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PROCÈS-VERBAL DE L’AGA – 27 MAI 2020
Procès-verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE CAREB-ACCER
Le mercredi 27 mai 2020, de 13 h 00 à 14 h 30 (HNE) | AGA virtuelle

1. Accueil
Catherine Paquet, présidente de CAREB-ACCER, débute la réunion à 13 h 03 et accueille les
membres de CAREB-ACCER à l’assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle de 2020.
Catherine mentionne que le forum est disponible sur le site Web de CAREB-ACCER et elle
encourage les membres à visiter le site pour poser leurs questions. Tous les documents de l'AGA
sont disponibles sur le site. Après quelques points d'ordre administratif liés au format en ligne, la
réunion se poursuit.

2. Confirmation de l'avis de convocation et du quorum
Conformément aux règlements de CAREB-ACCER, Catherine confirme que l'avis de
convocation a été envoyé trois semaines avant la réunion et que 66 participants sont connectés
au moment de la confirmation.

3. Approbation de l’ordre du jour
Révisions proposées :
Déplacer le point 12 (révisions des règlements) au point 4.
Modification du point 13, puisqu’il y avait deux prix à remettre.
RÉSOLUTION : Que l'ordre du jour soit approuvé tel que distribué.
Brenda Gagne, Susan Babcock

ACCEPTÉE; 0 ABSTENTION

Catherine remercie le Conseil d'administration pour son travail au cours de l'année écoulée,
notamment en réaction à l'évolution rapide du contexte et à l'annulation subséquente de la
conférence prévue. Elle remercie tout particulièrement Sharon Newman, qui a assuré le
traitement individuel des annulations et des remboursements, et Janice Moseley, qui a préparé
les documents de l'AGA.
Catherine présente un aperçu des résultats préliminaires du sondage sur les pratiques du
personnel administratif de l'éthique de la recherche et des comités d'éthique de la recherche.
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Les membres ayant des questions concernant ce sondage peuvent envoyer un courriel à
l'adresse suivante : president@careb-accer.ca. Les résultats et les données du sondage seront
accessibles au public.

4. Révisions des règlements
⮚ Modifications générales (rédaction, déplacement de certains articles pour des raisons
de clarté et de logique, et éliminations des redondances).
⮚ Modifications de la section 4 – Réunions : Ajout de texte pour permettre la tenue de
réunions virtuelles dans des circonstances exceptionnelles.
⮚ Modifications de la section 9 – Directeurs et responsables : Modification de la durée des
mandats pour différents postes.
RÉSOLUTION : Que les changements apportés aux règlements soient approuvés en principe
avec les modifications suggérées et la suppression des circonstances exceptionnelles.
Noor Kabani, Gail Leicht

ACCEPTÉE; 0 ABSTENTION

5. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 avril 2019
RÉSOLUTION : Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 avril 2019 soit
approuvé tel que distribué.
Margaret McKay, Susan Babcock

ACCEPTÉE; 0 ABSTENTION

6. Rapport de la présidente
RÉSOLUTION : Que le rapport de la présidente soit approuvé tel que distribué.
Julie Bull, Michel Bergeron

ACCEPTÉE; 0 ABSTENTION

7. Rapport de la trésorière
Sharon Newman, trésorière de CAREB-ACCER, présente les états financiers qui ont été
distribués. C'est la première année de Sharon dans ce rôle et elle remercie Brenda Gagne pour
son soutien continu pendant cette transition. Ce rapport n'a pas été audité et sera suivi d'une
mission d'examen dans les mois à venir. Sharon confirme que la trésorerie reste suffisante pour
maintenir les procédures actuelles. Les deux CPG restent investis. Les revenus déclarés
incluent les revenus générés par les produits éducatifs, sans poste budgétaire distinct. Cela sera
inclus dans le rapport de l'année prochaine. Il convient également de noter que l'année 2019 a
été marquée par l'ajout de la TPS et de la TVH aux frais d'adhésion. Sharon répond à la question
d'un membre concernant l'impact de la perte des revenus de la conférence cette année en
expliquant qu'à l'heure actuelle, tout reste à voir et elle est confiante qu'à court terme, les fonds
seront suffisants. Tous les fournisseurs, sauf un, ont effectué un remboursement. Les revenus
provenant d'autres initiatives éducatives se sont élevés à 8550 $.
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RÉSOLUTION : Que le rapport de la trésorière soit approuvé tel que distribué.
Katarin MacLeod, Brenda Gagne

ACCEPTÉE; 0 ABSTENTION

8. Rapport de la secrétaire
RÉSOLUTION : Que le rapport de la secrétaire soit approuvé tel que distribué
Rose Gaiteiro, Francine Sarazin

ACCEPTÉE; 0 ABSTENTION

9. Rapport du secteur des Affaires et de l’Éducation
Delilah Ofosu-Barko, directrice des Affaires et de l’Éducation, présente le bilan des activités qui
ont eu lieu au cours de l'année écoulée, en citant l'influence qu'a eue la pandémie sur ce travail.
Delilah évoque les initiatives prises pour assurer la traduction en français, afin de répondre aux
besoins de tous les membres de CAREB-ACCER.
Delilah remercie le Conseil d'administration et tous les membres du Comité de perfectionnement
professionnel; particulièrement Michel Bergeron et Janice Moseley. Delilah souligne le travail
accompli par Dawn Pollon, Melissa Dobson et Catherine Paquet dans le cadre de la conférence
désormais annulée.
RÉSOLUTION : Que le rapport du secteur des Affaires et de l’Éducation soit approuvé tel que
distribué.
Sarah Tagliapietra, Katarin MacLeod

ACCEPTÉE; 0 ABSTENTION

10. Rapport du Comité de planification de la conférence
Dawn Pollon, co-directrice du Comité de planification de la conférence, remercie les membres
du Comité de planification de la conférence de 2020 tenue à Ottawa : Janice Moseley,
Charmaine Kabatoff, Hanna Jones-Erikson, Sharon Newman, Katarin McLeod, Stacey Page,
Dianna Raymond-Watts, Delilah Ofosu-Barko et Catherine Paquet.
Dawn remercie également le Dr Aaron Franks, Amy Nahwegahbow et Melissa Dane, du Centre
de gouvernance de l'information des Premières Nations (CGIPN), pour les relations qu'ils ont
établies et pour avoir offert à nos membres une formation axée sur les Premières Nations. Elle
adresse également des remerciements particuliers à Susan Babcock, qui devait animer la
conférence, ainsi qu'à Sharon Freitag, pour leur contribution à la célébration du 20e anniversaire
de CAREB-ACCER.
RÉSOLUTION Que le rapport du Comité de planification de la conférence soit approuvé tel que
distribué.
Delilah Ofosu-Barko, Susan Babcock

ACCEPTÉE; 0 ABSTENTION
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11. Rapport du secteur des Opérations
Julie Joza, vice-présidente des Opérations, remercie l'équipe des Opérations pour son travail,
notamment les co-directrices du membership, Stacey Page et Sarah Bennet, la directrice des
Communications, Diana Raymond-Watts, la directrice des projets spéciaux, Janice Moseley, et
la présidente de CAREB-ACCER, Catherine Paquet. Julie fait remarquer qu'un bilan des
activités du comité de la dernière année a été présenté dans le rapport qui a été distribué dans
le matériel de la réunion. Elle donne un bref aperçu des activités liées au site Web, au bulletin
d'informations, au contenu bilingue, aux médias sociaux, au sondage et au répertoire des CER,
au courriel et aux documents de l'AGA.
En date du 25 mai 2020, 202 membres étaient inscrits et les 10 provinces et les 2 territoires
étaient représentés. 41 % du membership est constitué de nouveaux membres.
RÉSOLUTION : Que le rapport du secteur des Opérations soit approuvé tel que distribué.
Brenda Gagne, Francine Sarazin

ACCEPTÉE; 0 ABSTENTION

12. Élection au Conseil d’administration
Catherine Paquet, présidente, annonce que deux membres ont quitté le conseil
d'administration : Sarah Bennet, depuis décembre 2019, et Michel Bergeron, à compter de la fin
de l'AGA.
Deux membres souhaitent le renouvellement de leur mandat :
● Katarin MacLeod (mandat de 3 ans)
● Janice Moseley (mandat de 3 ans)
ACCEPTÉE; 2 ABSTENTIONS
Un nouveau membre souhaite être élu :
● Jonathan Dewar (mandat de 2 ans)
ACCEPTÉE; 2 ABSTENTIONS
Un membre de l'assemblée s'est proposé :
● Guillaume Paré (mandat de 2 ans)
ACCEPTÉE; 0 ABSTENTION
13. Remise des prix
Le Prix de la présidente a été remis à Lori Walker.
Le Prix de reconnaissance par les pairs a été remis à Julie Bull.

14. Date et lieu de la conférence et de l'AGA de 2021
Catherine annonce que la conférence et l'AGA de 2021 se tiendront à Victoria, en ColombieBritannique, à l'hôtel Fairmont Empress. La conférence aura lieu du 5 au 7 mai. Compte tenu
de la pandémie en cours, de plus amples informations seront fournies en temps opportun.
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15. Questions
Catherine invite les participants à poser des questions, en commençant par les provinces.
Janice Moseley indique qu'elle aimerait que les autres CER lui fassent part de leurs plans de
démarrage pour les activités de recherche sur les sites. Susan Babcock décrit l'expérience de
l'Alberta, où les recherches ont pu être menées sans interruption complète. On encourage les
membres à partager leurs questions, commentaires ou documents sur le forum COVID du site
Web de CAREB-ACCER. On pose une question au sujet de l'adhésion aux divers comités de
CAREB-ACCER. Les appels relatifs aux adhésions sont publiés dans la lettre d'information et
les bulletins.

16. Ajournement
Comme il n'y avait pas d'autres commentaires, Catherine ajourne la réunion à 14 h 33 (HNE).
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Mission, vision et valeurs
Depuis sa création il y a 21 ans, CAREB-ACCER a su préserver son statut d'organisation nationale de
premier plan dont l'objectif est de représenter les intérêts de tous les comités d'éthique de la recherche
(CER) du Canada et d'offrir une plateforme pour faire valoir les perspectives, les préoccupations et les
solutions des CER. La compréhension et la valorisation du rôle de l'éthique de la recherche dans
l'écosystème général de la recherche humaine est un fondement essentiel des activités et des priorités
de CAREB-ACCER.
Notre mission
En tant qu'association nationale à but non lucratif gérée par un groupe interdisciplinaire de bénévoles
dévoués, notre mission consiste à promouvoir la protection des participants humains à la recherche
grâce à notre engagement à soutenir et à promouvoir le travail des CER et des administrateurs de
l'éthique de la recherche à travers le Canada.
Notre vision
La vision de CAREB-ACCER consiste à atteindre l'excellence en matière d'évaluation, d'administration
et de surveillance de l'éthique de la recherche humaine, grâce à :
● l'échange de connaissances, le perfectionnement professionnel et l'éducation au sein de la
communauté de CAREB-ACCER;
● la promotion d'un dialogue portant sur des questions locales, nationales et internationales
pertinentes pour les membres de CAREB-ACCER;
● la sensibilisation aux contributions des membres et des administrateurs des CER au domaine
de la recherche au Canada;
● la représentation des intérêts des professionnels des CER dans le cadre d'initiatives
nationales et internationales;
● l'association avec des organisations, en vue de reconnaître les ressources adéquates
nécessaires à la réalisation des mandats des CER;
● la création et l'offre d'opportunités et de ressources éducatives nécessaires à la promotion
réussie de la recherche éthique.
Nos valeurs
En tant qu'association dirigée par ses membres, nous accordons une grande importance aux
différentes opinions, perspectives et contributions de nos membres. Les membres de CAREB-ACCER
sont enthousiastes, motivés, généreux, collaboratifs, orientés vers l'action et partagent un fort
sentiment de communauté et des objectifs communs. Nous reconnaissons l'expertise et l'énergie de
nos membres, qui nous aident à faire avancer notre mission et notre vision ainsi qu'à démontrer nos
valeurs dans la manière dont nous menons nos activités fondamentales.
L'année dernière, CAREB-ACCER a adhéré à la charte Dimensions. Ce faisant, CAREB-ACCER
s'engage à respecter ses principes et reconnaît que l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) sont
bénéfiques pour la communauté des chercheurs, la qualité, la pertinence et l'impact de la recherche,
ainsi que les possibilités de représentation et d'inclusion de l'ensemble des participants potentiels à la
recherche humaine, en particulier durant le cycle de vie de la recherche, dans l'écosystème de la
recherche, au sens large. Cet engagement a renforcé nos valeurs et continue d'être au cœur de cellesci.
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Conseil d’administration de CAREB-ACCER
Alors que j'arrive à la fin de ma première année en tant que présidente, je repense à ce que notre
Conseil d'administration a pu accomplir et permettre au sein de l'écosystème de la recherche canadien.
J'ai été honoré de diriger CAREB-ACCER aux côtés d'un groupe phénoménal de leaders talentueux et
diversifiés, provenant de partout au pays, qui ont joué un rôle essentiel dans la concrétisation de notre
mission, de notre vision et de nos valeurs. La synergie, la collaboration et l'engagement envers l'action
et l'amélioration continue au sein de notre Conseil d'administration ont été des facteurs clés de nos
réalisations et de celles à venir. Les anciens et les nouveaux membres du Conseil d'administration ont
énormément contribué aux activités de l'association au cours de l'année écoulée. Je tiens à remercier
chacun des membres bénévoles du Conseil d'administration pour leur dévouement, leur travail, leur
professionnalisme, leur attitude positive et leur soutien, ainsi que pour les résultats obtenus grâce aux
nombreuses heures consacrées aux activités de CAREB-ACCER. C'est toujours un plaisir de co-diriger
l'association avec un tel groupe de leaders. Comme plusieurs membres du Conseil d'administration
arrivent au terme de leur mandat (Dawn Pollon, Stacey Page et Sharon Newman), j'aimerais remercier
chacun d'entre vous pour toutes ces années où vous avez fait preuve de leadership et contribué au
succès de CAREB-ACCER dans le cadre de vos activités au sein du Conseil d'administration. J'ai hâte
d'accueillir les nouveaux membres du Conseil d'administration et de perpétuer cet héritage.
Conseil d’administration de 2020-2021

Delilah Ofosu-Barko
Présidente

Catherine Paquet
Ancienne présidente

Sharon Newman
Trésorière

Charmaine Kabatoff
Secrétaire

Julie Joza
Vice-présidente des Opérations

Janice Moseley
Vice-présidente des Affaires et
de l’Éducation
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Melissa Dobson
Co-directrice de la conférence

Dawn Pollon
Co-directrice de la conférence

Stacey Page
Directrice du membership

Diana Raymond-Watts
Directrice des Communications

Katarin MacLeod
Directrice de l’Éducation

Guillaume Paré
Membre général

Jonathan Dewar
Membre général

Projets spéciaux
En réponse à l'évolution du climat social, politique, économique et de la santé publique, ainsi que dans
le cadre de ses engagements permanents, le Conseil d'administration a dirigé et collaboré à un
ensemble diversifié de projets et d'initiatives spéciales au cours de l'année écoulée. Les détails
concernant ces activités sont résumés ci-dessous :
Webinaires sur la COVID-19 et interprétations de l’EPTC 2 (2018)
En accord avec notre mission, notre vision et nos valeurs, CAREB-ACCER a sollicité et communiqué,
dès le début de la pandémie COVID-19, les interprétations de l'EPTC2 (2018) relatives à l'urgence
publique déclarée. De plus, CAREB-ACCER a lancé un webinaire intitulé « Addressing REB review
Challenges for Onsite Research in the Time of COVID-19 » (Relever les défis de l'examen du CER
pour la recherche sur site en période de COVID-19), où nous avons discuté de la manière dont le risque
est évalué compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des exigences institutionnelles auxquelles
sont soumis les CER. Nos membres et les administrateurs de l'éthique de la recherche de tout le pays
ont joué un rôle crucial dans cette initiative en partageant des stratégies, des pratiques exemplaires et
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des ressources visant à faciliter la reprise de la recherche sur site dans les milieux universitaires et
médicaux.
Surveillance et mise en œuvre des essais cliniques au Canada
Les expériences que nous avons vécues lors de la pandémie de COVID-19 ont mis en lumière de
nombreux aspects de l'écosystème global de la recherche humaine auxquels il convient de prêter
attention pour assurer que les recherches dans le domaine de la santé répondent aux besoins existants
et émergents en matière de santé publique. Au cours de l'année écoulée, CAREB-ACCER a collaboré
avec Santé Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada et le Secrétariat pour la conduite
responsable de la recherche, à une initiative nationale sur la surveillance et la mise en œuvre des
essais cliniques au Canada. Grâce à cette initiative, nous avons pu représenter et faire entendre les
voix des CER et des administrateurs des CER dans les discussions et le développement des politiques
locales, provinciales et nationales, au moyen de 5 séances de mobilisation portant sur les sujets
suivants :
● Une table ronde en deux parties : « Évaluation et surveillance des essais cliniques relatifs à la
COVID-19 : Expérience des CER canadiens, des chercheurs, du Secrétariat sur la conduite
responsable de la recherche et de Santé Canada »;
● Une table ronde intersectorielle et interdisciplinaire : « La protection de la vie privée et le
partage des données dans le contexte des essais cliniques relatifs à la COVID-19 et au-delà :
Perspectives des provinces canadiennes, des comités d'éthique de la recherche, des
chercheurs et de Santé Canada ».
Collaboration avec l’Institut Vecteur : « Considérations relatives à l'éthique de la recherche
concernant l'utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique dans la recherche en santé »
Reconnaissant l'absence de cadres juridiques, de politiques ou de normes établis qui guident
spécifiquement l'évaluation éthique de la recherche et la surveillance des études basées sur
l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, CAREB-ACCER a collaboré avec l'Institut
Vecteur dans le but de renforcer la capacité des CER à anticiper et à traiter les questions
spécifiquement associées aux progrès rapides des capacités technologiques et des nouvelles
applications. De plus, reconnaissant l'importance équivalente pour les chercheurs et les technologues
qui ont recours à l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé de comprendre les exigences et
les considérations en matière d'évaluation par les CER, CAREB-ACCER a co-organisé un webinaire
avec l'Institut Vecteur, présentant un regard interdisciplinaire sur la façon dont les outils algorithmiques
sont conçus et utilisés dans la recherche en santé. Le webinaire a abordé de nombreuses questions
éthiques cruciales entourant les applications de l'intelligence artificielle, telles que la protection de la
vie privée, la partialité, la responsabilité et l'autonomie, et ce, d'une manière accessible, afin d'alimenter
les discussions en cours concernant l'élaboration de normes, de cas, de précédents et de ressources
à utiliser pour les processus décisionnels des CER.
Plan d'action pour la lutte contre le racisme anti-Noirs
Reconnaissant son rôle et son devoir de participer à la réforme du domaine de l'éthique de la recherche
humaine au Canada en ce qui concerne la lutte contre le racisme anti-Noirs, le Conseil d’administration
a publié un communiqué à ce sujet et nous avons commencé à mettre en œuvre notre plan d'action
pour la lutte contre le racisme anti-Noirs afin de favoriser activement le changement grâce aux mesures
suivantes :
a) a) Participation à une formation continue sur le savoir-faire culturel, qui comprenait un atelier
de formation en deux parties dirigé par Notisha Massaquoi, experte en la matière dans les
domaines de l'équité, de l'anti-oppression, du racisme anti-Noirs, de la collecte de données
fondées sur la race et de l'éducation à la justice sociale. La D re Massaquoi a joué un rôle
déterminant en nous aidant à encadrer nos activités pour aborder la lutte au racisme antiNoirs comme une pratique d'équité visant à perturber, renverser et reconstruire les valeurs,
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les langages, les politiques et les relations oppressives avec les parties concernées du
domaine canadien de l'éthique de la recherche;
Quels sont les trois mots que vous utiliseriez pour décrire votre expérience et les
leçons que vous avez tirées de la formation concernant le racisme anti-Noirs
organisée par le Conseil d'administration de CAREB-ACCER?

b) Révision et remodelage de notre approche pour identifier des thèmes éducatifs et des
présentateurs pour nos offres éducatives (thèmes des conférences et des webinaires,
présentateurs et public);
c) Promotion des ressources et du matériel de lutte contre le racisme et le racisme anti-Noirs, en
les publiant sur notre site Web;
d) Lancement du processus de développement et offre d'une série de discussions sur la lutte
contre le racisme anti-Noirs; une partie de ce travail est financée par la subvention ASAEF
que nous avons obtenu pour notre « Série de colloques virtuels sur la formation
professionnelle continue en éthique de la recherche », qui est expliquée plus en détail dans le
rapport du secteur des Affaires et de l'Éducation.
Le travail, l'engagement et le leadership des membres du Conseil d'administration qui composent le
Comité du plan d'action pour la lutte contre le racisme anti-Noirs ont été et continuent d'être essentiels
à nos progrès dans la lutte contre le racisme anti-Noirs en tant que pratique d'équité dans le contexte
de l'écosystème canadien de l'éthique de la recherche.
Comité du plan d'action pour la lutte contre le racisme anti-Noirs du Conseil d'administration de
CAREB-ACCER
Katarin MacLeod, directrice de l’Éducation
Janice Moseley, vice-présidente des Affaires et de l’Éducation
Delilah Ofosu-Barko, présidente
Diana Raymond-Watts, directrice des Communications
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Actualisation du site Web de CAREB-ACCER et du site Web de la conférence
En réponse au besoin croissant d'un accès continu et rapide au contenu en ligne et à la mobilisation
virtuelle, le Conseil d'administration a reconnu la nécessité d'optimiser et de tirer parti des approches
virtuelles pour collaborer avec notre communauté d'éthique de la recherche et lui proposer des services
via notre site Web. Motivé à ce que le site Web de CAREB-ACCER soit fonctionnel et réponde aux
besoins de nos membres et de la communauté générale de l'éthique de la recherche, le Conseil
d'administration de CAREB-ACCER a réalisé un projet visant à moderniser et à améliorer le site Web
de CAREB-ACCER ainsi qu’à améliorer les fonctions et les contrôles pour les utilisateurs finaux et
l'administration tout en assurant : (1) une utilisation cohérente de la plateforme pour le site principal et
le site de la conférence, (2) un service cohérent, fiable et accessible, et (3) un bon rapport coûtefficacité. Ce travail a également impliqué le changement de la plateforme d'hébergement de notre site
Web et du fournisseur de services. Nous remercions les membres du Conseil d'administration qui
composent le Comité de l'actualisation des sites Web et qui ont mené à bien la conception, le
développement et la mise en œuvre de ce projet.
Comité de l’actualisation des sites Web du Conseil d’administration de CAREB-ACCER
Melissa Dobson, co-directrice de la conférence
Julie Joza, vice-présidente des Opérations
Sharon Newman, trésorière
Delilah Ofosu-Barko, présidente
Catherine Paquet, ancienne présidente
Diana Raymond-Watts, directrice des Communications
Pratiques responsables de gestion des données de recherche pour les données sensibles
Au cours de l'année écoulée, représentée par Catherine Paquet, CAREB-ACCER a poursuivi sa
collaboration avec Portage et l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) en
participant au Groupe de travail sur les pratiques de gestion responsable des données de recherche
(GDR) pour les données sensibles.
Groupe de travail pancanadien sur le consentement à la génomique
Représentée par Stacey Page et récemment par moi-même en tant que présidente, CAREB-ACCER
a été et demeure membre du Groupe de travail pancanadien des IRSC sur le consentement à la
génomique. Au cours de la dernière année, les travaux de ce groupe ont produit une ébauche de
formulaire de consentement pancanadien à la génomique, qui couvre les exigences minimales en
matière de consentement. Grâce à cette collaboration continue, la conférence virtuelle de CAREBACCER, qui s'est tenue du 5 au 7 mai 2021, a donné lieu à une consultation plus approfondie au
sujet de cette ébauche.
Comité consultatif sur les lignées cellulaires du Groupe en éthique de la recherche
Au cours de l'année écoulée, CAREB-ACCER a poursuivi sa collaboration avec le Groupe en éthique
de la recherche grâce à la participation représentative de Stacey Page au Comité consultatif sur les
lignées cellulaires. Les travaux de ce comité sont arrivés à leur terme et ont mené à une ébauche de
nouvelles orientations qui feront l'objet d'une consultation publique.
Opérations courantes et activités du Conseil d'administration
Les activités de CAREB-ACCER menées par Julie Joza, vice-présidente des Opérations; Stacey Page,
directrice du membership; Diana Raymond-Watts, directrice des Communications; Janice Moseley,
vice-présidente des Affaires et de l'Éducation; Katarin MacLeod, directrice de l'Éducation; Melissa
Dobson et Dawn Pollon, co-directrices de la conférence, sont décrites en détail dans les rapports qui
suivent.
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Finances
Le maintien des opérations économiques et la volonté de faire toujours plus en utilisant moins de
ressources ont été et restent des priorités pour CAREB-ACCER. Au cours de l'année écoulée, cela a
été possible grâce à diverses stratégies, notamment l'obtention d'un financement de 50 000 $ au moyen
de deux subventions du programme d’Appui du SCRR aux activités éducatives et de formation
(ASAEF), pour compenser partiellement les coûts opérationnels et de développement de la conférence
virtuelle de 2021 de CAREB-ACCER et de notre « Série de colloques virtuels sur la formation
professionnelle continue en éthique de la recherche ». Nous continuerons à faire de l'optimisation des
avantages de nos membres notre priorité pour l'année à venir, grâce à une planification et une gestion
financières stratégiques. Sharon Newman, notre trésorière sortante, a été essentielle à ce travail,
puisqu'elle a dirigé notre gestion financière au cours des deux dernières années. Ce fut un privilège et
un honneur de voir Sharon diriger cet aspect des opérations de CAREB-ACCER. Le rapport financier
de CAREB-ACCER fournit des détails supplémentaires concernant notre performance financière au
cours de l'année fiscale de 2020.
Bilinguisme
Accroître la proportion du contenu de CAREB-ACCER disponible en français et en anglais reste une
priorité du Conseil d'administration. Cette année, une étape essentielle dans la majorité de nos
initiatives a été la traduction du contenu écrit et l'intégration d'interprétations en direct, simultanées ou
enregistrées, des sessions virtuelles, y compris nos webinaires et les séances de la conférence. Alors
que nous continuons à identifier des moyens de faire participer activement les membres francophones
de notre communauté de l'éthique de la recherche, nous avons intégré des moyens d'évaluer la
demande et d'adapter les approches utilisées pour garantir la disponibilité du contenu dans les deux
langues. Alors que nous continuons à nous efforcer d'atteindre notre objectif final, à savoir que tout le
matériel et toutes les expériences créées par et pour CAREB-ACCER soient accessibles en anglais et
en français, les commentaires et les suggestions de nos membres sont les bienvenus.
Révision des règlements
Les règlements de CAREB-ACCER ont été examinés et révisés en 2020 afin de définir les processus
de nomination et les règles du Conseil d'administration, ainsi que d'apporter des modifications pour
permettre la tenue de réunions annuelles virtuelles. D'autres révisions des règlements liés aux
nominations du Conseil d'administration ont été apportées pour clarifier et soutenir les opérations
commerciales. Les changements proposés sont inclus dans le présent dossier et doivent être soumis
au vote pour approbation lors de l'AGA de 2021.
Pour l’année à venir
L'inclusion et la représentation des voix, de la perspective et de l'expérience de la communauté dans
les discussions, la planification et l'éducation concernant l'amélioration des pratiques, des politiques et
de la législation en matière de protection de la recherche humaine sont primordiales pour assurer une
réelle réforme du domaine et de l'écosystème de l'éthique de la recherche humaine. Nos activités au
cours de l'année écoulée et les contributions cruciales de nos membres en matière d'échange de
connaissances, d'apprentissage et de progrès en matière de pratique de l'éthique de la recherche ont
été des moteurs essentiels d'une réforme de la pratique de l'éthique de la recherche. Pour favoriser
l'atteinte de cet objectif, nous continuerons à explorer et à nous impliquer dans des collaborations
stratégiques et à participer à l'engagement de la communauté. L'engagement, la participation et le
dévouement continus de nos membres ont été et continuent d'être essentiels au travail que nous
menons tous en matière d'éthique de la recherche humaine au Canada.
Alors que nous poursuivons la 21e année d'activité de l'Association, le Conseil d'administration et moimême nous réjouissons de notre travail collectif visant à faire progresser la pratique de l'éthique de la
recherche et de l'impact que des pratiques d'éthique de la recherche innovantes, souples et réactives
peuvent avoir sur la réforme de l'écosystème de la recherche humaine.
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Bien respectueusement,

Delilah Ofosu-Barko
Présidente de CAREB-ACCER
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
ÉTATS FINANCIERS
Voir la page suivante.
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE
J'ai le plaisir de vous présenter un résumé des réunions et des activités du Conseil d'administration de
CAREB-ACCER pour la période entre le 28 mai 2020 et le 7 mai 2021.
Réunions du Conseil d’administration
Le Conseil d'administration s'est réuni régulièrement par vidéoconférence. Les réunions se sont tenues
aux dates suivantes : 17 juin, 29 juillet, 26 août, 23 septembre, 30 octobre, 18 novembre, 11 et 16
décembre, en 2020; ainsi que le 20 janvier, 17 février, 17 mars et 14 avril, en 2021.
Activités du Conseil d’administration
Le Conseil d'administration a accueilli Delilah Ofosu-Barko comme nouvelle présidente, ainsi que deux
nouveaux membres généraux, Guillaume Paré et Jonathan Dewar. En plus de l'avancement des
portefeuilles individuels, le Conseil d'administration s'est engagé dans les activités suivantes :
● Adoption des règlements révisés;
● Diffusion d'une prise de position sur le racisme anti-Noirs ainsi que d'un plan d'action pour le
développement et l'offre de formation et d'éducation sur ce sujet;
● Participation à deux ateliers de lutte contre le racisme anti-Noirs animés par la Dre Notisha
Massaquoi;
● Lancement du Sondage sur la relance de la recherche et du sondage sur la planification de la
conférence;
● Synthétisation des activités de CAREB-ACCER dans un plan de travail central;
● Signature de la charte Dimensions du CRSH/CRSNG sur l'équité, la diversité et l'inclusivité;
● Mise à jour du site Web, y compris le transfert du site Web de la conférence et du site Web
principal vers une plateforme unique;
● Représentation au sein des comités suivants : Comité consultatif sur les lignées cellulaires du
GER; Groupe de travail pancanadien sur le consentement à la génomique; Séances de
mobilisation de Santé Canada sur la surveillance et la mise en œuvre des essais cliniques
dans le contexte de la COVID-19 (initiative conjointe de Santé Canada, des IRSC, du SCRR et
de CAREB-ACCER); Groupe de travail sur les données sensibles de Portage;
● Planification de la conférence virtuelle de 2021 (du 5 au 7 mai 2021) et de l'AGA (23 juin
2021).
L'année écoulée a été marquée par des changements et des innovations importants. Nous avons
adapté notre façon de penser et de travailler pendant la pandémie, autant au Conseil d'administration
et dans la prestation de services à nos membres. L'intégration des principes d'équité, de diversité et
d'inclusion dans notre mandat a été à la fois gratifiante et inspirante. Je suis convaincue qu'une autre
année productive et passionnante nous attend.
Bien respectueusement,

Charmaine Kabatoff
Secrétaire de CAREB-ACCER
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RAPPORT DU SECTEUR DES AFFAIRES ET DE L’ÉDUCATION
Le présent rapport rend compte des activités du Comité des Affaires et de l'Éducation, pour la période
entre le 28 mai 2020 et le 7 mai 2021. Le Comité des Affaires et de l'Éducation continue de faire
progresser le développement du contenu éducatif sur l'éthique de la recherche afin de répondre aux
besoins de nos membres et de la communauté générale de l'éthique de la recherche. Plus important
encore, nous nous efforçons de veiller à ce que le contenu reste pertinent et reflète l'évolution de
l’écosystème de l'éthique de la recherche. Ce travail est soutenu par les efforts collectifs du Comité de
l'Éducation de CAREB-ACCER et de notre tout nouveau groupe de travail.
Membres du Comité de l’Éducation
Janice Moseley, Conseil d’administration de CAREB-ACCER, vice-présidente des Affaires et de
l’Éducation
Katarin McLeod, Conseil d’administration de CAREB-ACCER, directrice de l’Éducation
Delilah Ofosu-Barko, Conseil d’administration de CAREB-ACCER, présidente
Stacy Page, Conseil d’administration de CAREB-ACCER, directrice du membership
Catherine Paquet, Conseil d’administration de CAREB-ACCER, ancienne présidente
Guillaume Paré, Conseil d’administration de CAREB-ACCER, membre général
Diana Raymond-Watts, Conseil d’administration de CAREB-ACCER, directrice des Communications
Mises à jour du secteur de l’Éducation
Le perfectionnement professionnel et la formation continue de CAREB-ACCER ont fait l'objet de
changements :
1. Élaboration d’un cadre de décision et d'approbation pour toutes les nouvelles offres éducatives
de CAREB-ACCER;
2. Utilisation de procédures opérationnelles normalisées et d'outils normalisés (par exemple :
modèle d'objectifs d'apprentissage, lettre d'engagement, liste de vérification du contenu) pour
faciliter le développement et le lancement des offres éducatives de CAREB-ACCER.

Un appel a été lancé aux membres de CAREB-ACCER pour solliciter des membres bénévoles des
groupes de travail afin de faciliter nos initiatives de perfectionnement professionnel et d'éducation. En
réponse à cet appel, Jeffrey D'Souza, Nushrat Sultana, Sarah Tagliapietra, Katelyn Wadleigh et Sally
Yeung se sont portés volontaires pour former le sous-comité du groupe de travail.
Financement accordé
CAREB-ACCER a obtenu une subvention fédérale [Subvention d’appui du SCRR aux activités
éducatives et de formation (ASAEF)] pour soutenir notre « Série de colloques virtuels sur la formation
professionnelle continue en éthique de la recherche », qui est la première du genre au Canada. Les
objectifs de ce programme d'éducation sont de faire progresser la compréhension et l'application de
l'Énoncé de politique des trois conseils 2 (EPTC 2, 2018) et de favoriser le dialogue sur les questions
locales, nationales et internationales relatives à l'éthique de la recherche, à la diversité et au travail
anti-oppression dans le milieu canadien de l'éthique de la recherche humaine.

Activités du secteur de l’Éducation
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Atelier COVID-19
En juin 2020, CAREB-ACCER a organisé un atelier gratuit intitulé : Relever les défis de l'examen du
CER pour la recherche sur site en période de COVID-19. Plus de 200 personnes y ont participé.
L'objectif était de discuter des défis institutionnels concernant la manière d'accueillir à nouveau en toute
sécurité les participants à la recherche humaine dans le cadre d'une recherche en personne. Les
conférenciers ont partagé des stratégies, des pratiques exemplaires et des documents sur la façon de
reprendre la recherche sur site dans les milieux universitaires et médicaux. Ils ont également discuté
de l'évaluation des risques en tenant compte de la pandémie de COVID-19 et des exigences des CER
par rapport aux exigences institutionnelles.
Campagne de lutte contre le racisme anti-Noirs
CAREB-ACCER a développé et mis en œuvre un plan d'action à plusieurs composantes pour amener
des changements dans le domaine de l'éthique de la recherche humaine au Canada en ce qui concerne
le racisme anti-Noirs. Le Conseil d'administration de CAREB-ACCER a mis en œuvre ce plan d'action
cette année. Cet été, nous lancerons une série de discussions sur le racisme anti-Noirs afin de
renforcer la compétence culturelle, de présenter des témoignages et de fournir des outils et des
ressources aux comités d'éthique de la recherche, aux professionnels de l'éthique de la recherche et
aux chercheurs.
Série de colloques virtuels sur la formation professionnelle continue en éthique de la recherche
Grâce au soutien et au financement du Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche
(SRCR), du Groupe en éthique de la recherche (GER), du Groupe sur la conduite responsable de la
recherche (GCRR), des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), du Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH), nous avons élaboré et mis en œuvre des webinaires et des ateliers
virtuels éducatifs.
Les webinaires mis en œuvre incluent les suivants :
1. Série sur les compétences fondamentales : Établir et maintenir des procédures
opérationnelles normalisées efficaces pour les CER, présentée par Sarah Tagliapietra;
2. Série sur les compétences fondamentales biomédicales (1 de 4) : Évaluation d'une étude de
recherche dans le domaine biomédical : Considérations administratives
générales, présentée par Larissa Potanina.
Nous mettrons en œuvre sept autres webinaires, d'ici la fin de l'année, pour notre série sur les
compétences fondamentales et notre série sur les enjeux spéciaux et émergents.
Mot de la fin
Je souhaite exprimer mon appréciation et féliciter tous les membres du Conseil d'administration et du
groupe de travail pour leur engagement, leur dévouement et leurs contributions à l'initiative éducative
de CAREB-ACCER. J'aimerais également exprimer ma gratitude et remercier Delilah Ofosu-Barko,
présidente de CAREB-ACCER et la Dre Katarin McLeod, directrice de l'Éducation de CAREB-ACCER,
pour leur soutien et leur mentorat. J'ai hâte de travailler avec ce groupe de leaders intelligents,
empathiques et travaillants.

Bien respectueusement,
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Janice Moseley
Vice-présidente des Affaires et de l’Éducation
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RAPPORT DU COMITÉ DE PLANIFICATION DE LA
CONFÉRENCE VIRTUELLE DE 2021
Les co-directrices de la conférence virtuelle de 2021 de CAREB-ACCER, Melissa Dobson et Dawn
Pollon, remercient sincèrement tous ceux qui ont participé à la toute première conférence virtuelle de
CAREB-ACCER : « L’éthique de la recherche sous les projecteurs : Comment nous avons travaillé,
vaincu et allons de l’avant »!
Caractérisée par la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle de cette période de crises
de santé publique simultanées, notre toute première conférence virtuelle fut le fruit d'un véritable travail
de collaboration. Les contributions ont été nombreuses : le temps, l'énergie et l'engagement de nos
nombreux présentateurs, des membres du Comité de planification de la conférence (CPC), de la
communauté de CAREB-ACCER qui a fourni des commentaires et a aidé à la conception/le test de
notre plate-forme de conférence virtuelle, et le Conseil d'administration de CAREB-ACCER qui a pris
des décisions ayant contribué au succès de notre conférence virtuelle. Grâce à cet effort de
collaboration, les projecteurs de notre conférence de 2021 ont pu nous éclairer de toute leur force.
Des provinces aux territoires, de l'Atlantique au Pacifique (et au-delà), la plateforme virtuelle de la
conférence a permis à 507 administrateurs de l'éthique de la recherche, membres de CER, chercheurs,
représentants d'organismes gouvernementaux, membres de la communauté et partenaires participants
à la recherche d'assister à notre conférence virtuelle et nous a permis de réunir le plus grand nombre
de participants dans l'histoire de la conférence annuelle de CAREB-ACCER.

Jour 1 : Carte thermique des emplacements des participants.
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Les co-directrices remercient de tout cœur M. Antoine Mountain pour avoir inauguré la conférence par
une prière cérémoniale traditionnelle. Nous remercions chaleureusement chacun de nos présentateurs
principaux : Dre Notisha Massaquoi, Dr Jonathan Kimmelman, Dr Aaron Franks, Dre Nichole Fairbrother,
Dr Bruce Wallace et Dre Michelle Driedger. Ils ont tous été fantastiques et leur enseignement collectif a
servi de phares à nos apprentissages; ils ont façonné et même transformé le discours actuel sur
l'éthique de la recherche et leur énergie et leur vision ont offert une perspective importante sur la façon
de mieux repenser, mettre en œuvre et faire avancer la pratique de l'éthique de la recherche au sein
de la communauté de CAREB-ACCER et au-delà.
Le CPC remercie également les nombreux commanditaires de la conférence : RAEpert, Cayuse,
eVision, l'Université d'Ottawa, le Groupe sur la conduite responsable de la recherche et le Groupe en
éthique de la recherche. Le soutien de ces organisations a été une contribution essentielle au succès
de notre événement. La qualité remarquable de nos traductions bilingues et des interprétations
simultanées est le fruit de l'excellent travail de Catherine Paquet et William Bonami pour la traduction
écrite, et de Pendleton Translations Limited, pour la compétence de ses interprètes : Pierre Lacoste et
Awa Dembele-Yeno. Encore, la société ayant hébergé notre plateforme de conférence Chime Live, et
les employés d'Encore, Disa-Marie Cameron, Nicholas Folkins, Andrew Hunt, Kurt Yates, Jay Chung,
Jason Tobin, Kyle Smith, Chris Watson, Jake Wilson et Jeff Jackson, ont tous contribué au succès de
notre événement. Merci à tous!
Nous remercions sincèrement les nombreux membres du Comité de planification de la conférence
virtuelle de 2021 : Jeffrey D'Souza, Guillaume Paré, Charmaine Kabatoff, Sharon Newman, Katarin
McLeod, Dianna Raymond Watts, sans oublier l'implication dévouée de Catherine Paquet et de Delilah
Ofosu-Barko. Nous tenons à remercier tout particulièrement Janice Moseley, qui a joué un rôle
déterminant dans les premiers temps de l'élaboration de la vision de la conférence.
Nous remercions également Troy Chartier, de Swift Media, pour son soutien exemplaire au
fonctionnement du site Web. Troy peut tout rendre possible, et ce, dans des délais souvent serrés.
Merci Troy!
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Jour 3 : Résultats du nuage de mots résultant de l'exercice d'utilisation d'un seul mot pour décrire
la conférence.
Nous sommes certains que tous les membres qui ont participé à la conférence ont acquis de nouvelles
perspectives et de nouvelles connaissances pour renforcer l'application des principes de l'éthique de
la recherche et pour s'assurer que l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) soit les fondements de ces
principes. Nous attendons avec impatience de voir ce que la conférence de 2022 de CAREB-ACCER
nous réserve et comment la réflexion concernant l'EDI et l'éthique de la recherche va se poursuivre.
Comme nous l'avons tous compris au cours des crises de santé publique simultanées, le CPC devra
attendre pour annoncer les plans de notre conférence de 2022; dès que nous serons en mesure de le
faire, nous communiquerons avec la communauté de CAREB-ACCER pour vous informer de la suite
des événements!
Sur une note plus personnelle, il s'agit de la dernière année où nous dirigerons la conférence annuelle;
nous tenons à remercier nos collègues de CAREB-ACCER pour la confiance qu'ils nous ont accordée
alors que nous devions organiser cette conférence en ces temps difficiles.
Le CPC accueille volontiers les commentaires de tous les membres de CAREB-ACCER; veuillez les
contacter, pour toutes questions, commentaires ou préoccupations, directement à l'adresse
électronique suivante : registration@careb-accer.org.

Sincèrement,
Melissa Dobson et Dawn Pollon
Co-directrices de la conférence de CAREB-ACCER
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RAPPORT DU SECTEUR DES OPÉRATIONS
Membres actuels
Julie Joza, vice-présidente des Opérations
Stacey Page, directrice du membership
Diana Raymond-Watts, directrice des Communications
Catherine Paquet, ancienne présidente de CAREB-ACCER
Delilah Ofosu-Barko, présidente de CAREB-ACCER
L'équipe des Opérations soutient tous les efforts menés par le Conseil d'administration de CAREBACCER, le Comité de planification de la conférence et les initiatives de perfectionnement professionnel.
Les membres de cette équipe diffusent des annonces destinées aux membres pour les informer
d'événements et d'éléments d'intérêt susceptibles de soutenir leur travail en tant qu'administrateurs de
l'éthique de la recherche, membres de comités d'éthique de la recherche et chercheurs.
ACTIVITÉS DU SECTEUR DES OPÉRATIONS
1. Site Web
Le site Web de CAREB-ACCER a été actualisé l'année dernière : https://careb-accer.org et
https://careb-accer.org/fr. Nous voulons remercier Swift Media pour leur excellent travail de mise
à jour du site Web de CAREB-ACCER et pour le soutien qu'ils ont apporté et continueront
d'apporter pour que les membres puissent bénéficier d'un site Web à jour.
L'actualisation du site Web offre aux membres un portail de compte réorganisé de sorte à faciliter
la gestion de leur profil. Tout ce dont vous avez besoin se trouve désormais au même endroit.
La fonction de recherche et la navigation sur le site ont été améliorées afin de faciliter la
recherche de messages dans le forum, ainsi que dans la salle de presse et l'annuaire des
membres. Swift Media a pu optimiser l'expérience utilisateur pour les membres de CAREBACCER en s'efforçant d'éliminer les redondances sur l'ensemble du site, puisqu'il s'agit de notre
principal moyen de partage de l'information.
2. Communications
L'année dernière, les efforts du secteur des Communications ont été accrus afin de garantir que
les membres de CAREB-ACCER continuent à recevoir des informations régulières et
opportunes tout au long de la pandémie. Un forum de discussion sur la COVID-19 spécial a
été créé pour aider les membres à poser des questions et à partager des ressources et des
stratégies sur la façon dont ils gèrent les problèmes liés à la pandémie.
Le forum des évènements est une autre initiative nouvelle visant à aider les membres à
partager des ateliers, des conférences ou d'autres événements, ainsi qu'à soutenir le
réseautage.
L'équipe a été ravie de participer aux activités du Comité de planification de la conférence pour
annoncer la première conférence virtuelle, tenue du 5 au 7 mai 2021. De plus, nous avons été
heureux de soutenir le Comité de perfectionnement professionnel de CAREB-ACCER avec le
lancement de trois webinaires.
Le bulletin d’informations et les annonces par courriels résultent d'un travail d'équipe, dirigé
par Diana Raymond-Watts, directrice des Communications. Nous espérons que les membres
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apprécient recevoir ces annonces, puisqu'elles sont essentielles à nos efforts visant à tenir tout
le monde informé, et ce, à travers notre vaste pays.
Nous continuons à essayer de traduire le plus de contenu possible, sur toutes les plateformes
et tous les médias. Cela inclut la traduction de nombreuses présentations de la conférence, de
tous les webinaires et modules électroniques, ainsi que de notre site Web. Merci à notre
traducteur, William Bonami, ainsi qu'à Guillaume Paré et Catherine Paquet pour leur travail de
traduction bénévole.
3. Médias sociaux
Comme les années précédentes, nous continuons à travailler au partage des activités de
CAREB-ACCER, au moyen de divers canaux, dans le but de s'assurer que nous ne soutenons
pas seulement nos membres, mais aussi la communauté de l'éthique de la recherche en
général. Nous encourageons tous les membres, et les non-membres, à surveiller régulièrement
nos publications sur LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/4320630/) et Twitter
(@carebaccer).
En date du 7 mai 2021, le groupe LinkedIn de CAREB-ACCER comptait 359 abonnés, ce qui
représente une augmentation de 4 % par rapport à 2020, et le nombre d'abonnés de CAREBACCER sur Twitter est passé à 250, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2020.
4. Membership
Les membres de CAREB-ACCER sont des administrateurs et des membres de CER dévoués
et travaillants. Nous sommes heureux d'annoncer que notre effectif en 2020 était de 214
membres. En date du 10 mai 2021, 176 personnes ont renouvelé leur adhésion ou sont
devenues de nouveaux membres de CAREB-ACCER. Nous sommes en bonne voie d’atteindre
l'objectif de l'année dernière, voire le surpasser. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux
membres : nous sommes ravis de vous compter parmi nous!
En 2020, les membres de CAREB-ACCER provenaient de toutes les provinces du Canada, ainsi
que de deux territoires.

Stacey Page, directrice du membership, a joué un rôle déterminant dans nos efforts pour garantir
que tous les membres de CAREB-ACCER soient tenus informés des avantages de leur
adhésion et pour répondre aux questions et aux préoccupations des membres.
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La « ligne d’assistance » de CAREB-ACCER <memberservices@carebaccer.org> continue
d'offrir un délai de traitement moyen de 24 heures. Les services offerts vont de l'assistance aux
membres éprouvant des difficultés techniques lors de l'inscription à la conférence, à la
publication d'offres d'emploi sur le site Web, en passant par l'assistance aux questions relatives
à la conférence et aux services éducatifs.
5. Sondage des CER sur la COVID-19
En 2020, les membres de CAREB-ACCER ont reçu une invitation à répondre à un sondage sur
les opérations de leur CER pendant la pandémie. 76 institutions ont répondu au sondage et la
plupart d'entre elles au cours du mois d'octobre 2020. Catherine Paquet, membre du Conseil
d'administration, a dirigé ce projet spécial et a présenté les résultats lors de la session de
perfectionnement professionnel des responsables de la recherche appliquée (RRA-CER) de
2021 : L'éthique de la recherche à l'heure de la COVID-19, le 29 janvier 2021, et à la conférence
de CAREB-ACCER, le 7 mai 2021. Les résultats du sondage sur la COVID-19 et du sondage
sur les pratiques administratives peuvent être consultés sur le site Web de CAREB-ACCER,
sous la rubrique Ressources pour les comités d'éthique de la recherche, à l'adresse suivante :
<https://careb-accer.org/resources-section/research-ethics-board-resources/>.
Nous remercions Catherine de diriger cette initiative très importante.

Mot de la fin
Je me réjouis de continuer à travailler avec le Conseil d'administration et l'ensemble des membres de
CAREB-ACCER pour soutenir toutes les initiatives passionnantes qui seront mises en œuvre dans
l’année à venir.
Bien respectueusement,

Julie Joza
Vice-présidente des Opérations de CAREB-ACCER
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PROPOSITION : RÉVISION DES RÈGLEMENTS
Proposition : révisions des règlements

Mai 2021

Article
5.5.

Sommaire des modifications
● Mise à jour visant à définir la présidente en tant que membre du Comité
des nominations.
● Mise à jour visant à réviser le mandat du Comité des nominations à un
maximum d’un an.
● Modifications du nombre de membres du Comité des nominations;
passant de 3 à 2.
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RAPPORT DES NOMINATIONS ET COMPOSITION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres complétant leur troisième et dernier mandat
Stacey Page, directrice du membership, a complété trois mandats complets au Conseil
d’administration de CAREB-ACCER. Nous remercions Stacey pour son service dévoué à CAREBACCER au cours des six dernières années. Elle a été une membre active du Conseil
d'administration, contribuant à de nombreuses activités de l'Association, notamment dans les
portefeuilles de l'Éducation et des Opérations.
Renouvellement des membres du Conseil d’administration
Les mandats de 3 membres du Conseil d’administration doivent être renouvelés :
● Julie Joza – Université de Waterloo (mandat de 2 ans)
● Diana Raymond-Watts - DRW & Associates (mandat de 3 ans)
● Delilah Ofosu-Barko - Trillium Health Partners (mandat de 3 ans)
Démissions
• Sharon Newman a donné sa démission du Conseil d’administration, effective le 31 décembre
2021.
• Dawn Pollon quittera aussi le Conseil d’administration après l’AGA; un an avant la fin de son
mandat.
Postes vacants
Il y a actuellement trois postes vacants au Conseil d’administration. Un appel pour la nomination de
nouveaux membres a été lancé le 12 mai 2021, et il prendra fin le 19 mai 2021.
Comité d'évaluation des nominations du CA de CAREB-ACCER
Le comité a examiné les dossiers de trois candidats et s'est réuni le 10 juin 2021 pour rencontrer les
candidats et formuler ses recommandations finales pour la composition du Conseil d'administration.
Membres
Catherine Paquet, ancienne présidente de CAREB-ACCER (présidente du comité)
Delilah Ofosu-Barko, présidente de CAREB-ACCER
Stacey Page, directrice du membership de CAREB-ACCER
Nick Caric, directeur adjoint, Éthique de la recherche, McMaster
Yvette Fairweather, responsable de l’éthique et de la conformité, Université de la Vallée Fraser
Ils ont recommandé la liste suivante à la secrétaire de CAREB-ACCER.
1. Jeffrey D’Souza, coordonnateur de l’éthique de la recherche, Institute for Better Health,
Trillium Health Partners, Ontario
Jeff D'Souza est coordonnateur de l'éthique de la recherche à Institute for Better Health de Trillium
Health Partners. Ses intérêts de recherche et de consultation portent sur la bioéthique, avec un intérêt
particulier pour l'éthique des essais cliniques, l'éthique des soins de santé et l'éthique de la recherche.
29

Jeff est titulaire d'un doctorat en philosophie de l'Université McMaster, d'une maîtrise en philosophie
de l'Université Ryerson et d'un baccalauréat en sciences politiques et en philosophie de l'Université de
Toronto. Il a participé à l'élaboration de lignes directrices en matière d'éthique de la recherche, fait
office d'examinateur pour diverses revues scientifiques et universitaires et a présenté ses recherches
à l'échelle internationale, ainsi que dans des revues évaluées par des pairs. Jeff a également fourni
des services de consultation à la Fondation Bill et Melinda Gates et a travaillé avec divers partenaires
et intervenants dans le monde entier, notamment au Forum africain de réglementation des vaccins, au
Wellcome Trust, au ministère de la Santé et du Bien-être des familles du gouvernement indien, à
l'Université du Malawi et à l'Organisation mondiale de la santé. Il est actuellement membre du groupe
de travail du secteur des Affaires et de l'Éducation de CAREB-ACCER.
2. Sunila Kalkar, gestionnaire, Éthique de la recherche et programmes régionaux, Institut de
recherche Aurora, Territoires du Nord-Ouest
Sunila Kalkar est spécialiste en médecine interne de formation, et a travaillé comme gériatre,
spécialiste en soins intensifs et chargée de cours dans une école de médecine à Mumbai, en Inde. Elle
est titulaire d'une maîtrise en informatique de la santé et en formation des professionnels de la santé
de l'Université de Toronto et d'un certificat d'études supérieures en biologie moléculaire de l'Université
d'État Montclair, aux États-Unis.
Au cours des quinze dernières années, elle a occupé divers postes d'administration de l'éthique de la
recherche dans des hôpitaux de la région de Toronto. Elle a récemment déménagé à Fort Smith, dans
les Territoires du Nord-Ouest, pour se joindre à l'Institut de recherche du Collège Aurora. En tant que
gestionnaire de l'éthique de la recherche et des programmes régionaux au campus Thebacha de Fort
Smith, elle supervise l'administration du programme d'éthique de la recherche et travaille à développer,
à soutenir et à faciliter la capacité de recherche et la sensibilisation scientifique dans les Territoires du
Nord-Ouest.
3. Lisa Shearer, gestionnaire adjointe, Comité d'éthique de la recherche comportementale,
Université de la Colombie-Britannique à Okanagan
Lisa Shearer travaille dans le domaine de l'éthique de la recherche à l'Université de la ColombieBritannique à Okanagan depuis 2012. Auparavant, elle a travaillé dans le secteur de l'éducation au
gouvernement provincial de la Saskatchewan. Dans son rôle de gestionnaire du comité d'éthique de la
recherche à l'Université de la Colombie-Britannique à Okanagan, elle a développé un intérêt et un
engagement forts envers l'éthique de la recherche et l'aide aux chercheurs qui naviguent dans le
domaine de l'éthique de la recherche et du processus d'approbation. Son expérience en matière
d'éducation s'est avérée inestimable, car elle lui a permis d'élaborer des ressources éducatives pour
la communauté universitaire et les membres du comité de l'Université.
Liste des membres du Conseil d’administration
Remarque : Les candidats aux élections sont en gras.
Membre
Catherine Paquet
Charmaine Kabatoff
Delilah Ofosu-Barko
Diana Raymond-Watts
Julie Joza

Institution
Université d’Ottawa
Université d’Alberta
Trillium Health Partners
DRW & Associates
Université de Waterloo

Fin du mandat
2022
2024
2024
2024
2023
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Melissa Dobson
Jonathan Dewar
Katarin MacLeod
Janice Moseley
Guillaume Paré
Sunila Kalkar
Jeffrey D’Souza
Lisa Shearer

Institut de technologie du nord de l'Alberta
Centre de gouvernance de l'information des
Premières Nations
Université St. Francis Xavier
Institut universitaire de technologie de l'Ontario
(Ontario Tech University)
Polytechnique Montréal
Institut de recherche Aurora
Trilium Health Partners
Université de la Colombie-Britannique à
Okanagan

2022
2023
2023
2023
2022
2023
2024
2024

Bien respectueusement,

Charmaine Kabatoff
Secrétaire
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Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :
president@careb-accer.org
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