
 

TRACER la VOIE de 

L’ÉTHIQUE 
de la recherche avec des êtres humains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Tournée de consultation régionale sur l’EPTC 2009 passe par chez-vous! 
 

L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains 
(EPTC) a été élaboré conjointement en 1998 par les trois organismes de recherche du 
Canada  les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH). Les Organismes ont constitué le Groupe consultatif 
interagences en éthique de la recherche dans le but d’interpréter et de promouvoir l’EPTC. Le 
mandat du Groupe est de veiller à ce que la politique suive l’évolution de la recherche et de la 
société canadienne en général. 
 
Le Groupe a proposé d’importantes modifications à l’EPTC dans le projet de 2e édition. Ces 
modifications comprennent une nouvelle série de principes directeurs, des définitions plus 
claires, des articles simplifiés, ainsi que de nouveaux chapitres traitant de la recherche 
qualitative, de la recherche relevant de plusieurs autorités et de la recherche avec des 
peuples autochtones. 
 
La consultation publique est essentielle au succès de la 2e édition de l’EPTC. Les séances de 
consultation qui se dérouleront cet hiver serviront à mettre en évidence l’EPTC et à recueillir 
une précieuse rétroaction auprès des chercheurs, des administrateurs responsables de 
l’éthique de la recherche, des comités d’éthique de la recherche, des participants à la 
recherche et du public. 
 

 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS :  Le 6 février 2009 
     Université Laval 
     Pavillon Charles-Eugène Marchand 
     Salle Hydro-Québec 
 
     9 h 45 à 11 h 45  
      
      
Susan Zimmerman, directrice exécutive du Secrétariat en éthique de la recherche, et 
Michel Bergeron, éthicien au Comité d’éthique de la recherche de l’Université de Montréal 
et membre du Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche, animeront la 
discussion.  
 

 

Visiter le site : www.ger.ethique.gc.ca pour  

 Télécharger votre copie du projet de 2e édition de l’EPTC, 

 Vous inscrire à la séance de consultation ou 

 Présenter vos commentaires en ligne. 
 


