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Introduction

Le Centre des Premières Nations (CPN), de 
l’Organisation nationale de la santé autochtone 
(ONSA), a élaboré un document intitulé Analyse et 
modèles d’éthique en recherche en complément à la 
Trousse à outils sur l’éthique de la recherche en santé 
(2003)1 , qui concerne les pratiques en matière de re-
cherche éthique sur les Premières Nations.

L’Analyse et modèles d’éthique en recherche est  
adaptée d’un document écrit par Assemblée des 
Premières Nations intitulé Template for a Community 
Code of Ethics in Research and Data Sharing Proto-
cols (1999), qui est un guide pratique pour les com-
munautés qui désirent élaborer leurs propres politiques 
et protocoles de recherche. Les trois modèles présentés 
constituent le volet le plus utile du document pour 
aider les Premières Nations à établir des ententes et 
politiques de recherche.

Le premier modèle offre un exemple de code d’éthique 
pour la recherche et contient des politiques et procé-
dures utiles qui doivent être prises en compte pour di-
riger, gérer ou piloter des recherches sur les Premières 
Nations.

Le second modèle offre un exemple d’entente de 
recherche collaborative et présente l’essentiel pour as-
surer un plein partenariat équitable entre une commu-
nauté et les associés de recherche dans toutes les étapes 
de la recherche.

Le dernier modèle offre un exemple de protocole de 
partage de données entre les Premières Nations et les 
partenaires de recherche. On y établit qui est pro-
priétaire des données et sous quelles conditions elles 
peuvent être partagées. Le protocole stipule également 
les principes et obligations que les partenaires doivent 
respecter lorsqu’ils recueillent, utilisent, sauvegardent 
et divulguent de l’information personnelle ou agrégée.

L’approche de recherche participative présentée 
dans les trois modèles est fondée sur les principes 
de propriété, contrôle, accès et possession (PCAP)2  
d’information et de données.3 Certaines communau-
tés pourraient estimer que les modèles leur sont utiles 
et qu’elles n’ont peu de changement à y apporter. La 
plupart adopteront certains éléments en y ajoutant de 
composantes spécifiques à la réalité de leur commu-

nauté. Dans les deux cas, les communautés ont ainsi 
accès à l’information et aux outils nécessaires pour la 
planification d’une recherche. De plus, on espère que le 
guide pourra sensibiliser la communauté non-autoch-
tone de recherche qui entreprend des recherches sur les 
Premières Nations.

La matière présentée par le CPN concerne les éléments 
suivants :

• Comprendre la recherche;

• L’abc de la surveillance médicale;

• Les rouages de la protection de la 
vie privée;

• Éthique de la recherche en santé; et,

• PCAP : propriété, contrôle, accès et  
possession.
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Historique

Les Premières Nations se préoccupent de plus en plus 
de la nécessité de réglementer les activités la cueillette 
de données et la recherche sur leurs communautés. 
Cette préoccupation a commencé à émerger suite à une 
vague de recherche anthropologique discriminatoire et 
ethnocentrique dans les années 1950.

Depuis les années 1990, les Premières Nations ont 
une plus grande conscience des recherches nuisibles et 
inappropriées, qui sont généralement entreprises dans 
le cadre de projets de recherche externes. Ainsi, elles 
cherchent à mieux contrôler les recherches à leur sujet, 
pour éviter tout dommage et s’assurer de l’utilité de 
ces projets.

Les Premières Nations ont commencé à établir leurs 
propres règlements, comités et procédures pour proté-
ger leur information, culture, savoir traditionnel ainsi 
que leurs droits. Elles cherchent ainsi à affirmer leur 
l’autodétermination, le caractère distinct de leur culture 
et leur dignité.

Le document Analyse et modèles d’éthique en recher-
che peut vous aider à réglementer les recherches sur la 
santé dans votre communauté. Chez les Premières Na-
tions, la recherche sur la santé est devenue extrêmement 
importante pour ceux qui tentent de réduire l’important 
écart entre la santé des populations autochtones et celle 
de la population canadienne en général. Cette recherche 
est aussi importante pour les prestataires de services de 
santé aux Premières Nations. Afin d’avoir une vision 
globale et holistique de la santé, il faut bien compren-
dre les « déterminants de la santé ».4 Par conséquent, 
un code d’éthique pour la recherche, bien élaboré et 
respecté, conduit à une politique cadre permettant de 
règlement la plupart ou tous les types de recherche.

Dans une communauté, un code d’éthique pour la 
recherche, et des méthodes semblables, influence et 
favorise le changement positif et améliore la culture et 
pratique de recherche en général. Ainsi, les commu-
nautés ont accès à de meilleures recherches, qui sont 
plus utiles et plus appropriées.

Poursuivons donc dans l’esprit que la recherche peut 
être convenable… si elle est menée correctement et 
dans le respect. 

Qu’est-ce qu’une recherche participative ?

Tout comme les principes de PCAP, la transition vers 
la recherche participative est le résultat de projets de 
recherche inadéquats, qui n’avaient peu de pertinence 
locale et ne contribuaient pas au développement com-
munautaire. 

La recherche participative est un processus qui im-
plique une collaboration entre les chercheurs et les 
populations étudiées ou touchées par la recherche. 
Ce processus a pour but d’« équilibrer les intérêts, 
avantages et responsabilités entre les chercheurs et les 
communautés concernées, par le biais d’un partenariat 
de recherche équitable.»5

Grâce à cette collaboration, tous les partenaires parti-
cipent à l’ensemble des étapes du projet, de la plani-
fication, mise en œuvre, analyse des données, jusqu’à 
la préparation de rapports. Les lignes directrices d’une 
recherche participative doivent refléter le partage de la 
direction, des responsabilités et des prises de décisions 
entre les chercheurs et la communauté.

L’objectif principal d’une recherche participative est 
de « donner aux sujets d’une recherche la possibilité 
d’assumer le processus de recherche et d’utiliser les 
résultats pour améliorer leur qualité de vie.»6 La re-
cherche est menée pour approfondir le savoir des deux 
parties, prendre des mesures ou faire des changements 
sociaux selon les questions de recherche qui sont perti-
nentes pour la communauté. 

Il existe plusieurs formes de recherche participative. 
Par exemple, la communauté peut assumer le rôle de 
chercheur, un chercheur de la communauté peut col-
laborer avec des chercheurs externes ou les commu-
nautés, universités et divers niveaux de gouvernement 
peuvent conclure des ententes complexes pluripartites.

Plusieurs facteurs peuvent influencer le niveau de 
participation qu’une communauté désire, par exemple 
le niveau d’intérêt d’une communauté, la méthode et 
quantité de données recueillies sur place, la capacité de 
développement de potentiel ou les autres possibilités 
d’emploi, les ressources disponibles pour embaucher 
des chercheurs/intervenants locaux, la nécessité de 
développer d’autres formes d’expertise locale, le 
manque d’expertise locale dans une communauté et le 
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besoin d’interprétation culturelle.

Tous les partenaires doivent négocier les éléments 
communs suivants :

1) Processus de recherche;

2) Buts, objectifs, méthodes et durée du projet de  
recherche;

3) Conditions du partenariat entre les chercheurs et les 
communautés qui soutiennent le projet;

4) Vie privée et confidentialité des renseignements 
personnels et sur la collectivité;

5) Contenu et processus d’évaluation;

6) Contrôle et accès aux données comme 
l’organisation et l’analyse des données;

7) Résolution de conflit; et,

8) Méthode de divulgation de l’information aux parte-
naires dont les communautés, les professionnels de 
la santé, le monde académique et les organismes de 
financement.

La recherche participative est avant tout fondée sur le 
partenariat et le respect mutuel entre la communauté et 
les chercheurs. La communauté doit insister sur la mise 
en œuvre de principes d’éthique au niveau individuel et 
communautaire. 

Bien qu’un code d’éthique pour la recherche élaboré 
par une communauté reconnaisse l’importance du con-
sentement individuel éclairé, on doit également obtenir 
le consentement de la collectivité avant d’accepter un 
projet de recherche. Le consentement doit être éclairé. 
En d’autres termes, toute information sur la recherche 
proposée doit être transmise aux participants et à la 
communauté. Grâce à cette information, la communau-
té et ses membres peuvent choisir librement de par-
ticiper. On comprend mieux le processus, les risques 
et avantages prévus, les clauses de confidentialité et 
d’anonymat, la propriété et l’accès aux données, etc. 
La communauté a également la possibilité de déter-
miner les conditions de la recherche. Tout comme le 
consentement individuel, le consentement d’une com-
munauté n’est pas un événement statique ni unique, 

mais un processus qui doit être renouvelé à toutes les 
étapes du projet, dont l’analyse, l’interprétation et la 
divulgation des données.

La recherche participative est avantageuse pour toutes 
les personnes concernées. En effet, il est presque im-
possible de ne pas reconnaître la multitude de bénéfices 
qu’elle comporte, dont certains ont été identifiés par 
l’Assemblée des Premières Nations :

• Plus grande confiance mutuelle;

• Environnement réceptif à la collaboration avec 
les chercheurs;

• Certains types de recherche permettent aux 
participants de prendre part à des activités de 
promotion de la santé;

• Sujets de recherche qui sont plus ouverts à la 
participation si les questions de recherche leur 
semblent pertinentes pour la communauté et si 
les méthodes de cueillette de données sont ac-
ceptables pour toutes les parties;

• Approfondissement continu de la compétence 
des chercheurs locaux par le biais de formations 
et de l’infrastructure, de la cueillette et de la 
sauvegarde de donnée;

• La participation de la communauté à 
l’interprétation et l’analyse de données permet 
d’obtenir de l’information contextuelle plus 
riche et des conclusions significatives, ce qui 
mène à des résultats plus valides sur le plan 
interne et culturel;

• Plus grande possibilité pour la communauté de 
s’exprimer au sujet des politiques;

• Plus grande autonomie professionnelle parce que 
les communautés prennent davantage conscience 
de leur capacité de contribuer aux protocoles, de 
développer leurs compétences et de résoudre des 
problèmes; et,

• Plus grande autonomie et contrôle pour les 
Premières Nations, ce qui est directement lié au 
processus général d’autodétermination.
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Qu’est-ce qu’un code d’éthique pour la 
recherche ?

Un code d’éthique pour la recherche est un cadre de 
principes et de protocoles qui permet de guider et de 
réglementer la recherche menée dans une communauté. 
Le code s’applique en général à la communauté, aux 
chercheurs issus de la communauté et aux chercheurs 
externes.

Un code d’éthique pour la recherche a pour objectif de :

a)  Réglementer les activités de recherche dans la 
communauté, qu’elles soient menées par les Premières 
Nations, des chercheurs externes ou en partenariat;

b)  Offrir des normes de conduite pour s’assurer que ni 
les individus ni la communauté n’est victime de préju-
dice ou d’exploitation au cours du processus;

c)  Protéger les droits, les valeurs et le savoir tradition-
nel des participants et de la communauté;

d)  Établir un cadre, basé sur les principes, valeurs, 
traditions et croyances des Premières Nations, afin de 
déterminer comment la recherche est gérée dans les 
communautés;

e)  Déterminer des questions d’éthique fondamentales 
pour administrer toute recherche dans ou au sujet d’une 
communauté;

f)  Protéger les données au sujet des individus et com-
munautés des Premières Nations, préserver les intérêts 
et droits relatifs à l’information;

g)  S’assurer d’obtenir le consentement éclairé des 
individus et de la communauté dans son ensemble;

h)  Promouvoir la confiance, le respect, la responsabili-
té et l’honnêteté;

i)  S’assurer que les Premières Nations participent de 
manière appropriée et significative à toutes les étapes 
de la recherche, si possible par le biais d’occasions 
d’emploi et de formation;

j)  Déterminer tous les éléments qui doivent être négo-
ciés par les partenaires d’une recherche collaborative; 

k)  Encourager une relation de confiance fondée sur le 
respect et une compréhension mutuelle entre les Pre-
mières Nations et les chercheurs externes qui mènent 
l’enquête à leur sujet; et,

l)  En examinant les impératifs de la recherche, identi-
fier les procédures à respecter afin d’obtenir la permis-
sion de mener une recherche sur une communauté des 
Premières Nations.

Un code d’éthique pour la recherche comporte plusieurs 
avantages comme une meilleure sensibilisation du 
public au sujet des politiques, protocoles et principes des 
Premières Nations dans le cadre d’une recherche. Son 
existence même sert de fondement à l’autodétermination 
exercée au cours d’une recherche dans la communauté 
(affirmation des principes de PCAP).

Le code permet également d’examiner les propositions, 
de gérer les partenariats de recherche, de surveiller les 
chercheurs et la recherche et de contrôler, évaluer et de 
relater la mise en œuvre et l’utilisation du code.7

Un code d’éthique pour la recherche significatif 
soulève des questions éthiques et politiques, reflète la  
culture locale, les besoins et intérêts d’une communau-
té. Il maximise la collaboration entre les partenaires de 
recherche, qui doivent tous respecter le code et suivre 
les principes et protocole établis. Les partenaires de 
recherche se fient à une confiance mutuelle, idéalement 
fondée sur l’honnêteté, le respect, la transparence, la 
responsabilité et une bonne communication. En règle 
générale, le code d’éthique pour la recherche devrait 
être mis en annexe ou stipulé dans tout contrat de re-
cherche entre une communauté et les intervenants de la 
recherche et de l’analyse subséquente. Il est également 
raisonnable de demander que les produits de la recher-
che mentionnent le code et le fait que la recherche s’y 
conforme.

Même si on élabore parfois un code d’éthique pour la 
recherche dans le cadre d’une recherche spécifique, il est 
possible de le rédiger afin de l’utiliser lors d’initiatives 
futures de recherche. Le processus d’élaboration est 
important pour son succès. Il est important de suivre des 
méthodes appropriées pour l’élaboration, l’approbation, 
la gestion et l’évaluation du code.
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Divers intérêts et groupes de la communauté doivent 
y figurer pour obtenir le soutien de la communauté 
et s’assurer que le code n’est pas qu’un simple docu-
ment de papier. Il pourrait s’avérer préférable d’obtenir 
l’appui des partenaires externes de recherche, surtout 
des personnes de confiance et avec lesquelles une 
relation de longue date existe. En plus de l’élaboration 
attentive, il est important d’établir un processus pour le 
contrôle à long terme, l’évaluation et le signalement de 
la mise en œuvre et l’utilisation du code.8

La création d’un groupe de travail est une bonne façon 
de s’assurer que le processus d’élaboration est efficace 
et suit la bonne voie. Les dirigeants de la communauté, 
les aînés, les professionnels de la santé, les adminis-
trateurs de la communauté et les experts externes en 
qui l’on a confiance sont des membres potentiels. On a 
plus de succès en général lorsqu’un individu, comme 
un employé de la bande, est désigné comme coordon-
nateur. Il est surtout important de choisir quelqu’un 
pour assurer la continuité et pour rédiger l’ébauche du 
code. On devrait probablement soumettre le code et 
ses contrats types au conseil juridique des Premières 
Nations pour obtenir une opinion professionnelle. 
L’adoption formelle du code par les autorités de la 
communauté est une étape importante et très utile. 

L’annexe A, Modèle de code d’éthique pour la recher-
che, est un bon point de départ pour élaborer des poli-
tiques et protocoles. Puisque chaque communauté est 
unique, le modèle n’est pas conçu pour être adopté tel 
quel. Il devrait plutôt être personnalisé pour répondre 
aux idéaux et besoins de la communauté. Le modèle de 
l’annexe A est organisé comme suit :

1. Introduction

2. But

3. Énoncé de politique

4. Principes directeurs

5. Définitions

6. Obligations des partenaires

7. Procédures opérationnelles

8. Évaluation des nouvelles soumissions de recherche

Qu’est qu’une entente de recherche  
collaborative ?

Une entente de recherche collaborative représente un 
sommaire formel des droits, responsabilités et attentes 
partagées entre les parties intéressées de la recher-
che. On y présente en général des renseignements sur 
les chercheurs principaux et le projet de recherche. 
Ceci favorise un processus transparent, un équilibre 
d’intérêts et toutes les parties peuvent s’entendre sur 
divers points. Même si la confiance et les ententes 
verbales sont importantes, il est préférable d’avoir les 
documents nécessaires lorsqu’on travaille avec des 
chercheurs externes pour éviter les malentendus et les 
conflits potentiels. L’entente de recherche collaborative 
est habituellement co-rédigée par les chercheurs et les 
Premières Nations pour assurer un partenariat équita-
ble. Elle devrait également être écrite dans les langues 
d’usage des Premières Nations.

L’annexe B offre des modèles d’entente de recherche 
collaborative et concerne les questions suivantes :

• Objectifs, buts et durée du projet;

• Portée du projet, étendue et type d’activités im-
pliquées;

• Risques potentiels et avantages pour la  
communauté;

• Étendue de la participation et du rôle de chaque 
partie (rôles et responsabilités), identification des 
engagements et des obligations de chacun;

• Temps investi par les participants et montant de 
la compensation (monétaire ou autre) payée, le 
cas échéant;

• Méthodes et processus de recherche;

• Capacité de recherche à déployer dans la com-
munauté (formation et participation);

• Processus et méthodes suivies pour obtenir le 
consentement individuel des participants et  
le consentement de la communauté dans son 
ensemble;
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• Obligations de l’institut de recherche en matière 
de préparation de rapports (rapports de progrès);

• Mécanismes pour assurer une communication 
régulière et efficace entre les Premières Nations 
et l’institut de recherche, ainsi que la mise en 
œuvre de mécanismes de résolution de conflits;

• Mesures pour assurer la confidentialité (encod-
age, maintien et sauvegarde des données);

• Accès, propriété et restrictions relatives à 
l’utilisation des données pendant et après le pro-
jet, ainsi que les conditions d’utilisation future 
des données;

• Conditions relatives à la publication formelle 
(comment les participants sont remerciés et les 
interprétations divergentes sont présentées);

• Responsabilités financières et logistiques des 
participants (financement, salaires, équipe-
ment, bureaux, logement, fournitures et frais 
de transport);

• Clauses relatives au partage des bénéfices 
lorsque les droits de propriété intellectuelle et 
autres gains économiques doivent être négociés;

• Mesures prises par les parties si la recherche est 
interrompue à cause d’une circonstance im-
prévue, pour laquelle la recherche prend fin, ou 
si les Premières Nations choisissent, collective-
ment, de ne plus y participer; et,

• Clause de résiliation.

Cette liste n’est pas exhaustive et on peut y ajouter 
certains éléments au besoin. Les chercheurs et la com-
munauté doivent discuter, comprendre et s’entendre sur 
les questions présentées.

Si les parties sont liées à l’entente de recherche du 
point de vue juridique, un expert juridique devrait 
l’examiner avant qu’elle ne soit signée. 

Qu’est-ce qu’un protocole de partage de 
données ? 9

Un protocole de partage de données constitue une 
entente formelle entre la communauté et les partenaires 
de recherche dans laquelle les arrangements et condi-
tions de partage de l’information sur la communauté 
sont résumés. L’entente stipule les principes de base 
et les obligations que les partenaires doivent respecter 
dans toute activité de cueillette, utilisation, sauvegarde 
et divulgation de données personnelles ou agrégées. On 
y explique pourquoi, quand et comment l’information 
ou les données sont partagées. C’est un outil utile pour 
protéger les intérêts des individus et de la commu-
nauté, la confidentialité et la vie privée. Il est important 
de maintenir des normes adéquates pour prévenir les 
malentendus au sujet des responsabilités.

Un code d’éthique pour la recherche concerne les rè-
glements pour les nouvelles recherches et collectes de 
données, ainsi que les rôles et relations qui gouvern-
ent de telles entreprises. En revanche, on n’y aborde 
pas les situations où une communauté est propriétaire, 
contrôle et possède des données et qu’un parti externe 
demande d’utiliser ces  données pour une recherche. 
Ces données impliquent parfois des dossiers indivi-
duels (formulaires remplis par un individu pour une 
enquête ou dossier médical) ou des données agrégées 
(statistiques). Dans d’autres situations, la recherche ou 
l’analyse est fondée sur des données existantes (qu’on 
nomme « recherche secondaire »), dans lesquelles 
certains membres des Premières Nations sont identi-
fiés dans les bases de données générales. Même si on 
ne recueille pas de nouvelles données, les Premières 
Nations veulent dans certains cas affirmer leur juridic-
tion. Si la recherche est entreprise, un protocole de 
partage de données ou une entente s’avère par instants 
nécessaire.

Voici certaines situations où un protocole de partage de 
données pourrait être utile :

• Une communauté a recueilli et analysé des don-
nées pour un projet et un chercheur l’approche 
car il désire analyser ces données davantage et 
possiblement les coupler avec un autre ensemble 
de données;
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•  Le gouvernement provincial voudrait étudier 
l’utilisation des services hospitaliers par les 
Premières Nations et recherche des données 
démographiques pour identifier les membres des 
Premières Nations dans les bases de données 
générales de l’hôpital;

• Les autorités provinciales sanitaires ont ap-
proché une communauté pour partager des don-
nées de leur clinique sur des maladies transmis-
sibles et l’immunisation; ou,

• Une communauté veut comparer certaines  
données sur la santé (données d’une enquête)  
avec les données semblables d’une autre  
communauté. 

Il est possible de modifier l’annexe C, Modèle de pro-
tocole de partage de données, afin qu’elle réponde aux 
besoins spécifiques d’une situation. Dans certains cas, il 
est nécessaire de faire réviser les conditions de l’entente 
de partage de données par un conseiller juridique. Le 
modèle de l’annexe C est organisé comme suit :

1. Introduction

2. Définitions

3. But

4. Information partagée

5. Utilisation de l’information ou des données

6. Mécanismes relatifs au partage d’information

7. Propriété des données

8. Publication et dissémination

9. Sécurité et confidentialité des données

10. Conservation et suppression de l’information

11. Propriété intellectuelle

12. Durée et renouvellement

13. Expiration ou révocation de l’entente

14. Autorités signataires.
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Notes en fin de texte

1 Disponible à l’adresse suivante : http//www.naho.ca/firstNations/english/pdf/Ethics_Toolkit.pdf

2 Centre des Premières Nations, Ownership, Control, Access and Possession (OCAP) or Self-determination Applied to Research: A Criti-
cal Analysis of Aboriginal Research Practice and Some Options for Aboriginal Communities. (Ottawa: Organisation nationale de la santé 
autochtone, 2004), p.1.

3 Par les principes de PCAP, les Premières Nations affirment leur autodétermination dans toute recherche sur leurs communautés et 
protègent l’information sur leurs populations et leur savoir traditionnel. En affirmant les principes de PCAP, une communauté choisit 
pourquoi, comment et par qui l’information est recueillie, utilisée et partagée pour la planification, l’analyse et la recherche.

4 Report on the Health of British Columbians: Provincial Health Officer’s Annual Report 2001, The Health and Well-Being of Aboriginal 
People in British Columbia (British Columbia Ministry of Health Planning, 2001), p. 2. Parmi les déterminants de la santé figurent les 
facteurs économiques, sociaux, environnementaux et physiques qui interagissent et qui ont un impact sur la santé d’une population. Dans 
une approche holistique à la santé et au bien-être, on considère davantage les déterminants non médicaux, culturels et spirituels de la 
santé. 

5 Organisation mondiale de la santé, Indigenous peoples and participatory health research: Planning and management – Preparing 
research agreements. Document obtenu le 19 octobre 2006 à www.who.int/ethics/indigenous_peoples/en/print.html

6 Projet de prévention du diabète dans les écoles de Kahnawá:ke (PPDEK), KSDPP Code of Research Ethics, obtenu le 19 octobre 2006 
à http//www.ksdpp.org/code.html.

7 Centre des Premières Nations, First Nations Health Information Governance: the Importance of Policy Making, présentation lors d’une 
séance de formation du CPN sur l’utilisation des données pour une planification efficace en santé communautaire (Ottawa: Organisation 
nationale de la santé autochtone, 2004).

8 Ibid.

9 Adapté de : Assemblée des Premières Nations, Template for a Community Code of Ethics in Research and Data Sharing Protocols (Ot-
tawa: Auteur, 1999) et; Comité de gouvernance sur l’information des Premières Nations et Centre des Premières Nations, RHS License to 
Use Agreement (Ottawa, Organisation nationale de la santé autochtone, 2004).
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Annexe A – Modèle de code d’éthique pour la recherche

1. Introductioni

Dans l’introduction, on identifie la communauté ou l’organisation des Premières Nations, la juridiction et le type 
d’activité (p.ex. recherche) qui sont concernées par le code. On y résume brièvement les obligations et respon-
sabilités de ceux qui entreprennent la recherche au sein de la juridiction. Il est parfois préférable d’identifier le 
statut formel du code (p.ex. date à laquelle le code a été adopté par une résolution du conseil de bande).

L’introduction présente également de manière générale la raison pour laquelle le code a été élaboré, les per-
sonnes qui y ont participé, les principes qui le sous-tendent et son utilisation prévue. Toutes les références (dont 
les modèles) utilisées doivent être mentionnées. 

On peut identifier un individu, un groupe ou un comité comme personne contact et représentant du code. Le (les) 
représentant(s) supervise(nt) dans certains cas l’ensemble de la recherche menée dans une communauté ainsi que 
la documentation des projets approuvés.

Texte modèle :

Lors d’une réunion de la communauté _____________________ des Premières Nations, tenue le ___________, 
le conseil de bande a désigné un groupe de travail composé de dirigeants communautaires, aînés, éducateurs et 
professionnels de la santé pour élaborer des principes directeurs afin de protéger les renseignements et données 
individuelles et communautaires, ainsi que la propriété intellectuelle et le savoir traditionnel. Par conséquent, le 
groupe de travail a rédigé la version préliminaire d’un code d’éthique pour la recherche dans le but de protéger les 
droits de leur population et d’affirmer les principes de PCAP, qui permettent d’affirmer notre autodétermination 
dans le cadre d’une recherche.

La version préliminaire du code d’éthique pour la recherche a été révisée et ratifiée par le conseil de bande le 
_________________. Tous les membres du groupe de travail comprennent qu’une recherche sur la communauté 
a un impact sur la planification et les politiques locales, qu’elle devrait contribuer au bien-être de la communauté 
dans laquelle elle est menée. Ces facteurs permettent aux Premières Nations de contrôler l’information et de mettre 
en place des outils de surveillance afin de planifier et de promouvoir la santé de manière efficace.

La recherche participative menée dans la communauté respecte les croyances, la culture, les traditions de la com-
munauté _________________ des Premières Nations. 

Le code d’éthique pour la recherche assure que la communauté ________________ des Premières Nations de-
meure propriétaire de son savoir et de son héritage. Les chercheurs doivent respecter et suivre les principes et 
protocoles établis par le code et doivent se conformer à de strictes normes de recherche qui sont appropriées à la 
communauté _____________ des Premières Nations. 

Voici les membres du groupe de travail : ___________________________________.

2. Objectif

On présente dans ce paragraphe l’objectif du code et les questions concernées par le code. 

Texte modèle :

La communauté ______________________ des Premières Nations a adopté ce code comme outil pour protéger 
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ses membres et le bien-être de la communauté lors des activités de recherche et pour soutenir leur autodétermina-
tion et la préservation de leur culture.

L’objectif de ce code est d’établir un cadre normatif pour les principes et procédures qui gouvernent l’ensemble 
des activités de recherche et de cueillette de données impliquant la communauté ____________________ des Pre-
mières Nations, que ce soit des sujets humains ou non, et toute recherche sur des éléments matériels, peu importe 
où ils sont conservés, qui sont de la propriété intellectuelle, culturelle, juridique, équitable ou autre de la commu-
nauté ____________________ des Premières Nations.

Le code souligne les obligations et responsabilités de chaque partenaire de recherche (communauté, chercheurs 
externes et chercheurs issus de la communauté), dans toutes les phases de la recherche, de la conception, mise en 
œuvre, cueillette de données, analyse et dissémination de l’information.

3. Énoncé de politiqueii

L’énoncé de politique présente la raison d’être du code et les politiques qui gouvernent la recherche. On y présen-
te les avantages pour la communauté et les individus, l’autonomisation de la communauté par le biais du dével-
oppement de ses capacités de recherche (expertise de recherche), l’avancement et la protection de la culture et 
autres intérêts communautaires. L’énoncé permet également de présenter au public les politiques communautaires 
qui réglementent la recherche. Les principes de PCAP ou l’autodétermination dans le domaine de la recherche 
constitue un concept clé dans l’énoncé de politique. 

Texte modèle :

On reconnaît et l’on accepte que le droit d’autodétermination de la communauté _____________________ des 
Premières Nations s’étend à la juridiction et l’autorité de prendre des décisions au sujet de la recherche menée 
dans leur communauté, d’assumer la propriété, le contrôle, l’accès et la possession d’information obtenue pour, 
ou résultant, des activités de recherche. Les avantages de la recherche doivent renforcer la communauté et ses 
membres. La recherche devrait permettre à la communauté d’être mieux renseignée sur la santé et le bien-être 
de sa population, de prendre contrôle et de gérer ses renseignements, de promouvoir des pratiques et un mode de 
vie sain et de planifier ses programmes de manière efficace. La communauté _________________ des Premières 
Nations encourage le renforcement social, culturel, physique et spirituel de sa communauté et assume sa respon-
sabilité traditionnelle en ce qui a trait au bien-être de ses membres.

4. Principes directeursiii

Les principes directeurs couvrent les valeurs fondamentales. Ils expriment les normes, droits et valeurs des Pre-
mières Nations en ce qui concerne les activités de recherche. Ils devraient refléter les aspirations de la communau-
té et sensibiliser les chercheurs et les membres de la communauté. Les chercheurs doivent respecter les principes 
directeurs soulignés par le code dans l’ensemble du processus de recherche. Ces principes aident à mettre en con-
texte, ou si nécessaire, interpréter les autres sections du code. Les principes exposés dans ce modèle sont généraux 
et devront probablement être révisés et adaptés pour refléter la perspective et la réalité locale.

Texte modèle : 

a) La communauté ____________________ des Premières Nations reconnaît des normes strictes pour les pra-
tiques de recherche et assure le respect des principes de PCAP (propriété, contrôle, accès, possession). Ces princi-
pes sont une forme d’autodétermination appliquée à la recherche.
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Propriété : la notion concerne la relation des Premières Nations avec le savoir, les données et l’information rela-
tives à sa culture. Le principe affirme qu’une communauté est propriétaire de l’information sur sa collectivité, 
tout comme un individu est propriétaire de ses renseignements personnels. Il se distingue de la possession (voir 
Possession).

Contrôle : les Premières Nations expriment par cette notion le droit de maintenir et de reprendre le contrôle de 
tous les aspects de leur vie et de leurs institutions, comme la recherche, l’information et les données. Le principe 
de contrôle atteste que les peuples, communautés et groupes représentants des Premières Nations conservent le 
droit de contrôler tous les aspects de la recherche et des méthodes de gestion de l’information qui les concernent. 
Par exemple, les Premières Nations contrôlent ainsi toutes les étapes d’un projet de recherche, du début à la fin. Le 
principe s’étend aux ressources et au processus de révision, à l’élaboration des plans d’ensemble, à la gestion de 
données et ainsi de suite.

Accès : les Premières Nations doivent avoir accès à l’information et aux données à leur sujet et sur leurs commu-
nautés, peu importe où ces renseignements sont détenus. Le principe concerne également le droit des organisations 
et communautés autochtones de prendre de décisions et de gérer l’accès à l’information sur leur collectivité. En 
pratique, le principe est mis œuvre par le biais de protocoles formels et normalisés. 

Possession : tandis que la notion de propriété sous-entend la relation entre un peuple et l’information à son sujet, 
la notion de possession est prise au sens plus littéral. Même si ce n’est pas une condition de propriété en tant que 
tel, la possession (de données) est un mécanisme par lequel la propriété est affirmée et protégée. Lorsqu’un groupe 
détient des données appartenant à un autre groupe, il y a un risque de violation ou d’abus, surtout quand il y a un 
manque de confiance entre le propriétaire et le détenteur.

b) La communauté _________________ des Premières Nations doit être un partenaire à part entière dans toutes 
les étapes de la recherche. Un partenariat de recherche devrait mettre l’accent sur le retour d’information, la contri-
bution, la consultation, la participation à l’analyse, l’interprétation et la communication. 

c) La recherche devrait favoriser le transfert d’expertise aux membres de la communauté ___________________ 
des Premières Nations et devrait accroître sa capacité de gérer la recherche.

d) Le respect mutuel est important dans tout partenariat réussi.

e) Tous les participants doivent respecter la législation, règlements et protocoles de la communauté ___________
_______ des Premières Nations.

f) Tous les partenaires de recherche doivent respecter la langue, les traditions et les normes de la communauté__
______________ des Premières Nations, auprès de laquelle ils veulent entreprendre une recherche, afin d’assurer 
l’éthique dans le processus de recherche.

g) La recherche doit respecter la vie privée et la dignité de la population de la communauté. 

h)  Les autorités de la communauté _________________ des Premières Nations doivent donner leur consentement 
écrit pour la cueillette de données dans leur communauté.

i) Chaque individu participant et la communauté dans son ensemble doivent accorder leur consentement pour la 
recherche avant que l’on entreprenne la cueillette de renseignements personnels. 
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j) Les chercheurs doivent présenter l’objectif et la nature des activités de recherche aux individus ou à la commu-
nauté participante. Ils devraient également expliquer les avantages et les impacts néfastes potentiels de la recher-
che pour les individus, la communauté et l’environnement.

k) Toute information recueillie appartient à la communauté _________________ des Premières Nations et doit lui 
être retournée sous forme de résultats groupés (agrégés ou dépersonnalisés).

l) La Première nation concernée doit participer, autant que possible, au recueil d’information et à l’analyse des 
données, pour que la communauté puisse déterminer les questions à étudier et comment elles seront abordées. 

m) La confidentialité de l’information doit être respectée et assurée. Les renseignements sur les participants doi-
vent rester anonymes autant que possible lorsque les conclusions sont divulguées. 

n) Toutes les conclusions, analyses et interprétations doivent être présentées aux Premières Nations afin que celles-
ci puissent en assurer l’exactitude et éviter les malentendus.

o) La force, culture, expertise, langue et normes traditionnelles de la communauté doivent être respectées et mises 
en œuvre autant que possible. Il est préférable d’avoir recours au savoir traditionnel dans toutes les phases du 
projet.

5. Définitions

Les définitions sont utiles pour préciser la signification de certains termes pour éviter les malentendus.

Texte modèle :

Communauté : constitue une population qui partage des « intérêts culturels, sociaux, politiques, sanitaires ou 
économiquesiv» sans toutefois nécessairement cohabiter dans le même territoire.iv

Recherche : utilisation de méthodes systémiques pour enquêter, recueillir et analyser de l’information afin de dé-
couvrir ou d’interpréter des faits, confirmer ou infirmer des hypothèses, évaluer des concepts ou pratiques, ou pour 
faire avancer le savoir dans un domaine ou une discipline spécifiques. 

Voici certaines méthodes de recherche qui sont utilisées au niveau communautaire : sondages (téléphone ou cour-
rier), évaluation des besoins et sondages d’opinion publique, entrevues, groupes de discussion ou cercles de part-
age (discussions informelles avec un groupe d’experts issu d’un domaine ou d’une discipline spécifiques), études 
de cas (réévaluation d’information existante).

Institution de recherche : institution ou organisation reconnue (académique, gouvernementale, organisme à but 
non lucratif), dont l’objectif principal est d’entreprendre des recherches pour faire avancer le savoir, favoriser 
l’élaboration de politiques ou la création de stratégies, la résolution de problèmes ou de conditions propres à la 
population étudiée.
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6. Obligations des partenaires

Les obligations des partenaires sont présentées dans la section suivante. Le modèle présente l’exemple typique 
de trois partenaires (communauté, chercheurs issus de la communauté et chercheurs externes) mais il peut être 
adapté à d’autres situations. L’organisation ou Première nation constitue le partenaire communautaire, également 
nommé co-investigateur. Les chercheurs externes incluent en général les consultants et les personnes travaillant 
pour l’institution de recherche ou autre organisme impliqué (université, gouvernement fédéral ou provincial, auto-
rités sanitaires, organismes à but non lucratif ou entreprises privées).

Le  contenu du modèle est général. Il est parfois préférable d’y ajouter des obligations plus détaillées pour cer-
tains projets (formation, embauche, élaboration de rapports et exigences en matière de responsabilité). Elles sont 
soit intégrées au code ou à d’autres documents relatifs au projet.

Texte modèle :

Partenaire de recherche externe :

• Ne pas nuire à la communauté;

• Assurer la participation active de la communauté dans le processus de recherche et promouvoir le projet  
comme activité menée en partenariat avec la communauté;

• Assurer que la conception, mise en œuvre, interprétation, dissémination, publication et distribution des 
résultats de recherche sont pertinentes et conformes aux normes de recherche;

•  Entreprendre des recherches qui représentent une valeur pour la communauté;

• Assurer que les membres de la communauté acquièrent des nouvelles compétences, au niveau de la concep-
tion de recherche, planification du processus de révision, recueil, sauvegarde, analyse et interprétation de 
données, etc.;

• Être responsable des données jusqu’à la fin du projet ou tant que nécessaire;

• Promouvoir la présentation orale ou la publication écrite des résultats, si nécessaire;

• Participer à l’analyse future des données lorsque celles-ci sont remises à la communauté, si nécessaire;

• Respecter la législation, les règlements et les protocoles communautaires ou régionaux, se familiariser avec 
la culture et les traditions de la communauté;

• Dans le cadre de leur rôle en tant que chercheur et représentant de la communauté, promouvoir et intervenir 
lorsque des questions de santé, sociales ou autres surviennent suite à la recherche;

• S’assurer que la communauté est entièrement informée de l’ensemble du processus de recherche, ainsi que 
des publications et présentations futures, et répondre dans les meilleurs délais aux éventuelles questions sur 
le projet et ses conclusions;
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• Communiquer équitablement avec tous les partenaires à chaque fois qu’une question survient;

• S’assurer que la recherche est menée en respectant de strictes normes, au niveau de la méthodologie et de la 
culture des Premières Nations;

• Soutenir la communauté en établissant comme priorité l’accès aux ressources (financement de recherche 
pour soutenir le coordonnateur de recherche de la communauté); et,

• Respecter leurs propres normes professionnelles, les directives en matière d’éthique de l’institution et les 
normes générales d’éthique pour la recherche.

Chercheurs issus de la communauté

En plus des obligations listées pour les partenaires de recherche externes, les chercheurs issus de la communauté 
doivent respecter les conditions suivantes :

• Assurer un lien entre l’équipe du projet de recherche et les membres de la communauté, lui soumettre de 
l’information pertinente en temps opportun au sujet du projet;

• Établir les besoins de la communauté comme priorité à chaque fois qu’un potentiel conflit d’intérêt survient 
dû au double rôle de la communauté comme membre et chercheur;

•  Lorsque le projet a pour objectif la promotion de la santé et d’habitudes saines de vie, il est important de 
travailler conjointement avec les professionnels de la santé, des services sociaux ou de l’éducation de la 
communauté; et,

• Être responsable des données jusqu’à la fin du projet ou tant que nécessaire.

Partenaire communautaire

• Représenter avant tout les intérêts, perspectives et préoccupations de la communauté et de ses membres;

• S’assurer que la recherche est menée en respectant de strictes normes, au niveau de la méthodologie et de la 
culture des Premières Nations;

• Communiquer les résultats de recherche aux autres communautés, partager ses idées, programmes et ser-
vices pour le bienfait mutuel de chacun;

• Être gardien des données pendant et après la fin du projet; et,

• Offrir aux chercheurs externes la possibilité de poursuivre l’analyse de données avant que les données ne 
soient soumises à d’autres chercheurs.
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7. Procédures opérationnelles

Dans la section suivante, on présente les rôles des partenaires ainsi que les règlements de base et les attentes 
formelles concernant tous les aspects du processus de recherche. La communauté devrait envisager la rédaction 
d’un addendum au code ou d’une entente spécifique entre les chercheurs du projet pour établir le site où les don-
nées sont sauvegardées, le public cible pour les rapports, les processus d’analyse de données, la publication de 
résultats, la stratégie de communication et les politiques relatives à la publication, l’auteur des publications et les 
activités pour accroître les capacités de recherche de la communauté.

Texte modèle :

Partenariat

Participation pleine et équitable : la communauté, les chercheurs externes et les chercheurs issus de la 
communauté sont des partenaires à part entière et à titre égal dans tous les aspects du projet de recherche.

Responsabilité : les investigateurs principaux représentant tous les partenaires sont entièrement respon-
sables de toutes les décisions relatives au projet ainsi que des décisions prises par les subalternes.

Communauté dans son ensemble

Expertise et savoir : la force, culture, expertise, langue et normes traditionnelles de la communauté doivent 
être respectées et mises en œuvre autant que possible.

Consultations : la communauté devrait participer autant que possible à la conception de la recherche et à 
l’analyse de données pour établir les priorités, interventions et directions futures de la recherche. La capacité 
significative de développement est réciproque, étant donné que les chercheurs ont la possibilité d’acquérir 
un savoir précieux auprès de la communauté (culture, tradition et savoir holistique). Ce type de développe-
ment sous-entend de donner les ressources nécessaires aux Premières Nations pour assurer le développe-
ment de leurs institutions et de leur économie.

Confidentialité : on doit assurer la confidentialité de toute information obtenue sur les participants de la re-
cherche. Tout renseignement personnel doit être anonyme autant que possible. On élabore des protocoles de 
recherche dans le cadre de l’entente de recherche pour assurer la confidentialité des données recueillies. Si 
la confidentialité ne peut être assurée par l’entente, les participants doivent être informés des conséquences 
possibles avant d’accepter de participer.

Participants

Participation volontaire : tous les membres de la communauté choisissent volontairement de participer aux 
projets de recherche.

Consentement éclairé par écrit : les participants doivent accorder leur consentement éclairé par écrit avant 
que toute information à leur sujet ne soit obtenue suite au processus de rassemblement d’information. Au-
cune pression ne doit être exercée auprès des individus à qui l’on demande de participer au projet de  
recherche.

Divulgation complète : processus interactif pour obtenir un consentement éclairé. On rédige un document 
bref, détaillé et facile à comprendre, dans lequel on présente de l’information contextuelle sur le problème 
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et la solution proposée. Le chercheur doit également présenter le document verbalement. Les objectifs de la 
recherche doivent être mis dans le contexte des avantages locaux qui sont prévus en plus d’avoir une meil-
leure connaissance du sujet suite à la recherche. Il est important que les chercheurs identifient clairement les 
commanditaires de la recherche, la source du soutien financier et les investigateurs principaux. On souligne 
aussi les préjudices potentiels de la recherche pour les individus, la communauté et l’environnement.

Retrait : les participants individuels ont le droit de se retirer du projet en tout moment. Si c’est le cas, 
l’information recueillie au sujet de la personne doit être détruite ou retournée à la personne.

Données de recherche

Cueillette de données : le processus de cueillette de données doit être en accord avec les normes et valeurs 
de la communauté et doit respecter la pratique de recherche éthique adoptée. 

Propriété : tout comme un individu est propriétaire de ses renseignements personnels, la communauté est 
propriétaire des renseignements sur la collectivité. On distingue cette notion de celle de possession ou de 
responsable des données.  

Sauvegarde des données : les partenaires sont tenus de négocier la sauvegarde des données brutes recueil-
lies avant d’entreprendre le projet et doivent renégocier la sauvegarde pendant le projet au fur et à mesure 
que les priorités changent. Il est préférable qu’on les sauvegarde dans la communauté si celle-ci est en a 
les moyens et peut en assurer la confidentialité. Tous les résultats groupés et dépersonnalisés doivent être 
retournés à la communauté. 

Analyse : il est préférable que les partenaires révisent les résultats, l’analyse et l’interprétation de la recher-
che pour en assurer l’exactitude et la justesse et qu’ils approuvent ces résultats avant leur publication ou 
diffusion.

Données secondaires : les données secondaires sur la communauté qui sont générées par l’analyse des bas-
es de données générales sur la population (bases de données des hôpitaux provinciaux et des médecins) sont 
gouvernées par un protocole de partage de données. Le protocole entre la communauté et le responsable des 
données (p. ex. le gouvernement provincial) englobe les principes applicables de ce code. La communauté 
négocie les clauses de propriété, de contrôle et d’accès selon les circonstances de l’analyse.

Accès : tel que souligné par les principes de PCAP, les Premières Nations doivent conserver l’accès à leurs 
données. En revanche, il revient aux communautés de mettre en place les mesures de protection nécessaires 
pour assurer l’accès à leurs données.

Communication

Processus de recherche : l’ensemble de la communauté doit avoir accès en tout temps au descriptif des 
objectifs et des méthodes de recherche.

Anonymat : il est important de présenter les résultats de recherche de manière groupée afin que les indi-
vidus y ayant participé ne puissent être identifiés. Dans certains cas de recherche ou pour certains types 
d’information, un individu ou une communauté pourrait demander qu’un énoncé lui soit explicitement at-
tribué. Dans ces cas, on doit respecter la volonté de la communauté ou de l’individu. 
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Priorité des communications : la communauté est la première à avoir accès aux résultats de la recherche 
et la première à formuler son opinion sur les conclusions. La langue dans laquelle les résultats sont rédigés 
doit être appropriée et accessible à la communauté. Il est important de présenter les communications de 
manière respectueuse et salutaire pour la communauté, sans véhiculer de préjudices.

Préparation des communications : les chercheurs partagent la responsabilité de préparer les communica-
tions pour la communauté et la société dans son ensemble. Tous les partenaires formulent conjointement 
des directives sur la publication et la diffusion de la recherche ou de certains chapitres de la recherche. Les 
volets qui sont destinés à type particulier de communication (article dans une revue scientifique, présenta-
tion orale lors d’une réunion, présentation orale ou écrite aux professionnels de la santé d’une communauté, 
conseil de bande, communauté dans son ensemble, document éducatif) doivent préalablement être présentés 
aux partenaires de recherche et aux responsables du code. La version finale de la communication doit être 
approuvée par tous les partenaires (chercheurs issus de la communauté, partenaires communautaires et cher-
cheurs externes) avant d’être utilisée.    

Langue : les communications destinées à la communauté, comme des sommaires de recherche, doivent 
être rédigées dans une langue appropriée, accessible et facile à comprendre. Si la communauté le désire, les 
communications doivent également être soumises dans la langue d’usage locale. 

Résultats de recherche : aucun résultat ou donnée ne peut être diffusé sans l’approbation de tous les 
partenaires. 

Droit de refuser une communication : si les partenaires ont une opinion divergente à propos d’une com-
munication écrite ou orale sur les résultats de recherche, ils sont invités à soumettre leur propre opinion sur 
les données, qui est annexée à la communication principale. Tous les partenaires acceptent d’attendre que 
l’interprétation divergente soit ajoutée avant de diffuser leur communication, à condition que l’annexe soit 
soumise dans un délai raisonnable. Voici une approche alternative : on tente du mieux que possible d’arriver 
à un consensus sur l’interprétation des résultats avant leur publication. Si un consensus raisonnable ne peut 
être atteint, aucune publication n’est diffusée.

8. Évaluation des nouvelles propositions de recherche 

Certaines communautés préfèrent élaborer leur propre processus d’évaluation lorsqu’elles reçoivent des proposi-
tions de recherche qu’elles n’ont pas sollicité. Il est possible d’adapter le processus aux besoins de chaque com-
munauté, mais on devrait tenir compte des éléments suivants :

• Établir un mécanisme pour que le code d’éthique pour la recherche de la communauté soit accessible aux 
chercheurs intéressés;

• Établir un comité d’évaluation pour examiner la proposition avant que celle-ci ne soit soumise à une con-
sultation auprès de la communauté ou à un examen plus approfondi par un comité. Certaines organisations 
des Premières Nations comme le CPN (www.naho.ca/fnc) proposent de l’information et des conseils à ce 
sujet;

• Préparer une liste écrite de conditions ou un formulaire type à remplir par les chercheurs qui soumettent 
la proposition de recherche. On pourrait exiger que les renseignements suivants soient présentés en lan-
gage clair : nom, titre, affiliation, coordonnées, références, un sommaire de la proposition en langage clair, 
sources de financement proposées, calendrier  du projet et de la préparation des rapports, résultats atten-
dus, dont les avantages pour la communauté et la contribution de la recherche à l’approfondissement du 
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savoir dans le domaine;

• Au besoin, organiser une rencontre entre les chercheurs et le comité d’évaluation pour les chercheurs 
présentent leur proposition en personne;

• Établir une méthode appropriée pour tenir une consultation plus générale auprès de la communauté si la 
proposition est approuvée par le comité d’évaluation.

• Fixer un délai pour donner une réponse finale au chercheur après la consultation auprès de la  
communauté; et,

• Formuler les conditions de participation de la communauté (p. ex. modification du protocole, ressources 
pour un coordonnateur local, comité directeur local) et négocier ces conditions, si nécessaire. 

i Adapté de Mi’kmaq College Institute, Mi’kmaq Ethics Watch: Principles and guidelines for researchers conducting research with/or 
among Mi’kmaq people (Antigonish, Nova Scotia, 1999), p. 1 et Centre des Premières Nations, Enquête régionale longitudinale sur la 
santé des Premières Nations, code d’éthique pour la recherche (Ottawa, Organisation nationale de la santé autochtone, 2004).

ii Centre des Premières Nations, Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières Nations, code d’éthique pour la recherche 
(Ottawa, Organisation nationale de la santé autochtone, 2004).

iii Adapté de Association universitaire danadienne d’études nordiques, Principes d’éthiques pour la conduite de recherche dans le Nord 
(Ottawa : auteur, 2003), P.5; Projet de prévention du diabète dans l’écoles de Kahnawá:ke, KSDPP Code of Research Ethics (Kahnawá:ke, 
1997); Enquéte régionale longitudinale sur la santé des Premières Nations et Centre des Premières Nations, RHS Code of Reaearch Ethics 
(Ottawa : Organisation nationale de la santé autochtone, 2004), pp 3-4 : Mi’kmaq College institute, Mi’kmaq Ethics Watch : Principales 
and Guidelines for Researchers Conducting Research With and/or Among Mi’kmaq People (Antigonish, NS : auteur, 1999), p.3.

iv Organisation mondiale de la santé, Indigenous peoples and participatory health research: Planning and Management – Preparing 
research agreements. 
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Annexe B – Modèle pour une entente de recherche collaborativei

Titre du projet : _______________________________________________________

CETTE ENTENTE DE RECHERCHE COLLABORATIVE a été signée le _____________ à _______________.

ENTRE : 

Chercheur(s) principal (aux) :

Nom :___________________________________________________
Agence qui soutient le projet : _______________________________
Adresse : _______________________________
Téléphone : _______________________________
Télécopieur : _______________________________
Courriel : _______________________________

ET

Communauté ___________________________ des Premières Nations

Personne contact : _______________________________
Organisation : _______________________________
Adresse : _______________________________
Téléphone : _______________________________
Télécopieur : _______________________________
Courriel : _______________________________

Les chercheurs principaux, dont le nom figure ci-haut, et la communauté _____________________ des Premières 
Nations ont conclu une entente pour mener le projet de recherche collaborative ici mentionné conformément aux 
directives et conditions soulignées dans le document suivant. 
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1. Objectif du projet de recherche

La section suivante présente le sujet général de la recherche ainsi que l’objectif de la recherche (p. ex. sensibiliser 
ou informer le public, augmenter le bien-être, améliorer les programmes, etc.). L’énoncé de l’objectif est habituel-
lement bref (2-5 phrases) et plutôt général.

Texte modèle :

Tel qu’il a été discuté et compris par la communauté __________________ des Premières Nations, l’objectif de ce 
projet de recherche est de ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

Les résultats de la recherche pourraient être utilisés pour ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

2 Portée du projet

La section suivante présente une description plus détaillée du projet. Les éléments suivants devraient être fournis :

• Objectifs et questions spécifiques du projet;
• Type d’information recueillie (statistiques, entrevues, etc.).

Texte modèle :

Le projet comporte les objectifs suivants ou tente de répondre aux questions suivantes : ____________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

Afin de répondre aux objectifs ou aux questions soulignées, le type d’information suivant sera recueilli : ________
___________________________________________________________________________________________.

3. Méthodes et processus

La section suivante décrit comment les données sont recueillies, enregistrées, analysées et présentées sous forme 
de rapport. Voici une liste des éléments à inclure. Bien que la participation des membres de la communauté des 
Premières Nations soit abordée dans la section, il serait préférable d’en discuter dans une autre section prévue à 
cet effet, étant donné que c’est une question importante pour les communautés. 

• Méthodes de recherche (ou de cueillette de données). Selon la nature du projet ces méthodes comprennent : 
rassemblement d’information/renseignements à partis de bases de données, cueillette d’échantillons envi-
ronnementaux, sondages, entrevues ou groupes de discussion. 

• Il faudrait préciser et expliquer l’étendue ou la quantité de données recueillies (p. ex. variables statistiques, 
nombre d’entrevues/sondages, nombre d’échantillons, etc.).

• Rôle des membres de la communauté dans la phase de cueillette de données (participants aux entrevues, 
chercheurs rémunérés, intervenant sur le terrain ou guide).
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• Les méthodes pour obtenir le consentement (individuel ou collectif) doivent être présentées en détail.

• Méthodes d’enregistrement et de sauvegarde des données.

• Procédures pour assurer la confidentialité et la sécurité des données.

• Méthodes d’analyse et d’interprétation des données pour obtenir des conclusions.

• Possibilité pour les chercheurs ou les membres de la communauté de participer à l’analyse des données ou 
la vérification des résultats de l’analyse.

• Préparation du rapport final : les membres de la communauté ont-ils la possibilité de réviser et d’approuver 
le rapport avant qu’il soit finalisé ?

• Format de présentation des conclusions au public et à la communauté (p. ex. article, rapport final, présenta-
tion, etc.).

Texte modèle :

Les données seront recueillies par les méthodes ou processus suivants : __________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

La quantité suivante de données sera recueillie pour le projet _______________________ parce que ___________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

Le consentement des individus sera obtenu par la méthode suivante : ____________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

S’ils le désirent, les participants peuvent se retirer du projet en tout temps. Dans cette éventualité, les renseigne-
ments sur cette personne seront détruits. 

Les données seront sauvegardées comme suit :______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

La confidentialité des données sera assurée comme suit :______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

Les données seront analysées ou interprétées comme suit :____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
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Les chercheurs/membres de la communauté participeront à l’analyse des données ou à la vérification des résultats 
comme suit :_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

Le rapport de recherche final sera soumis à la communauté pour qu’elle le révise et l’approuve.

Les conclusions de la recherche seront présentées aux membres de la communauté en langage et format clair et 
intelligible, sous la forme suivante : ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

Les conclusions de la recherche seront présentées au public ou aux autres destinataires sous la forme suivante : 
___________________________________________________________________________________________.

4. Résultats, avantages et risques attendus

La section suivante présente les résultats et les avantages prévus du projet de recherche. Il est important d’être 
clair et honnête au sujet des avantages prévus pour les chercheurs et pour la communauté. Les chercheurs 
principaux pourraient en tirer un gain financier (par la publication) ou un avantage financier indirect grâce à 
l’avancement professionnel (de l’individu ou l’institut de recherche). La communauté pourrait tirer avantage de 
l’information générée, qui favorise des demandes futures de financement ou qui améliore la prestation de pro-
grammes et services dans la communauté, ainsi que l’éducation ou la formation. Les chercheurs et les participants 
pourraient être directement rémunérés pour leur participation.

Les éventuels risques pour la communauté devraient être envisagés, ainsi que les mesures pour les minimiser. Par 
exemple : impacts environnementaux, invasion de la vie privée ou collective, présentation négative de la commu-
nauté, autres projets ou questions perturbés à cause de la recherche.

Texte modèle :

Voici les résultats attendus du projet : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

Les chercheurs principaux (externes) pourraient tirer les avantages suivants de la recherche :_________________
___________________________________________________________________________________________.

La communauté pourrait tirer les avantages (individuels ou collectifs) suivants de la recherche :_______________
___________________________________________________________________________________________.

Le projet pose les risques suivants pour la communauté :______________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

Les mesures suivantes seront prises pour minimiser les risques :________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
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5. Obligations et responsabilités

La section suivante ne concerne pas un projet de recherche spécifique. Elle décrit les obligations et responsabili-
tés générales de chaque partenaire (communauté, chercheurs externes et chercheurs issus de la communauté) 
pour un projet de recherche mené dans une communauté. Ces responsabilités et obligations concernent toutes 
les phases du projet, de la conception, mise en œuvre, cueillette de données, analyse, jusqu’à la dissémination de 
l’information.

Partenaires de recherche externes

• Ne pas nuire à la communauté;

• Assurer la participation active de la communauté dans le processus de recherche et promouvoir le projet  
comme activité menée en partenariat avec la communauté;

• Assurer que la conception, mise en œuvre, interprétation, dissémination, publication et distribution des 
résultats de recherche sont pertinentes et conformes aux normes de recherche;

•  Entreprendre des recherches qui représentent une valeur pour la communauté;

• Assurer que les membres de la communauté acquièrent des nouvelles compétences, au niveau de la concep-
tion de recherche, planification du processus de révision, recueil, sauvegarde, analyse et interprétation de 
données, etc.;

• Être responsable des données jusqu’à la fin du projet ou tant que nécessaire;

• Promouvoir la présentation orale ou la publication écrite des résultats, si nécessaire;

• Participer à l’analyse future des données lorsque celles-ci sont remises à la communauté, si nécessaire;

• Respecter la législation, les règlements et les protocoles communautaires ou régionaux, se familiariser avec 
la culture et les traditions de la communauté;

• Dans le cadre de leur rôle en tant que chercheur et représentant de la communauté, promouvoir et intervenir 
lorsque des questions de santé, sociales ou autres surviennent suite à la recherche;

• S’assurer que la communauté est entièrement informée de l’ensemble du processus de recherche, ainsi que 
des publications et présentations futures, et répondre dans les meilleurs délais aux éventuelles questions sur 
le projet et ses conclusions;

• Communiquer équitablement avec tous les partenaires à chaque fois qu’une question survient;

• S’assurer que la recherche est menée en respectant de strictes normes, au niveau de la méthodologie et de la 
culture des Premières Nations;

• Soutenir la communauté en établissant comme priorité l’accès aux ressources (financement de recherche 
pour soutenir le coordonnateur de recherche de la communauté); et, 
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• Respecter leurs propres normes professionnelles, les directives en matière d’éthique de l’institution et les 
normes générales d’éthique pour la recherche.

Chercheurs issus de la communauté

En plus des obligations listées pour les partenaires de recherche externes, les chercheurs issus de la communauté 
doivent respecter les conditions suivantes :

• Assurer un lien entre l’équipe du projet de recherche et les membres de la communauté, lui soumettre de 
l’information pertinente en temps opportun au sujet du projet;

• Établir les besoins de la communauté comme priorité à chaque fois qu’un potentiel conflit d’intérêt survient 
dû au double rôle de la communauté comme membre et chercheur;

•  Lorsque le projet a pour objectif la promotion de la santé et d’habitudes saines de vie, il est important de 
travailler conjointement avec les professionnels de la santé, des services sociaux ou de l’éducation de la 
communauté; et,

• Être responsable des données jusqu’à la fin du projet ou tant que nécessaire.

Partenaire communautaire

• Représenter avant tout les intérêts, perspectives et préoccupations de la communauté et de ses membres;

• S’assurer que la recherche est menée en respectant de strictes normes, au niveau de la méthodologie et de la 
culture des Premières Nations;

• Communiquer les résultats de recherche aux autres communautés, partager ses idées, programmes et ser-
vices pour le bienfait mutuel de chacun;

• Être gardien des données pendant et après la fin du projet; et,

• Offrir aux chercheurs externes la possibilité de poursuivre l’analyse de données avant que les données ne 
soient soumises à d’autres chercheurs.
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6. Financement

La section suivante souligne les sources de financement et les responsabilités de tous les partenaires conformé-
ment aux conditions de financement.

Texte modèle :

Les chercheurs principaux ont obtenu le financement et les autres formes de soutien des sources suivantes : 
___________________________________________________________________________________________.

Les agences de financement ont imposé aux chercheurs principaux les critères, conditions de communication, 
limites et obligations de rendre des comptes suivants : ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

Le partenaire communautaire doit assumer les responsabilités suivantes conformément aux conditions de finance-
ment :*_____________________________________________________________________________________.

*Dans la plupart des cas, les responsabilités de financement et préparation de rapports sont assumées par les chercheurs principaux. Le 
cas échéant, la clause suivante n’est pas applicable.

7. Divulgation des résultats

Dans la section suivante, on présente toutes les parties intéressées (communautés, secteur académique, organ-
ismes de financement, organisations professionnelles, ministères du gouvernement, etc.) à qui les résultats sont 
divulgués. Les méthodes de divulgation y sont habituellement aussi présentées. 

Vous pouvez déterminer le degré de contrôle que la communauté exerce sur la publication et la divulgation des 
résultats de la recherche.

Texte modèle :

Les résultats de la recherche seront divulgués aux parties suivantes :_____________________________________
___________________________________________________________________________________________.

Les résultats de la recherche seront divulgués comme suit : ___________________________________________.

En dehors de ce qui est souligné dans l’entente suivante, on ne peut divulguer ou publier les résultats de la recher-
che sans avoir consulté la communauté __________________________ des Premières Nations.

8. Propriété des données et droits de propriété intellectuelle

Les données recueillies ou produites par la recherche se distinguent des résultats de la recherche. La communauté 
des Premières Nations devrait clairement affirmer qu’elle est propriétaire des données et ses droits en matière de 
propriété intellectuelle. Il est préférable que la communauté réfléchisse aux conditions qu’elle pose au responsable 
des données et pour l’utilisation des données lorsque le projet de recherche est terminé. En revanche, il n’est pas 
nécessaire d’indiquer ces conditions dans l’entente de recherche puisqu’elles relèvent d’un protocole interne qui 
est déterminé à discrétion de la communauté.
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Texte modèle :

L’individu est propriétaire de ses renseignements personnels tandis que la communauté _____________________ 
des Premières Nations est propriétaire des renseignements sur la collectivité.

Tous les droits de propriété intellectuelle (dont le copyright) reviennent à la communauté ____________________ 
des Premières Nations pour les données fournies conformément à cette entente. 

L’accès et la responsabilité accordée pour les données sont négociés par la Première nation concernée.  

9. Communication

Les directives par rapport à la communication interne et externe sont établies dans la section suivante. ‘Communi-
cation interne’ signifie la communication entre les chercheurs nommés dans l’entente, tandis que ‘communication 
externe’ signifie la communication avec les autres parties intéressées, comme les médias, au sujet du projet. 

Texte modèle :

Toute communication au sujet de la recherche, dont les rapports de progrès présentés à la communauté, est assurée 
comme suit : ___________________________________________.

Pour toute communication avec les médias, pendant et après le projet, la personne suivantes est porte-parole : 
______________________________________________________.

La communauté est la première à avoir accès aux résultats de la recherche et la première à formuler son opinion 
sur les conclusions. La langue dans laquelle les résultats sont rédigés doit être appropriée et accessible à la com-
munauté. Les résultats ne peuvent être divulgués sans l’approbation de la communauté. 

Au terme de l’étude, les partenaires de recherche s’engagent à participer à des réunions communautaires pour 
discuter des résultats et de leur impact.

10. Résolution de conflit

La section suivante présente les procédures à suivre pour la résolution de conflit par rapport à la mise en œuvre, 
interprétation ou dissémination des données/conclusions de la recherche.

Texte modèle : 

Si un conflit survient au sujet du projet de recherche, toutes les parties s’engagent à tenter de résoudre le con-
flit en bonne foi, par le biais d’un médiateur neutre qu’elles ont désigné préalablement, avant d’avoir recours à 
l’arbitrage, au litige ou à une autre procédure de résolution de conflit. Le médiateur aide les parties concernées à 
trouver une résolution qui est acceptable pour tous.

Si les parties sont incapables de résoudre le conflit, il est possible de mettre un terme au projet de recherche, con-
formément aux conditions suivantes.
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11. Durée et résiliation

La section suivante présente la durée du projet et les mesures à prendre si l’une ou l’autre des parties choisit de 
mettre un terme au projet de recherche.

Texte modèle :

Cette entente entre en vigueur à partir du _______________ et prend fin le ______________.

Toute partie qui le souhaite peut mettre un terme à cette entente par avis écrit.

i Adapté de : Organisation mondiale de la santé, Indigenous peoples and participatory health research: Preparing research  
agreements, annexe B, entente de recherche conclue entre CINE et une communauté autochtone au Canada (www.who.int/ethics/ 
indigenous_peoples/en/print.html); et Masuzumi, B. et Quirk, S. « Dene tracking. A participatory research project for Dene/Métis com-
munities: exploring community-based research concerns for aboriginal northerners ». (Yellowknife, NT : Nation Dene, 1993).
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Annexe C – Modèle de protocole de partage des données i

Ce protocole de partage de données a été signé le _______________________.

ENTRE

____________________________ (communauté ou organisation des Premières Nations).

ET

____________________________ (organisme ou partenaire de recherche).

1. Introduction

En général, on présente dans l’introduction le contexte dans lequel le protocole de partage des données a été 
élaboré. Quel est l’objectif du protocole et pourquoi est-il nécessaire ? Le nom, le titre et les coordonnées des 
parties signataires devraient y apparaître, ainsi que le nom de l’organisation à laquelle ils sont affiliés. On peut 
également y indiquer l’énoncé de politique, l’énoncé de mission ou les principes directeurs.

Texte modèle : 

La communauté __________________ des Premières Nations accepte de collaborer avec ___________________ 
(partenaire ou organisme de recherche) afin d’entreprendre un partenariat significatif.

La communauté __________________ des Premières Nations consent à signer une entente qui autorise _______
____________ (partenaire ou organisme de recherche) à utiliser les données _________________ (données tirées 
d’un dossier ou données agrégées), obtenues dans le cadre de _________________ (nom du projet de recherche 
antérieur), conformément à cette entente. Le protocole de partage de données protège les valeurs, principes et 
droits des Premières Nations. Le protocole suivant ne peut être utilisé à d’autres fins.

2. Définitions ii

La section suivante présente toute définition qui est utile pour préciser la signification de certains termes.

Texte modèle :

Partage d’information : échange, recueil, utilisation ou divulgation à des fins précises de renseignements per-
sonnels entre deux organisations, dont les Premières Nations, organismes gouvernementaux, établissements 
d’enseignement, organisations à but non lucratif, etc. Le partage d’information peut se faire par le biais de la mé-
thode de transfert de son choix et sur la période de temps de son choix. 

Couplage ou profilage des données : pour des raisons administratives, utilisation informatique de données 
personnelles obtenues à partir de diverses sources, comme des fichiers de renseignements personnels, pour uni-
fier ou comparer des fichiers sur des individus ou catégories d’individus identifiables. Ce couplage ou profilage 
d’information permet d’obtenir  un nouvel ensemble de données personnelles.  

Renseignements personnels : données ou information enregistrée concernant un individu identifiable.
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Données tirées d’un dossier : information concernant un individu ou un groupe d’individus, selon laquelle une 
personne est indentifiable ou non par son prénom. 

Données agrégées : composées de données recueillies à partir de diverses sources qui ne révèlent pas l’identité 
des individus dont elles proviennent. Ce sont des données collectives qui sont compilées pour des statistiques ou 
pour la planification (p. ex. combiner des données géographiques sur des clients à partir des dossiers des presta-
taires de soins primaires afin de générer des données agrégées sur les caractéristiques de ces clients).

3. Objectif

On doit indiquer les raisons et l’objectif de l’entente de partage de données. Si des dossiers individuels sont par-
tagés, les législations fédérale, provinciale et territoriale qui gouvernent l’utilisation et l’autorisation de diffusion 
des renseignements personnels devraient être indiquées (p. ex. les lois sur la liberté d’information, la protection de 
la vie privée, l’information sur la santé et autres protocoles de la communauté, comme le code d’éthique pour la 
recherche ou le code de protection de la vie privée). Les personnes qui concluent l’entente de partage de données 
doivent entièrement comprendre l’objectif de l’entente et accorder leur consentement formel. 

Texte modèle : 

Le protocole de partage de données à pour objectif de :

a) Résumer les conditions et les accommodements du partage et de la cueillette de données ou d’information;

b) Établir les principes formels et les obligations que les organisations doivent respecter pour la cueillette, sauveg-
arde, utilisation et divulgation des renseignements personnels des membres de la communauté des Premières 
Nations;

c) Expliquer pourquoi l’information ou les données sont partagées, à quel moment, pourquoi et par qui les don-
nées sont recueillies et partagées;

d) Protéger les intérêts, l’information et la vie privée de la communauté et de ses membres;

e) Maintenir des normes adéquates et prévenir les malentendus au sujet des responsabilités de chacun; et,

f) Préciser les questions de propriété, de contrôle et d’accès, de propriété intellectuelle, de données agrégées, de 
confidentialité, d’utilisation d’information et de divulgation.

Le protocole offre un cadre pour l’utilisation des données qui soutient les principes de PCAP des Premières Na-
tions dans le domaine de la recherche. Il favorise également la capacité et les besoins en matière de données de la 
communauté _______________ des Premières Nations et de ___________________ (partenaire ou organisme de 
recherche), pour l’utilisation d’information pour la planification, la défense des droits et l’établissement des orien-
tations et priorités de la communauté. 

Propriété : la notion concerne la relation des Premières Nations avec le savoir, les données et l’information 
relatives à sa culture. Le principe affirme qu’une communauté est propriétaire de l’information sur sa collec-
tivité, tout comme un individu est propriétaire de ses renseignements personnels. Il se distingue de la possession 
(voir Possession).
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Contrôle : les Premières Nations expriment par cette notion le droit de maintenir et de reprendre le contrôle de 
tous les aspects de leur vie et de leurs institutions, comme la recherche, l’information et les données. Le principe 
de contrôle atteste que les peuples, communautés et groupes représentants des Premières Nations conservent le 
droit de contrôler tous les aspects de la recherche et des méthodes de gestion de l’information qui les concernent. 
Par exemple, les Premières Nations contrôlent ainsi toutes les étapes d’un projet de recherche, du début à la fin. Le 
principe s’étend aux ressources et au processus de révision, à l’élaboration des plans d’ensemble, à la gestion de 
données et ainsi de suite.

Accès : les Premières Nations doivent avoir accès à l’information et aux données à leur sujet et sur leurs commu-
nautés, peu importe où ces renseignements sont détenus. Le principe concerne également le droit des organisations 
et communautés autochtones de prendre de décisions et de gérer l’accès à l’information sur leur collectivité. En 
pratique, le principe est mis œuvre par le biais de protocoles formels et normalisés. 

Possession : tandis que la notion de propriété sous-entend la relation entre un peuple et l’information à son sujet, 
la notion de possession est prise au sens plus littéral. Même si ce n’est pas une condition de propriété en tant que 
tel, la possession (de données) est un mécanisme par lequel la propriété est affirmée et protégée. Lorsqu’un groupe 
détient des données appartenant à un autre groupe, il y a un risque de violation ou d’abus, surtout quand il y a un 
manque de confiance entre le propriétaire et le détenteur.

4. Information à partager

Dans le cadre du protocole, il est important de décrire l’information à partager.

Texte modèle :

Les données issues de dossiers ou les données agrégées de la communauté ____________________ des Premières 
Nations seront partagées selon les objectifs de cette entente.

5. Utilisation de données ou d’information

La manière dont l’information partagée est utilisée, conformément à l’entente, doit être clairement indiquée dans 
le protocole. À quelles fins les données sont-elles utilisées ? Le protocole indique parfois que les données sont 
utilisées uniquement pour les raisons énoncées et ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins (divulgation addi-
tionnelle), sans avoir obtenu préalablement le consentement écrit de la communauté. Les partenaires de recherche 
ne peuvent pas diffuser les données pour d’autres raisons, à moins que toutes les parties concernées en aient con-
venu autrement, et à condition que la diffusion de ces données ne viole pas la législation provinciale, territoriale 
ou fédérale. 

Texte modèle : 

Les partenaires de recherche s’engagent à utiliser les données pour les objectifs suivants : ____________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

Les partenaires de recherche s’engagent à utiliser les données uniquement pour les raisons énoncées et ne peuvent 
pas être utilisées à d’autres fins (divulgation additionnelle), sans avoir obtenu préalablement le consentement écrit 
de la communauté _______________________ des Premières Nations. Les partenaires de recherche ne peuvent 
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pas diffuser les données pour d’autres raisons, à moins que toutes les parties concernées en aient convenu autre-
ment, et à condition que la diffusion de ces données ne viole pas la législation provinciale, territoriale ou fédérale.
 

6. Mécanisme de partage d’information

Les méthodes de partage d’information doivent être identifiées. Parmi ces mécanismes de partage, il y a le 
transfert électronique sur un réseau sécurisé ou le transfert électronique sur un disque externe protégé par un 
mot de passe.

Texte modèle : 

 Le partage de données se fera par transfert électronique sur un réseau sécurisé. Les données seront couplées. 
(Note : ceci est uniquement un exemple, votre communauté peut choisir un autre mécanisme de partage si elle le 
désire).

7. Propriété des données

Il est préférable d’aborder dans l’entente les questions du contrôle et de l’accès aux données accordés aux parties 
demandantes. On peut désigner celles-ci comme responsables ou gardiennes des données, conformément aux con-
ditions établies dans l’entente, et selon la nature du projet, elles ont accès soit à des dossiers individuels ou à des 
données agrégées. Il est possible d’interdire aux utilisateurs d’utiliser les données pour des raisons commerciales 
ou pour une entreprise lucrative, publique ou privée.

Texte modèle :

La communauté ___________________ des Premières Nations est propriétaire des données sur la collectivité.  La 
responsabilité et l’accès aux données sont négociées et déterminées par la communauté. 

8. Publication et dissémination

Selon le type d’information à laquelle vous a donné accès aux partenaires de recherche, vous pouvez spécifier que 
votre nom figure comme co-auteur ou partenaire du projet de recherche, surtout si l’information est très sensible. 
Vous avez ainsi la possibilité de protéger l’information et de maintenir certains droits de publication, sans mettre 
en jeu l’intégrité des résultats de recherche.

Texte modèle : 

Les partenaires de recherche ne peuvent pas diffuser les données obtenues à d’autres institutions ou organismes 
sans avoir obtenu le consentement écrit de la communauté ___________________ des Premières Nations. Tout 
organisme ou institution de recherche qui est intéressé par le projet doit contacter la communauté directement.
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9. Confidentialité et sécurité des données

Le responsable des données doit protéger et maintenir la confidentialité des données, conformément aux principes 
définis et selon des méthodes et normes, rigoureuses et formelles, de protection des données. Les individus qui 
sont responsables des données concernant des personnes identifiables doivent prendre toutes les mesures néces-
saires pour en protéger le caractère confidentiel et la sécurité, tel que souligné par les lois sur la protection de la 
vie privée et l’accès à l’information, l’information sur la santé et, le cas échéant, les autres mesures législatives 
comme les protocoles de leur institution ou de leur communauté. Si l’une des deux parties estime que la sécurité 
ou le niveau de protection n’est pas suffisant, les données  devraient être détruites ou leur responsabilité accordée 
à une autre personne.

L’intégrité et la sécurité sont assurées par des mesures de contrôle réglementaires, comme y donner accès unique-
ment aux personnes autorisées ainsi que gérer et maintenir les systèmes électroniques adéquatement.

Texte modèle :

Tous les employés, agents et représentants de la communauté ___________________ des Premières Nations ainsi 
que les partenaires de recherche qui ont accès aux données doivent faire un serment de confidentialité en remplis-
sant et signant le formulaire normalisé. La communauté s’engage à tenir un registre avec le nom de toutes les 
personnes qui ont fait le serment et la date à laquelle le formulaire a été signé. 

Voici un exemple de serment de confidentialité  : iii 

Je soussigné (e) ____________________  promets de remplir mes fonctions de __________________ en toute 
honnêteté et fidélité, en tant qu’employé ou partie contractante pour le projet de recherche sur ____________
_______. Je promets de protéger la vie privée des répondants individuels, des communautés et collectivités des 
Premières Nations et de maintenir le caractère confidentiel de toute information pertinente et des données de re-
cherche, conformément aux politiques, règlements et directives qui me sont données par _____________________ 
et la communauté _______________________ des Premières Nations. Je m’engage à respecter le code d’éthique 
pour la recherche de la communauté _______________________ des Premières Nations et les dispositions de 
l’entente de protection. En aucun cas, je ne divulguerai sans autorisation l’information à laquelle j’ai accès dans 
le cadre de mes fonctions et du projet de recherche sur __________________. Je ne divulguerai pas les données 
ou les statistiques sans l’autorisation des autorités régionales.

Je reconnais que la confidentialité doit être maintenue pour assurer la crédibilité de la recherche et qu’à défaut de 
respecter l’obligation de confidentialité, mon contrat pourrait immédiatement être résilié ou des poursuites judici-
aires pourraient être entamées contre moi.

La communauté ___________________ des Premières Nations et les partenaires de recherche doivent mettre à 
disposition de leurs bureaux tout équipement, fourniture et politiques nécessaires pour assurer la confidentialité 
des données recueillies pour l’enquête, y compris sans toutefois se limiter à :

• Local d’entreposage et armoire de classement fermés à clé;

• Mot de passe pour les ordinateurs où l’information ou les données confidentielles sont sauvegardées;

• Accès restreint et contrôlé, par une serrure ou un mot de passe, aux copies papier ou électroniques de toute 
information ou donnée; et,
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• Un pare-feu ou autre logiciel semblable pour la protection des données sauvegardées sur un ordinateur qui 
est directement ou indirectement branché à Internet.

La communauté ___________________ des Premières Nations et les partenaires de recherche doivent s’assurer 
que l’information ou les données sont supervisées en tout temps, directement ou indirectement, par un employé ou 
un agent, ou qu’elles sont mises sous clé dans une armoire de classement.

10. Conservation et élimination de l’information

L’entente doit préciser pendant combien de temps les données partagées sont conservées et sauvegardées. Il faut 
également prévoir des modalités pour l’élimination des données lorsque l’entente est révoquée ou prend fin. Les 
données peuvent être retournées à leur source ou détruites par le destinataire, physiquement ou par voie électro-
nique. 

Texte modèle : 

M./Mme _________________________ (partenaire de recherche) s’engage à entreposer et sauvegarder les don-
nées conformément aux conditions et modalités de l’entente suivante. Lorsque l’entente est révoquée ou prend fin, 
M./Mme _________________________ (partenaire de recherche) élimine et détruit immédiatement et de façon 
permanente toutes les copies, électroniques et papier, des données qui ont été transmises au titre des mesures légis-
latives et politiques applicables (politiques et règlements du conseil de bande, lois gouvernementales).

11. Propriété intellectuelle

Même si cette interprétation de la propriété intellectuelle ne reflète pas l’opinion de certaines Premières Nations, 
au Canada, la propriété intellectuelle appartient à l’organisme menant le projet de recherche. Ainsi, lorsque des 
données sont transmises à un organisme ayant des futurs projets de recherche, il est important de conclure une 
entente selon laquelle la propriété intellectuelle (dont que le copyright) des données revient à la Première nation 
concernée. L’entente constitue uniquement une licence pour l’accès et l’utilisation de l’information générée par 
les données. Il est également possible de préciser que l’entente n’accorde aucun titre ou droit supplémentaire.  

Texte modèle :

La communauté ___________________ des Premières Nations détient tous les droits de propriété intellectuelle 
(dont que le copyright) applicables aux données transmises conformément à cette entente. L’entente constitue 
uniquement une licence pour l’accès et l’utilisation de l’information générée par les données et n’accorde aucun 
titre ou droit supplémentaire.

12. Durée et renouvellement

Il est préférable de prévoir une clause indiquant la date à laquelle l’entente entre en vigueur (date de signature 
des parties) et la durée de cette entente. Si nécessaire, on prévoit une clause de renouvellement, modification ou 
prolongement.
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Texte modèle :

L’entente entre en vigueur à partir de la date de sa signature par toutes les parties et prendra fin au terme de  
cinq ans.

L’entente peut être renouvelée, modifiée ou prolongée si toutes les parties accordent leur consentement par écrit au 
moins soixante jours avant son expiration. 

Nonobstant le paragraphe 12.1, chacune des parties peut résilier l’entente en avisant les parties concernées soix-
ante jours avant la date de résiliation si l’une des parties manque à ses obligations, tel que souligné dans l’entente. 
Les privilèges d’accès aux données sont ainsi immédiatement révoqués. Au terme du délai de préavis, toutes les 
copies sont reprises et détruites, conformément à la section 10. 

13. Expiration ou révocation de l’entente

Il faut inclure une clause indiquant les conditions relatives à l’expiration ou la révocation de l’entente.

Texte modèle :

Lorsque l’entente expire ou qu’elle est révoquée, les partenaires de recherche sont tenus d’éliminer et détruire im-
médiatement et de façon permanente toutes les copies, électroniques et papier, des statistiques obtenues conformé-
ment aux lois fédérales, politiques du Conseil du trésor et autres politiques gouvernementales. (La clause suivante 
se réfère aux données statistiques qui sont concernées ou non par l’entente).

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, comme le mauvais usage ou la déformation des données statistiques, 
la communauté _____________________ des Premières Nations avise par écrit le partenaire de recherche du 
geste inapproprié et lui accorde un délai de soixante jours pour remédier à la situation. Si le partenaire de recher-
che de recherche ne corrige pas ledit dit geste inapproprié dans le délai de soixante jours, le conseil de bande de 
______________________ peut révoquer au nom de la communauté la licence accordée au partenaire de recher-
che pour l’utilisation des données. Au moment de la révocation, toutes les copies de données statistiques sont 
récupérées et détruites.
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14. Autorités signataires

Il est important d’indiquer dans l’entente le nom des autorités signataires ainsi que le nom, les coordonnées et le 
titre des parties concernées. Les représentants autorisés de chacune des parties doivent signer et dater l’entente. 
L’information permet aux membres du public qui le désirent de communiquer avec les parties concernées.

En foi de quoi, les représentants autorisés des parties concernées ont signé cette entente :

___________________________ _____________________________
Nom et titre Date

___________________________ _____________________________
Témoin Date

___________________________ _____________________________
Nom et titre Date

___________________________ _____________________________
Témoin Date

i Adapté de : Assemblée des premières Nations, Template for a Community Code of Ethics in Research and Data Sharing Protocols, 
(Ottawa, auteur, 1999), et Enquête régionale longitudinale sur la Santé des Premières Nations, RHS License to use Agreement. (Ottawa : 
Organisation nationale de la santé autochtone, 2004),
ii Adapté de : Information Management, Access and Privacy Alberta Government Services (2003). Freedom of information and protection 
of privacy: Guide for developing personal information sharing agreements. (Alberta: Government of Alberta, 2003).
iii Adapté de : Information Management, Access and Privacy Alberta Government Services (2003). Freedom of information and protec-
tion of privacy: Guide for developing personal information sharing agreements. (Alberta: Government of Alberta, 2003).
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