdf
https://intranet.merici.ca/fileadmin/intranet/directionEtudes/Cahier%20de%20gestion/1241-11_Pol_Ethique_rech_20070327.pdf
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/images/college/regles-et-reglements/politiques_institutionelles/RECHERCHE-INSTITU-2008-10-29-VF.pdf
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/images/college/regles-et-reglements/politiques_institutionelles/RECHERCHE-INSTITU-2008-10-29-VF.pdf
https://www.cmontmorency.qc.ca/college/la-recherche-au-college/comite-d-ethique/
https://www.cmontmorency.qc.ca/college/la-recherche-au-college/comite-d-ethique/
https://www.cmontmorency.qc.ca/college/la-recherche-au-college/comite-d-ethique/
https://www.cmontmorency.qc.ca/college/la-recherche-au-college/comite-d-ethique/
https://www.cmontmorency.qc.ca/college/la-recherche-au-college/comite-d-ethique/
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/images_college_politiques_pol-ethique-recherche-etres-humains.pdf
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/images_college_politiques_pol-ethique-recherche-etres-humains.pdf
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/images_college_politiques_pol-ethique-recherche-etres-humains.pdf
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/images_college_politiques_pol-ethique-recherche-etres-humains.pdf
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/images_college_politiques_politique-instit-conduite-responsable-recherche.pdf
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/images_college_politiques_politique-instit-conduite-responsable-recherche.pdf
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/images_college_politiques_politique-instit-conduite-responsable-recherche.pdf
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/images_college_politiques_politique-instit-conduite-responsable-recherche.pdf
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(année d’adoption  

ou de révision) 
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  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 
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recherche 
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Comité 
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recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

Collège O’Sullivan  
de Québec 

 
        

     

Collège Stanislas  
        

     

Collège TAV 
 

Research integrity policy 
(2017)  X       

     

 Conflict of interest  
in research  
(2017) 

   X     

 Research ethics policy 
(2017) 

  X      

Conservatoires de 
musique ou d’art 
dramatique du Québec 

 
        

     

École de musique  
Vincent d’Indy 

 

        

     

École nationale de cirque 
 

Politique institutionnelle  
de la recherche 
(2018) X        

Comité 
d’éthique de la 
recherche de 
l’École 
nationale de 
cirque 

X    

  

https://www.tav.ca/wp-content/uploads/2022/02/Research-policy-Research-integrity-policy.pdf
https://www.tav.ca/wp-content/uploads/2020/10/Research-policy-Conflict-of-interest-in-research.pdf
https://www.tav.ca/wp-content/uploads/2020/10/Research-policy-Conflict-of-interest-in-research.pdf
https://www.tav.ca/wp-content/uploads/2022/05/Research-policy-Research-Ethics-Board.pdf
https://ecolenationaledecirque.ca/sites/default/files/content-image/politique_institutionnelle_de_la_recherche_12.12.2018_approuvee_par_ca_lg.pdf
https://ecolenationaledecirque.ca/sites/default/files/content-image/politique_institutionnelle_de_la_recherche_12.12.2018_approuvee_par_ca_lg.pdf
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Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  

ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

 Politique institutionnelle  
sur l’éthique  
de la recherche  
avec des êtres humains 
(2018) 

  X      

     

 Politique institutionnelle 
sur les conflits d’intérêts 
en recherche 
(2018) 

   X     

Institut de technologie 
agroalimentaire, campus 
de La Pocatière 

 
        

     

Institut de technologie 
agroalimentaire, campus 
de Saint-Hyacinthe 

 
        

     

Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec 

Politique institutionnelle 
de recherche 
(2018) 

X  X      

Comité 
d’éthique de la 
recherche de 
HEC Montréal 

    

Politique en matière de 
conduite responsable  
et d’éthique  
de la recherche 
(2014) 

X X X X  X   

Institut Teccart               

John Abbott College Institutional Research  
& Intellectual Property 
Policy 
(2019) 

X X X X X X   

John Abbott 
College 
Research 
Ethics Board 

 Comité de 
recherche et 
d’innovation 

  

https://ecolenationaledecirque.ca/sites/default/files/content-image/politique_institutionnelle_sur_lethique_de_la_recherche_avec_des_etres_humains_12.12.2018_approuvee_par_ca_lg.pdf
https://ecolenationaledecirque.ca/sites/default/files/content-image/politique_institutionnelle_sur_lethique_de_la_recherche_avec_des_etres_humains_12.12.2018_approuvee_par_ca_lg.pdf
https://ecolenationaledecirque.ca/sites/default/files/content-image/politique_institutionnelle_sur_lethique_de_la_recherche_avec_des_etres_humains_12.12.2018_approuvee_par_ca_lg.pdf
https://ecolenationaledecirque.ca/sites/default/files/content-image/politique_institutionnelle_sur_lethique_de_la_recherche_avec_des_etres_humains_12.12.2018_approuvee_par_ca_lg.pdf
https://ecolenationaledecirque.ca/sites/default/files/content-image/politique_institutionelle_sur_les_conflits_dinterets_en_recherche_12.12.2018_approuvee_par_ca_lg.pdf
https://ecolenationaledecirque.ca/sites/default/files/content-image/politique_institutionelle_sur_les_conflits_dinterets_en_recherche_12.12.2018_approuvee_par_ca_lg.pdf
https://ecolenationaledecirque.ca/sites/default/files/content-image/politique_institutionelle_sur_les_conflits_dinterets_en_recherche_12.12.2018_approuvee_par_ca_lg.pdf
https://www.hec.ca/recherche/comite-ethique-recherche/comite-ethique-recherche.html
https://www.hec.ca/recherche/comite-ethique-recherche/comite-ethique-recherche.html
https://www.hec.ca/recherche/comite-ethique-recherche/comite-ethique-recherche.html
https://www.hec.ca/recherche/comite-ethique-recherche/comite-ethique-recherche.html
http://departments.johnabbott.qc.ca/publications/Policies/Policy%2016%20Institutional%20Research%20and%20Intellectual%20Property%20Policy%20FINAL.pdf
http://departments.johnabbott.qc.ca/publications/Policies/Policy%2016%20Institutional%20Research%20and%20Intellectual%20Property%20Policy%20FINAL.pdf
http://departments.johnabbott.qc.ca/publications/Policies/Policy%2016%20Institutional%20Research%20and%20Intellectual%20Property%20Policy%20FINAL.pdf
https://www.johnabbott.qc.ca/the-college/research-at-jac/
https://www.johnabbott.qc.ca/the-college/research-at-jac/
https://www.johnabbott.qc.ca/the-college/research-at-jac/
https://www.johnabbott.qc.ca/the-college/research-at-jac/
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Répertoire 

des politiques, des stratégies et des comités liés à la recherche 

 

Établissement 
 

Titre de la politique  
ou de la stratégie 
(année d’adoption  
ou de révision) 

Type de politique ou de stratégie 
 

Type de comité 
 

  Recherche Intégrité
 
  

Éthique Conflits 
d’intérêts 

Propriété 
intellectuelle 

Conduite 
responsable 

Données  
de recherche 

Animaux Comité 
d’éthique de la 
recherche 
(CER) 

Comité 
directeur de la 
recherche 

Comité de la 
recherche 

Comité de 
protection 
animale 

Comité 
d’examen de la 
plainte 

Macdonald College — 
Université McGill 

 
        

     

Marianopolis College Copyright policy (2016)     X         

Séminaire de Sherbrooke 
 

Politique de conduite 
responsable en 
recherche  
(2022) 

     X   

Comités 
d’éthique de la 
recherche de 
l’Université de 
Sherbrooke 

 

   

Vanier College Research Involving 
Human Participants 
(2013) 

  X      

Vanier College 
Research 
Ethics Board   

  x  

 Conflict of Interest  
in Research 
(2012) 

   X     

 Research Integrity Policy 
(2011) 

 X       

 Research Ethics Board 
(2012) 

X X X      

 Operational Guidelines 
for the Conduct  
of Research  
(2018) 

     X   

 
Note : Les politiques institutionnelles liées à la recherche qui font partie de la collection du Centre de documentation collégiale sont répertoriées dans le catalogue du Centre, accessible en ligne. 

https://www.marianopolis.edu/wp-content/uploads/2020/08/Copyright-Policy-2016.pdf
https://www.seminaire-sherbrooke.qc.ca/upload/secondaire/SECRETARIAT/Sylvie/Politique%20de%20conduite%20responsable%20en%20recherche.pdf
https://www.seminaire-sherbrooke.qc.ca/upload/secondaire/SECRETARIAT/Sylvie/Politique%20de%20conduite%20responsable%20en%20recherche.pdf
https://www.seminaire-sherbrooke.qc.ca/upload/secondaire/SECRETARIAT/Sylvie/Politique%20de%20conduite%20responsable%20en%20recherche.pdf
http://www.vaniercollege.qc.ca/bylaws-policies-procedures/files/2015/09/7210-41_Research_Involving_Human_Participants-1.pdf
http://www.vaniercollege.qc.ca/bylaws-policies-procedures/files/2015/09/7210-41_Research_Involving_Human_Participants-1.pdf
https://www.vaniercollege.qc.ca/bylaws-policies-procedures/research-ethics-board/
https://www.vaniercollege.qc.ca/bylaws-policies-procedures/research-ethics-board/
https://www.vaniercollege.qc.ca/bylaws-policies-procedures/research-ethics-board/
https://www.vaniercollege.qc.ca/bylaws-policies-procedures/research-ethics-board/
http://www.vaniercollege.qc.ca/bylaws-policies-procedures/files/2015/09/7210-39_Conflict_of_Interest_in_Research.pdf
http://www.vaniercollege.qc.ca/bylaws-policies-procedures/files/2015/09/7210-39_Conflict_of_Interest_in_Research.pdf
http://www.vaniercollege.qc.ca/bylaws-policies-procedures/files/2015/09/7210-40_Research_Integrity.pdf
http://www.vaniercollege.qc.ca/bylaws-policies-procedures/files/2016/02/7210-42-Research-Ethics-Board.pdf
https://www.vaniercollege.qc.ca/psi/files/2018/10/Operational-Guidelines-Research-last-update-May-2018.pdf
https://www.vaniercollege.qc.ca/psi/files/2018/10/Operational-Guidelines-Research-last-update-May-2018.pdf
https://www.vaniercollege.qc.ca/psi/files/2018/10/Operational-Guidelines-Research-last-update-May-2018.pdf
http://www.cdc.qc.ca/

