Politique de conduite responsable en recherche
Annexe 1 : Déclaration de conduite responsable en recherche
DÉCLARATION DE CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE
Cette déclaration fait référence à la Politique de conduite responsable en recherche (440/020-06) et doit être remplie
et transmise au Bureau de la recherche (bureau- recherche@enap.ca) avant d’entreprendre toute recherche, financée
ou non.

1. TITRE DU PROJET DE RECHERCHE OU DE L’INFRASTRUCTURE
Titre (inscrire au long tout sigle ou acronyme)

2. PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET OU DE L’INFRASTRUCTURE
2.1 Identification
Prénom : ______________________________ Nom : ____________________________________________
2.2 Statut
Sélectionnez :

Autre : précisez ________________________________

Faites votre choix

2.3 Coordonnées (remplir si votre statut à la question 2.2. était étudiant(e), stagiaire postdoctoral(e) ou autre)
Adresse de correspondance :
Courriel universitaire :

Téléphone :

Code permanent :
Établissement universitaire :
Programme :
Directeur(-trice) de recherche :

3. COCHERCHEUR(E)S ET AUTRES COLLABORATEURS(-TRICES)
Prénom Nom

Statut (Cliquez ci-dessous. Pour Établissement
"Autre" écrire dans le champ)

Statut dans le projet de
recherche (Cliquez ci-dessous)

1.

Faites votre choix

Faites votre choix

2.

Faites votre choix

Faites votre choix

3.

Faites votre choix

Faites votre choix

4.

Faites votre choix

Faites votre choix

5.

Faites votre choix

Faites votre choix

Autres personnes si plus de 5 : _______________________________________________________________
Form_440_1A_Déclaration_conduite_resp_recherche_Annexe I
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4. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PROJET DE RECHERCHE*
4.1 Ce projet est-il financé?
Oui. Précisez par quelle organisation : ______________________________________________________
Non
4.2 Unité budgétaire – UBR (si disponible)

4.3 Numéro d’octroi fourni par l’organisme subventionnaire ou le numéro de référence de l’organisme qui
finance le projet, selon le cas

4.4 Ce projet est-il sous la responsabilité d’un autre établissement?
Oui. Précisez lequel : ________________________________________________________________
Non
4.5 Ce projet a fait l’objet d’une évaluation par :
□

Un comité de pairs d’un organisme subventionnaire. Précisez : _______________________________

□

Un comité de recherche de l’ENAP. Précisez : _____________________________________________

□

Un pair. Précisez qui : ________________________________________________________________

□

Un directeur de recherche. Précisez qui : ________________________________________________

□

Autre. Précisez : ____________________________________________________________________

□

Ce projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation par les pairs

*Inscrire au long tout sigle ou acronyme

5. DÉCLARATIONS DE CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE
5.1 Conflits d’intérêts
OUI, je déclare qu’il existe un risque de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent pour moi ou pour
l’ENAP, tel que défini dans la Politique de conduite responsable en recherche, et que
j’ai rempli le Formulaire de conflit d'intérêts et l’ai transmis au Bureau de la recherche à
(bureau-recherche@enap.ca).
NON, je déclare qu’il n’existe aucun risque de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent pour
moi ou pour l’ENAP, tel que défini dans la Politique de conduite responsable en recherche.

5.2 Projet avec des animaux
□ NON, le projet n’implique pas l’utilisation d’animaux.
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5.3 Projet de recherche ou infrastructure comportant un risque pour la santé, la sécurité ou
l’environnement

OUI, je déclare que ce projet de recherche ou cette infrastructure comporte un risque pour la santé, la
sécurité ou l’environnement et je complète la section ci-dessous qui permettra de convenir des mesures à
mettre en œuvre pour réduire ou contrer ces risques.
Risques potentiels pour la santé, la sécurité ou l’environnement (Précisez les risques et les mesures pour
les atténuer) :

NON, je déclare qu’il n’y a pas de risque pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

5.4 Projet de recherche mené avec des participants humains
OUI, je complète la SECTION A ou la SECTION B ci-dessous, selon le cas.
NON, je déclare que mon projet n’implique pas de participants humains ou de données secondaires
permettant d’identifier des participants humains. (Passez au point 6)
(Cochez les éléments qui décrivent le mieux votre situation dans le tableau ci-dessous)
SECTION A
LE PROJET NÉCESSITE UN CERTIFICAT D’ÉTHIQUE, CAR IL S’AGIT D’UNE RECHERCHE :
□

Menée avec des participants humains par le biais d’une intervention, d’une interaction, d’une
observation en milieu naturel ou d’une collecte de données confidentielles et personnelles sur des
individus qui ne sont pas disponibles publiquement;

□

Utilisant des données secondaires (c’est-à-dire pour des fins autres que celles pour lesquelles elles ont
été recueillies) qui contiennent de l’information qui peut permettre d’identifier un être humain ou un
groupe, et qui ne sont pas accessibles ni disponibles publiquement;

□

Qui comporte des renseignements nominatifs issus d’un projet préalablement approuvé ou d’une
banque de données, utilisés à des fins non prévues initialement, ou qui vont au- delà des paramètres
du consentement donné à l’origine (ex. : une recherche dite secondaire);

□

Autre – précisez les autres activités nécessitant un certificat d’éthique, le cas échéant :

Si nécessaire, spécifiez le type d’activités préparatoires, avant la participation de participants humains, qui
sera mis en œuvre avant l’émission du certificat d’éthique par le Comité d’éthique en recherche. Dans le
cas d'un projet de recherche subventionné, précisez aussi les fonds requis pour le démarrage du projet :
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Si vous avez coché l’une des cases de la SECTION A, vous devez remplir une « Demande de certificat
d’éthique pour une recherche avec des participants humains ou avec des données secondaires »,
conformément à la Politique d’éthique en recherche de l’ENAP. Le formulaire est disponible à cette
adresse : « Faire une demande de certificat d’éthique ».
SECTION B
LE PROJET NE NÉCESSITE PAS UN CERTIFICAT D’ÉTHIQUE, CAR IL S’AGIT D’UNE RECHERCHE :
□

Qui a trait à une personnalité publique ou à un(e) artiste vivant(e) et qui repose sur des documents
accessibles au public, sans que la personne concernée ne soit approchée directement;

□

Fondée exclusivement sur l’utilisation secondaire de renseignements anonymes ou de matériel
biologique humain anonyme, à condition que les procédures de couplage, d’enregistrement ou de
diffusion ne créent pas de renseignements identificatoires;

□

Concernant des activités artistiques qui intègrent essentiellement une pratique créative et qui ne font
pas appel à une pratique créative en vue de recueillir auprès de participant(e)s des réponses qui seront
ensuite analysées dans le cadre des questions liées au projet de recherche;

□

Réalisée à l’aide d’un sondage ou une étude de marché qui ne contient pas de renseignements
personnels et/ou confidentiels;

□

Une étude d’assurance-qualité pour une entreprise ou une organisation, une étude comparative de
performance ou une étude de coûts d’utilisation;

□

Une évaluation de rendement ou une administration de tests effectués dans le contexte d’un cours
ou d’un processus pédagogique régulier et qui ne comportent aucun élément de recherche;

□

Une analyse de politiques publiques, d’examens journalistiques, de critiques littéraires;

□

Une étude strictement limitée à l’évaluation du rendement d’un organisme ou de son personnel;

□

Autre – précisez :

Si vous avez coché l’une des cases de la SECTION B, vous n’avez pas à remplir la « Demande de certificat
d’éthique pour une recherche avec des participants humains ou avec des données secondaires ».
Toutefois, si au cours de votre projet vous devez modifier votre recherche par l’ajout de participants
humains ou faire une utilisation secondaire de données qui permet d’identifier des sujets, vous devrez
remplir une « Demande de certificat d’éthique » et l’acheminer au Comité d’éthique en recherche avant
de commencer et/ou de poursuivre vos activités.
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6. SIGNATURES
Je déclare que toutes les informations fournies dans la présente déclaration sont exactes et complètes. Je m’engage
à respecter les principes de protection des renseignements personnels, à informer les membres de mon équipe de
recherche des règles de respect de ces principes et à leur faire signer un engagement à la confidentialité, le cas
échéant.
Dans le cas où ma recherche nécessite une demande de certificat quelconque, je m’engage à ne pas
entreprendre la collecte de données avant d’avoir obtenu ledit certificat.
Nom de la personne responsable de l’activité de recherche ou de l’infrastructure
Prénom : __________________________________ Nom : _______________________________________

Signature : _______________________________________ (Signez ici ou insérez la signature électronique)

SIGNÉ à

(lieu) le

(date)

Pour les projets de recherche des personnes étudiantes et des stagiaires postdoctoraux, la signature de la
personne qui supervise l’activité de recherche est également requise.
Nom de la personne qui supervise l’activité de recherche
Prénom : __________________________________ Nom : _______________________________________

Signature : _____________________________________ (Signez ici ou insérez la signature électronique)
SIGNÉ à

(lieu) le

(date)

SECTION RÉSERVÉE AU BUREAU DE LA RECHERCHE
Numéro de dossier :
Date :
Nom de l'évaluateur:
Note :
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