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Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions de votre soutien de l'Association canadienne des comités d'éthique de la 
recherche (CAREB-ACCER).  
 
En tant que membre de CAREB-ACCER, vous faites partie d'une organisation nationale qui représente les 
intérêts des administrateurs et des membres de comités d’éthique de la recherche (collectivement 
désignés comme professionnels de CER) partout au Canada. 
 
CAREB-ACCER est dédiée à la promotion de la protection des participants humains dans la recherche. 
Pour ce faire, nous : 

• facilitons le professionnalisme des membres par le partage d’expertise, d'expérience, 
d’informations et de connaissances; 

• représentons et communiquons les points de vue et les préoccupations des professionnels des 
CER lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques locales, nationales et 
internationales; 

• mettons en valeur le mandat du CER et mobilisons les ressources nécessaires afin d’assurer la 
réalisation de ce mandat, y compris une évaluation éthique de la recherche efficace et la 
protection des participants humains à la recherche; 

• fournissons l'éducation et les ressources nécessaires pour favoriser la conduite éthique de la 
recherche au Canada. 
 

Les membres de CAREB-ACCER font partie d'un environnement de collaboration unique en ce qui 
concerne son apport aux CER canadiens et le soutien dont les membres jouissent pour remplir leur 
mandat. Dans un milieu de recherche en constante évolution, CAREB-ACCER fournit une interface 
critique entre les CER, les acteurs de la recherche et les organismes de réglementation. CAREB-ACCER 
offre un soutien et fournit aux professionnels de CER les informations les plus récentes sur les 
modifications proposées dans le domaine et facilite leur capacité à s'adapter et à gérer l'impact de 
l'évolution des pratiques opérationnelles. 
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Votre adhésion à CAREB-ACCER vous offre des avantages exclusifs, notamment : 
 

• Des tarifs préférentiels pour la conférence annuelle de CAREB-ACCER ainsi que pour la journée 
d’ateliers; 

• L’accès au CER virtuel de CAREB-ACCER;  
• L’accès au Forum de discussion de CAREB-ACCER; 
• L’accès à la section « membres » du site Web de CAREB-ACCER (y compris des possibilités de 

développement professionnel continu et des ressources éducatives pour les membres). 
• L’accès gratuit aux Modules CAREB-ACCER portant sur les compétences de base. Quatre 

modules sont présentement disponibles (en anglais, traduction à venir). 
• Accès aux webinaires portant sur des sujets spéciaux et émergents (en cours de 

développement). 

Les membres ont également le droit d’assister à et de voter lors de l’assemblée générale annuelle et 
peuvent soumettre leur nom pour siéger sur le conseil de direction de CAREB-ACCER. 

L’engagement des membres de CAREB-ACCER est la pierre angulaire du succès de cette organisation, qui 
est axée sur ses membres. C’est grâce au dévouement et à l'expertise de nos membres que nous 
pouvons offrir les services que nous offrons. Vous voulez contribuer ou vous joindre à un de nos 
comités ? Contactez-nous au memberservices@careb-accer.org.  

Veuillez noter que l'année d'adhésion est de janvier à décembre. Nous vous enverrons un rappel quand 
il sera temps de renouveler. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question relative à 
votre adhésion en écrivant au memberservices@careb-accer.org.  

Une fois de plus, nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue et nous sommes impatients de 
vous soutenir en tant que membre de CAREB-ACCER. 

 
 

 

Catherine Paquet  
Présidente, CAREB-ACCER 
president@careb-accer.org 
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