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PROTÉGÉ
A
UNE FOIS REMPLI

NOTA: Document de référence – DC 009 
Lignes directrices DC009
DEMANDE D’APPROBATION D’UN PROJET DE RECHERCHE EXTERNE
Direction de la recherche
CLASSER AU DOSSIER


1435-2 Recherche externe

PROJET DE RECHERCHE
Titre du projet :
 FORMTEXT      
	Date de la présentation (AAAA-MM-JJ):

     
	Chercheur principal (nom, établissement/organisme, ministère) :

     

     

     
Nom (en lettres moulées)
établissement/organisme
Ministère
	Co-chercheurs/superviseurs (veuillez les énumérer) (nom, établissement) :

     

     

     
Nom (en lettres moulées)

établissement/organisme

Ministère
Co-chercheur(e)s/Superviseurs
     

     

     
Nom (en lettres moulées)

établissement/organisme

Ministère
Co-chercheur(e)s/Superviseurs
     

     

     
Nom (en lettres moulées)

établissement/organisme

Ministère
	Qualifications du chercheur principal :

FORMCHECKBOX 
Corps professoral d’une université/d’un collège

Premier cycle

Maîtrise

Ph.D.

Niveau postdoctoral

Chercheur pour un organisme du milieu de la justice pénale

Autre (Veuillez préciser)
►
     
Le cas échéant, veuillez décrire votre expérience liée aux domaines suivants :
	Recherche liée aux services correctionnels et/ou à la justice pénale :

     
	Travail auprès des délinquants :

     
	Coordonnées de la personne-ressource (courriel/ adresse postale/ numéro de téléphone) :

     

     

     
Courriel
Adresse postale
Numéro de téléphone
	Dates prévues du début et de l’achèvement du projet :

     

     

Date de début (AAAA-MM-JJ)

Date de fin (AAAA-MM-JJ)

OBJECTIF, HYPOTHÈSES ET MÉTHODOLOGIE
Veuillez décrire l’objectif ou la raison d’être du projet de recherche et donnez un aperçu des publications pertinentes (dans l’espace prévu) :
     
	Décrivez clairement la ou les questions de recherche à l’étude, ainsi que les hypothèses (dans l’espace prévu) :

     
	Décrivez le plan de recherche, la ou les méthodes de collecte de données, de même que le plan d’analyse (dans l’espace prévu) :

     
Les documents connexes suivant sont joints:

Questionnaires/instruments

Sondages

Protocoles d’entrevue

Autre (veuillez préciser) :
     
NOTE : Des exemplaires complets de tous les documents de recherche doivent être soumis avec la présente demande d’approbation de recherche.
PARTICIPANTS (sujets de recherche)
Qui participera à cette recherche ? Combien y aura-t-il de participants ? (délinquants incarcérés, délinquants en liberté sous condition, personnel correctionnel, etc.) :
     
Est-ce que les participants proviennent d’un ou d’établissement(s), d’un ou de bureau(x) de libération conditionnelle ou d’un ou de secteur(s) ou région(s) géographique(s) en particulier?

Oui

Non
(Dans l’affirmative, veuillez préciser):
     
A-t-on consulté l’établissement ou le bureau de libération conditionnelle?

Oui

Non
(Dans l’affirmative, veuillez préciser):
     
	Décriver le processus de recrutement: 


     
NOTE : Toutes les affiches ou annonces de recrutement et les documents connexes doivent être soumis avec la présente demande d’approbation de recherche.
	Procédure de consentement éclairé: 


     
NOTE : Des exemplaires de tous les documents de consentement éclairé doivent être soumis avec la présente demande d’approbation de recherche.
	Modalités de compte rendu et de retroaction:


     
NOTE : Des exemplaires de tous les formulaires et documents de rétroaction doivent être soumis avec la présente demande d’approbation de recherche.
	Quels sont les risques pour les participants ? (Expliquez pourquoi cette étude est nécessaire – comment les risques sont-ils minimisés ?) :

     
Quels sont les avantages pour les participants (le cas échéant)?:
     
	Est-ce que les procédures de recrutement et de collecte de données respectent les personnes vulnérables et tiennent-elles compte des différences liées au sexe, à l’origine ethnique, à la culture et à la langue?


Oui

Non

Sans objet
Dans l’affirmative, veuillez indiquer comment les procédures de collecte de données respecteront les personnes vulnérables:
     
	Est-ce que les participants recevront une forme de rétribution en contrepartie de leur participation au projet de recherche?


Oui

Non
(Dans l’affirmative, veuillez préciser) :
     
ÉTHIQUE
Tous les projets de recherche doivent recevoir l’approbation d’un comité d’éthique de la recherche (CER).
Est-ce que ce projet a reçu l’approbation d’un comité d’éthique de la recherche reconnu (p. ex., CER d’une université ou d’un collège)?

Oui

Non

Dans l’affirmative, lequel?
     

Date d’approbation (AAAA-MM-JJ):
     
Date d’expiration (AAAA-MM-JJ):
     
NOTE : Un exemplaire du certificat d’éthique signé doit être joint à la présente demande.
Est-ce que le projet d’étude respecte le cadre éthique de La recherche visant les Premières nations, les Inuits ou les Métis du Canada

Oui

Non

Sans objet
Dans l’affirmative, veuillez décrire de quelle façon l’étude respecte l’éthique de la recherche auprès des peuples autochtones.
     
PROCÉDURES DE PROTECTION
Y aurait-il tromperie des participants à la recherche?

Oui 

Non
Dans l’affirmative, veuillez décrire dans quelle mesure il y aura tromperie, pourquoi cela est nécessaire, quelles sont les répercussions négatives possibles pour les participants et de quelle façon on gérera la situation durant le processus de rétroaction
     
	Veuillez décrire de quelle façon les bases de données, le matériel d’évaluation, etc. seront protégés, à court et à long terme, de façon à assurer la confidentialité des participants à la recherche?

     
	Quelles modalités sont en place ou seront utilisées pour régler les éventuelles conséquences nuisibles des activités de recherche?

     
NOTE : Le SCC n’a pas les ressources nécessaires pour préparer des bases de données spéciales pour l’information. Les chercheurs de l’extérieur ne sont pas autorisés à accéder aux systèmes d’information du SCC.
RÉPERCUSSIONS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE PROPOSÉES SUR LE SCC
Indiquez dans quelle mesure votre recherche fait la promotion de l’Énoncé de mission du SCC.

« Le Service correctionnel du Canada, en tant que composante du système de justice pénale et dans la reconnaissance de la primauté du droit, contribue à la sécurité publique en incitant activement et en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en exerçant sur eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humain ».
     
	Quels sont les avantages possibles (pour le SCC en général, les opérations correctionnelles, le personnel, les délinquants, le milieu universitaire/de la recherche, etc.) ? 

     
	Quelles sont les perturbations possibles (pour les opérations correctionnelles, les délinquants, le personnel, le SCC en général, etc.)?

(Dans l’afirmative, expliquez pourquoi cela est nécessaire, de quelle façon ces perturbations sont-elles minimisées?)
     
	Quels types de soutien et de ressources sont demandés au SCC (l’aide du personnel requise pour l’accès aux établissements, la coordination, le recrutement, le type et la durée des besoins en matière d’espace au sein des établissements, etc.)

     
NOTE : Le niveau de soutien et de ressources demandés pour une étude sera évalué par rapport à la valeur et aux avantages possibles de la recherche pour l’organisation. 
APPROBATIONS/CONSULTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les recherches sur certains enjeux pourraient nécessiter des approbations ou des consultations supplémentaires. Veuillez indiquer si votre recherche porte sur les éléments suivants :

Délinquantes

Programmes ou interventions


Sécurité

Santé physique/mentale


Délinquants autochtones

Personnel


Autre
     
Si cette recherche fait appel à des délinquants autochtones, est-ce que les collectivités ou les dirigeants
autochtones ont été consultés?

Oui

Non
Veuillez préciser ou expliquer:
     
EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS
En acceptant de réaliser des recherches en collaboration avec le SCC, le ou les chercheur(s) ou l’organisation accepte(nt) aussi de soumettre au directeur, Recherche, un exemplaire complet du rapport ou de l’article de recherche (à titre d’information seulement) en prévoyant suffisamment de temps (au moins six semaines) pour une révision avant la communication, la publication, la présentation ou toute autre forme de diffusion des résultats de recherche.
Quand prévoyez-vous être en mesure de présenter à la Direction de la recherche, à titre d’information, un rapport au sujet de la présente recherche?
     
	À quel(s) public(s) cible(s) prévoit-on communiquer les résultats de la recherche?

     
NON-DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Le ou les chercheur(s) ou l’organisme :
	s’engage(nt) à donner un caractère anonyme aux renseignements de la recherche (codés et dépourvus d’identifiants) le plus tôt possible;


	s’engage(nt) à ne pas entrer en contact avec le(s) participant(s) à moins ou avant d’en être autorisé(s) et, dans ce cas, à accorder aux

renseignements recueillis le même degré de confidentialité qu’il a été accordé aux renseignements initiaux;

	s’engage(nt) à ne pas divulguer par la suite à un tiers ou à quiconque ne participe pas à la recherche, tout renseignement qui permettrait, même indirectement, d’identifier la (ou les) personne(s) visée(s).

STOCKAGE, CONSULTATION ET ÉLIMINATION DES DONNÉES
Dans le cas des données qui ne sont pas gardées en lieu sûr dans les locaux du Service correctionnel du Canada, le ou les chercheur(s) ou l’organisme remettra/remettront :
	un document qui précise où seront consultées ou utilisées les données et copies de document;


	une liste renfermant les couplages de données approuvés accompagnée d’un engagement formel de ne pas procéder à d’autres couplages sans autorisation écrite;


	un document qui précise les conditions régissant l'élimination des renseignements personnels permettant d’identifier la (ou les) personne(s) visée(s) ainsi que, dans la mesure du possible, les procédés d’archivage utilisés pour les données ainsi que les programmes, codes et guides connexes.

DÉCLARATION DU (OU DES) CHERCHEUR(S)
Le(s) chercheur(s) ou l’organisation
	reconnaît/reconnaissent que le droit qui lui/leur est accordé de participer aux travaux de recherche peut lui/leur être retiré en tout temps en cas de non-respect des consignes, règles et règlements concernant la sécurité ou de démarches non conformes à l’esprit du projet tel qu'il a été présenté. Le droit de participation peut également être temporairement suspendu pour des raisons opérationnelles;


	s’engage(nt) à respecter les consignes émises par l’établissement ou par le bureau de libération conditionnelle, y compris celles concernant sa/leur propre sécurité;


	s’engage(nt) à ne pas diffuser ou publier de données autres que celles déjà contenues dans le rapport officiel sur le projet, à moins d’y être autorisé(s) par le SCC ou le Ministère;


	élaborera/élaboreront un avertissement indiqué pour signaler que les opinions et conclusions présentées ne représentent pas nécessairement celles du Service correctionnel du Canada et/ou de Sécurité publique Canada et/ou du ministre.

DURÉE DE L’APPROBATION
La période prévue pour la recherche approuvée sera de deux (2) ans à partir de la date d’approbation. Des prolongations pourraient être accordées si le(s) chercheur(s) ou l’organisation en font une demande officielle, par écrit, et si la demande est reçue avant la date d’expiration de l’approbation initiale. Les demandes reçues après la date d’expiration de l’approbation initiale seront traitées comme de nouvelles propositions de recherche.
APPROBATION
Les signataires du présent formulaire et des pièces qui peuvent y être jointes se déclarent en accord avec les modalités et les conditions
que renferment ces documents et s’engagent à les respecter.
     

     

     
Chercheur principal 
(directeur des travaux si le chercheur principal 
est un étudiant) (en lettres moulées)

Signature

Date (AAAA-MM-JJ)
     

     

     
Directeur, Recherche (en lettres moulées)
Service Correctionnel du Canada

Signature

Date (AAAA-MM-JJ)



