
 

 
 

Conformité déontologique en recherche 

Présentation du système de gestion informatisée  

des certificats de conformité 
 
 
1. Raison d’être 
 
Au cours des dernières années les grands organismes qui financent la recherche tels le 
CRSH, le CRSNG, l’IRSC (au niveau fédéral), le FQRNT et le FRSQ (au Québec), ont 
progressivement transféré aux universités la responsabilité de l’émission et de la gestion 
des certificats de conformité déontologiques pour la protection de sujets humains, 
l’utilisation d’animaux, l’évaluation des risques biologiques et environnementaux et 
l’utilisation de matières radioactives ou de produits chimiques. 
 
Afin de pouvoir assumer adéquatement ce mandat confié par ces organismes, l’Université 
Laval a d’abord adopté les règlements et politiques appropriés et a ensuite mis sur pied 
une infrastructure et les procédures nécessaires.  C’est ainsi que toute la recherche où 
interviennent des sujets humains, impliquent des animaux ou des risques biologiques, 
doit préalablement être cautionnée au moyen d’un « certificat de conformité » émis par 
un comité institutionnel, en l’occurrence le Comité d’éthique de la recherche sur des êtres 
humains (CÉRUL), les Comités de protection des animaux (CPAUL et CPA-CHUQ) 
pour ce qui concerne l’utilisation des animaux et le Comité de gestion des risques 
biologiques (CGRB) pour les risques biologiques.  De même, les recherches qui 
comportent des substances radioactives ou chimiques, sont supervisées par des comités 
institutionnels tels le Comité de radioprotection (CR) et le Comité de gestion des produits 
chimiques (CGPC), lesquels émettent les permis requis. 
 
Le Vice-rectorat à la recherche et à la création a développé l’actuel système informatisé 
de gestion des certificats de conformité devant être émis pour les projets de recherche qui 
le requièrent, afin de poursuivre les objectifs ci-après énoncés. 
 
 
 
2. Objectifs poursuivis par ce système 
 
Ce système informatisé vise notamment à : 
 
Assurer l’Université qu’elle s’acquitte adéquatement du mandat que les grands 
organismes subventionnaires lui ont confié; 
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Assurer également l’Université que toute recherche réalisée par des chercheurs rattachés 
à celle-ci, s’effectue dans le respect des règlements et normes en matière de déontologie 
de la recherche; 
 
Fournir aux professeurs (chercheurs) rattachés à l’Université Laval et qui désirent 
entreprendre un projet de recherche, les renseignements et les directives concernant 
l’obtention des certificats de conformité déontologique ou permis requis dans le cadre de 
la réalisation de projets de recherche dans lesquels interviennent des sujets humains, ou 
qui impliquent des animaux, qui comportent des risques biologiques, ou encore qui font 
appel à des substances radioactives ou chimiques; 
 
Accélérer la transmission de l’information, le traitement des dossiers et permettre ainsi 
aux chercheurs d’avoir accès à leur compte budgétaire plus rapidement; 
 
Faciliter la gestion des certificats de conformité requis et assurer un meilleur suivi des 
décisions des comités concernés; 
 
Offrir à ces comités un support administratif facilitant leur travail et permettant une 
meilleure concertation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Description opérationnelle du système 
 
Nous pouvons distinguer cinq phases successives dans le déroulement des opérations : 
 
Phase 1  
 
Saisie sur le Système d’information de la recherche à l’Université Laval (SIRUL) des 
projets de recherche faisant l’objet d’une demande de subvention, des projets de 
recherche de nature contractuelle et également, saisie des projets non subventionnés, tant 
ceux qui se réalisent à l’Université que ceux qui se réalisent en dehors de ses murs, mais 
qui demeurent sous la responsabilité de l’Université.  
 
Phase 2  
 
Communication du Vice-rectorat à la recherche et à la création avec le chercheur (cf. 
Annexe 1), par courrier électronique ou par télécopie le cas échéant, afin 
 
De l’informer sommairement des normes applicables à la recherche : 

• impliquant des sujets humains; 
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• impliquant des animaux; 
• comportant des risques biologiques ou environnementaux; 
• faisant usage de substances radioactives; 
• faisant usage de produits chimiques. 

 
De l’informer de ses responsabilités premières en cette matière. 
 
De lui demander de compléter le formulaire transmis par voie électronique intitulé : 
« Déclaration de conformité déontologique en recherche » (cf. Annexe 2), en répondant à 
chacune des cinq questions visant chacun des cinq points susmentionnés. Le chercheur 
doit obligatoirement répondre par un « oui » ou un « non ».  Une question qui 
demeure sans réponse empêche l’envoi du formulaire. 
 
De retourner enfin cette déclaration par courrier électronique ou à défaut, par tout autre 
moyen plus usuel. 
 
La déclaration intégrale du chercheur est conservée dans le système, de manière à 
pouvoir y référer le cas échéant. 
 
 
Phase 3 
 
Sur réception d’une déclaration en tout point négative, le chercheur reçoit un nouveau 
message (cf. Annexe 3) accusant réception de sa déclaration et lui indiquant qu’il peut 
donc poursuivre son projet sans autre formalité.  Le Service des finances est dès lors 
avisé de rendre les fonds accessibles. 
 
Sur réception d’une déclaration affirmative sur l’un ou l’autre des cinq points 
mentionnés au formulaire, le Vice-rectorat à la recherche et à la création : 
 
Transmet un nouveau message au chercheur (cf. Annexe 4), 
 

• pour l’informer qu’il est de sa responsabilité de faire les démarches nécessaires 
auprès du comité concerné, 

 
• pour lui demander de prendre connaissance des renseignements utiles et de 

compléter le cas échéant les formulaires de demande d’autorisation appropriés, 
 

• pour lui donner également toute l’information pertinente au sujet du comité 
concerné et lui faire part de la documentation complémentaire à lui faire parvenir, 
des délais à respecter, etc. 

 
Avise (par liste internet, accessible avec mot de passe) le comité concerné de l’existence 
de ce projet de recherche et lui précise l’accord ou non du financement. 
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Donne indication au Service des finances, s’il y a lieu, que les fonds afférents à ce projet 
sont en principe « gelés » jusqu’au moment de l’émission par le comité concerné du 
« certificat de conformité » requis. 
 
 
 
Phase 4  
 
Si un chercheur néglige de transmettre toute l’information requise par le comité, il 
appartient à ce comité de communiquer avec le chercheur à cet effet. 
 
Enfin, lorsque l’étude du dossier est terminée, le comité enregistre sa décision dans le 
système informatique et celle-ci est immédiatement communiquée au chercheur (cf. 
Annexe 5).  Le comité peut refuser ou approuver un projet et dans ce dernier cas, 
déterminer la période de validité du « certificat de conformité » ainsi émis.  Cette 
approbation par le comité a pour effet de libérer les fonds au Service des finances et de 
conférer au chercheur le pouvoir d’entreprendre formellement sa recherche.  Un certificat 
« papier » est émis au chercheur par le comité qui en conserve copie dans ses dossiers 
pour référence ultérieure le cas échéant. 
 
Phase 5  
 
En temps opportun, soit soixante jours avant la date d’échéance d’un certificat, un 
nouveau message est acheminé au chercheur par le Vice-rectorat à la recherche et à la 
création (cf. Annexe 6), afin de : 
 

• lui rappeler l’échéance prochaine de son certificat et l’aviser de procéder, s’il y a 
lieu, à une demande de renouvellement de celui-ci, 

 
• lui rappeler qu’il demeure de sa responsabilité de faire les démarches nécessaires 

auprès du comité concerné, 
 

• lui demander à nouveau de prendre connaissance des renseignements utiles et de 
compléter le cas échéant les formulaires de demande d’autorisation appropriés. 

 
Le dossier est réactivé auprès du comité, en étant réinscrit dans la « liste des projets en 
attente de certification » 
Le comité communique avec le chercheur lorsque requis.  Il analyse la demande de 
renouvellement du certificat et rend une décision qu’il enregistre ensuite dans le système.  
Il délivre un nouveau certificat de conformité au chercheur et en verse une copie au 
dossier. 
 
Une communication est effectuée avec le Service des finances à la date d’échéance d’un 
certificat, lorsque celui-ci n’a pas été renouvelé, afin d’effectuer à nouveau le gel des 
fonds, lorsqu’il y a lieu. 
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Annexe 1 
 

Message adressé par l’Adjoint au Vice-recteur à la recherche et à la création, suite à 
l’inscription d’un projet de recherche 

 
 

 

 

 
Présentation du système de conformité déontologique, mai 2008 Page 6 sur 14 



 

Annexe 2 
 

Formulaire de « Déclaration de conformité déontologique en recherche » 
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Annexe 3 
 

Message que reçoit le chercheur qui a déclaré n’avoir aucun risque 
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Annexe 4  
 

Message que reçoit le chercheur qui a déclaré avoir un ou plusieurs risques  
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Annexe 5 
 

Message d’acceptation du risque transmis au chercheur par le comité 
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Annexe 6 
 

Message que reçoit le chercheur lorsque son certificat vient à échéance 
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