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1. OBJECTIFS  

La présente procédure de fonctionnement normalisées (PFN) décrit le processus 
d’approbation du Bureau de l’éthique de la Recherche (BÉR) de l’Hôpital Montfort afin de 
libérer suffisamment de fonds pour commencer les travaux préparatoires à la recherche 
comme l’écriture du protocole et le développement des instruments de mesure et ce, avant la 
soumission du projet au comité d’éthique de la recherche (CÉR). Ce PFN s’applique 
seulement avant qu’il n’y ait contact avec des êtres humains dans le contexte de la 
recherche. 
 

2. PORTÉE/APPLICATION 
Il arrive parfois qu’un projet de recherche ne soit pas prêt à être évalué par un CÉR puisque 
les étapes préparatoires ne sont pas encore terminées. Dans ces circonstances, le chercheur 
peut requérir une portion des fonds octroyés afin d’entamer le travail préparatoire au projet. 
 
Une permission de libération partielle de fonds de recherche n’est pas un certificat 
d’approbation éthique et ne permet au chercheur de démarrer des activités de recherche 
avec des participants. 

 
3. RESPONSABILITÉS 

Le (la) chercheur(e) est responsable d’obtenir l’approbation de l’administrateur de ses fonds 
de recherche ou d’un délégué afin de s’assurer que la somme demandée est en adéquation 
avec le travail préparatoire décrit. 
 
Le BÉR s’assure que les activités présentées dans la demande ne soulèvent aucun enjeu 
éthique. 

 
4. DÉFINITIONS 

Voir le « glossaire »  dans SharePoint et page Web du CÉR, la section politiques et 
procédures. 
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5. PROCÉDURES (Annexe1) 
5.1. Le (la) chercheur(e) soumet au CÉR le « Formulaire de libération des fonds » Annexe 2 

dûment complété. 
5.2. Le (la) chercheur(e) obtient l’approbation de l’administrateur de ses fonds de recherche 

ou d’un délégué. 
5.3. Le (la) chercheur(e) soumet le formulaire de libération des fonds signé au BÉR pour 

approbation. 
5.4. Le BÉR accuse réception du formulaire dûment complété et autorisé. Une copie du 

formulaire sera versée au dossier de recherche. Si la demande est approuvée par le 
CÉR, le gestionnaire du BÉR ou son délégué appose sa signature au formulaire, ce qui 
atteste de l’approbation de la demande. 

5.5. Le formulaire signé est remis au (à la) chercheur(e) principal(e) et une autre copie est 
versée au dossier du projet au bureau du CÉR. 

 
5. Historique de le PFN adopté 
Date (aaaa-mm-jj) et signature Versions  Pages  Description de la modification 
24/06/2015 1 5 Version originale 

26/04/2017 1 5 Modification du logo seulement 

26/05/2021 1 5 Texte harmonisé pour faire le lien avec la version 
française des SOP, sans aucune modification de 
contenu. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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