
Projet de recherche Projet qui ne constitue pas de la recherche
(article 2.5 de l’ÉPTC2)

(ex: innovation pédagogique, évaluation de la qualité ou évaluation de 
programme, etc.) (mais qui implique la participation d’êtres humains)

Nature du projet 

Je ne sais pas 

Dois-je soumettre une demande d’évaluation éthique pour mon projet? 

Remplir et transmettre le formulaire de demande d’avis sur 
la nécessité de soumettre une demande d’évaluation 

éthique
*Pour le CÉR du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, SVP contacter le comité

Le CÉR détermine que

Votre projet ne semble pas 
comporter d’enjeux éthiques 

importants
Remplir et 

déposer une 
demande 

d’évaluation 
éthique Le CÉR fournit une lettre indiquant que votre 

projet ne nécessite pas d’évaluation éthique 
complète par un CÉR.

Mon projet implique :
-des participant(e)s humains 
vivants * OU
-du matériel biologique 
humain OU
-la création ou l’utilisation de 
banques de données ou de 
tissus constituées à partir des 
deux groupes précédents 
(Article 2.1 de la Politique 2500-028)

Mon projet est : 
-fondé exclusivement sur de 
l’information accessible au public 
(article 2.2 de l’ÉPTC2) ** OU
-utilisera uniquement 
l’observation de personnes dans 
des lieux publics comme 
méthode de collecte de données 
(article 2.3 de l’ÉPTC2) OU
-fondé exclusivement sur 
l’utilisation secondaire de 
renseignements anonymes ou de 
matériel biologique humain 
anonyme (article 2.4 de l’ÉPTC2)

Votre projet pourrait 
comporter des enjeux 
éthiques importants

Votre projet ne nécessite pas 
d’évaluation par un CÉR 

Néanmoins, consulter le Guide 
d’accompagnement à la réflexion éthique 

pour les projets ne nécessitant pas 
l’examen d’un CÉR

Je souhaite diffuser à l’externe 
(ex: présentation, publication)

Je ne souhaite pas 
diffuser à l’externe
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* Voir l’interprétation no 12 et les notes d’applications de l’article 2.1 de l’ÉPTC2.
**Une recherche fondée uniquement sur les renseignements que des employés fournissent normalement dans le cadre de leurs fonctions (p. ex., la liste des 
parcs ayant des sentiers de randonnée fournie par les employés d’un service des parcs) n’a donc pas à être évaluée par un CER. (article 2.1 de l’ÉPTC2).
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