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1.0 Préambule 
 
L’Organisation nationale de la santé autochtone (ONSA) a accepté de participer avec 
Santé Canada à une étude portant sur les questions relatives à l’accréditation ou à la 
surveillance des Comités d’éthique de la recherche (CÉR). Le document de Santé 
Canada, intitulé Document sur la détermination des enjeux : Régie de la recherche avec 
des sujets humains, fait partie d’une étude qui a été entreprise à la suite d’une rencontre 
en novembre 2000 entre le sous-ministre de Santé Canada et les présidents du Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH), du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie (CRSNG) et des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 
 
Nous avons inclus dans ce document l’information abordée lors de la rencontre des 
intervenants de Santé Canada1 et les données recueillies lors de la « Table ronde sur 
l’information, l’éthique, la vie privée et la protection des renseignements en santé» 
organisée par l’ONSA2. La participation de l’ONSA à cette démarche représente pour les 
Autochtones une occasion nécessaire et positive de revoir les processus d’encadrement de 
la recherche afin qu’ils tiennent compte des priorités de recherche et des aspirations des 
peuples autochtones.  
 
2.0 Contexte 
 
La recherche n’a pas toujours eu des conséquences heureuses pour les Autochtones. 
Certains individus et collectivités autochtones ont été les « sujets » de recherches dont les 
résultats ont été mitigés; certains se sont avérés positifs, d’autres négatifs, d’autres encore 
ont été à la fois positifs et négatifs. Les Autochtones reconnaissent toutefois que les 
découvertes des recherches et leur analyse sont nécessaires afin d’informer les 
intervenants de divers milieux dont les gouvernements, les établissements 
d’enseignement supérieur, les institutions médicales et, surtout, les communautés 
autochtones elles-mêmes. 
 
Bien que certaines recherches se soient avérées positives pour les Autochtones, des 
exemples passés et présents d’éthique imparfaite dans les pratiques de recherche éclipsent 
souvent les avantages espérés. La recherche au sujet des peuples autochtones a souvent 
été initiée par des intervenants extérieurs à la communauté autochtone et était menée par 
du personnel non autochtone. Les Autochtones n’avaient pratiquement aucune chance de 
corriger les erreurs d’information. Le corpus actuel de recherches, qui sert normalement 
de point de référence pour toute nouvelle recherche, doit donc être ouvert à une 
réévaluation tout en s’ouvrant à une validation par les cultures, les langues, le savoir et 
les valeurs et les normes des peuples autochtones.3 Le milieu de la recherche est appelé à 
devenir de plus en plus complexe avec l’apparition de la biotechnologie, de la 
                                                 
1 Questions de discussion sur un système canadien de surveillance pour l’encadrement de la recherche sur 
des sujets humains, 18 et 19 avril 2002 au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, Ottawa 
(Ontario) Canada.  
2 La « Table ronde sur l’information, l’éthique, la vie privée et la protection des renseignements en santé » 
a eu lieu les 23 et 24 avril 2002 au Château Cartier à Aylmer, Québec. 
3 Commission royale sur les peuples autochtones. Annexe B : Code d’éthique en matière de recherche. 
Ottawa: CRPA, 1993. 
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biomédecine et du financement par des sociétés privées. Il est donc impératif d’instaurer 
et de mettre en place des paramètres clairs concernant l’encadrement de la recherche avec 
des sujets autochtones. 
 
 3.0 État actuel de l’encadrement de la recherche sur des sujets humains  

 
L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres 
humains (1998) (ÉPTC) fournit seulement des principes directeurs pour la recherche. Cet 
énoncé représente l’examen le plus complet de l’éthique au Canada et est utilisé par la 
plupart des chercheurs.4 Malheureusement, il n’existe aucun mécanisme d’application 
obligeant les chercheurs à se conformer à ces principes directeurs; les Comités d’éthique 
de la recherche (CÉR) ne sont donc pas obligés de les mettre en place.5 De plus, il 
n’existe aucun organisme directeur national pour les CÉR. Cela signifie que les CÉR, en 
tant qu’entités autonomes, peuvent se retrouver potentiellement en situation de conflits 
d’intérêts. 
 
L’ÉPTC aborde de façon explicite la recherche avec des peuples autochtones dans 
l’ÉPTC (1998), chapitre 6.0 : 

 
Toutefois, les Conseils ont décidé qu’il était encore trop tôt pour élaborer 
des règles en ce domaine en raison de l’insuffisance des discussions avec 
les représentants des peuples ou des groupes en question, ou encore avec 
les divers organismes ou chercheurs concernés. Le but de ce chapitre, qui 
s’inspire des nombreux documents consacrés à la recherche avec des 
peuples autochtones, est d’initier de telles discussions.6 

 
L’ÉPTC (1998) reconnaît trois documents s’appliquant à la recherche auprès des peuples 
autochtones. Ils ont été préparés par l’Association universitaire canadienne d’études 
nordiques,7 la Commission royale sur les peuples autochtones 8 et l’Inuit Circumpolar 

                                                 
4 Veuillez prendre note que l’analyse de ce chapitre se base sur un schéma écrit et présenté par la Dr Susan 
Sherwin de l’Université Dalhousie lors d’une rencontre sous l’égide de Santé Canada intitulée Questions de 
discussion sur un système canadien de surveillance pour l’encadrement de la recherche sur des sujets 
humains, le vendredi 19 avril 2002 au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, Ottawa 
(Ontario) Canada. La présentation du Dr Sherwin s’intitule : « Governance of Research Involving Humans: 
Moving Forward » (Encadrement de la recherche sur des sujets humains : Voies pour l’avenir). Le 
Dr Sherwin et Santé Canada nous ont autorisés à utiliser ce document pour les fins du document 
d’information sur les enjeux de l’ONSA seulement. Pour toute citation du schéma du Dr Sherwin, on doit 
demander la permission à Santé Canada. 
5 Ibid. 
6 Conseil de recherches médicales du Canada, Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du 
Canada, Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, Énoncé de politique des trois Conseils : 
Éthique de la recherche avec des êtres humains, chapitre 6, Ottawa: août 1999. (se rendre à : 
www.nserc.ca/programs/ethics/francais/policy.htm) [ci-après ÉPTC, (1998)]. 
7 Association universitaire canadienne d’études nordiques, Principes d’éthique pour la conduite de la 
recherche dans le nord, Ottawa: AUCEN, 1982, version révisée, 1988. 
8 Commission royale sur les peuples autochtones. Annexe B : Code d’éthique en matière de recherche. 
Ottawa: CRPA, 1993. 



ENCADREMENT DE LA RECHERCHE SUR DES SUJETS HUMAINS 
MÉMOIRE DE RECHERCHE 
____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

4

Conference.9 L’ ÉPTC (1998) fait cette recommandation : « les chercheurs et les CÉR qui 
envisagent des projets avec des groupes autochtones devraient bien connaître ces 
documents ».10 Bien que l’ÉPTC (1998) fasse référence à des principes directeurs propres 
à la recherche dans les communautés autochtones, il n’y a pas d’obligation de s’y 
conformer. 
 
De plus, les Autochtones ont adopté des lignes directrices rigoureuses en matière 
d’éthique. L’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations et des Inuits, 
maintenant gérée par le Centre des Premières Nations de l’Organisation nationale de la 
santé autochtone, a établi d’autres principes éthiques directeurs pertinents.11  

 
Le Code d’éthique de la recherche du Kahnawake Schools Diabetes Prevention Project 
(Projet de prévention du diabète dans les écoles de Kahnawake) prévoit des critères pour 
le respect de l’intégrité scientifique et sociale du projet.12 Le chapitre intitulé Principes 
insiste sur le fait que la communauté est une partenaire à part entière pour tous les aspects 
de la recherche. Le code détaille également les obligations des chercheurs universitaires, 
des chercheurs de la communauté et des partenaires de la communauté. Enfin, on y 
indique clairement des principes directeurs relatifs à la paternité de la recherche, à la 
communication des résultats à la communauté et à la publication. 

 
L’Aboriginal Healing and Wellness Strategy (AHWS) de l’Ontario (Stratégie autochtone 
de mieux-être et de guérison) possède une Politique sur la recherche, la publication et le 
traitement respectueux du savoir autochtone qui mérite d’être examinée.13 L’AHWS 
soutient financièrement, dans l’ensemble de l’Ontario beaucoup de travailleurs et de 
projets axés sur la communauté comme les équipes d’intervention d’urgence, la diffusion 
de l’information sur la santé et les travailleurs de liaison, les pavillons de ressourcement, 
les maisons de refuge, les centres d’accès aux soins de santé, les centres de traitement 
ainsi qu’une maison des naissances. Étant donné que les communautés renouent de plus 
en plus avec les méthodes traditionnelles autochtones pour recouvrer et garder la santé et 
le bien-être, l’AHWS s’est assurée qu’elles aient accès à des politiques bien pensées sur 
la recherche, la publication et la gestion du savoir autochtone.14  

 

                                                 
9 Inuit Circumpolar Conference. Principles and Elements for a Comprehensive Arctic Policy (Principes et 
éléments pour une politique globale dans l’Arctique), Alaska, Groenland, Canada. 
10 Voir ÉPTC (1998), chapitre 6 A.  
11 Comité directeur national de l’Enquête régionale sur la santé des Premières nations et des Inuits. Annexe 
4– Code de déontologie de la recherche, Enquête régionale sur la santé des Premières nations et des 
Inuits. Ottawa: 1999. 
12 Kahnawake Schools Diabetes Prevention Project. Kahnawake Schools Diabetes Prevention Project Code 
of Research Ethics. Territoire de Kahnawake, Nation Mohawk via Québec, Canada: 1996. 
13 La permission de citer ce document n’avait pas été demandée au moment de la rédaction du présent 
rapport. 
14 Pour un examen complet de la législation du Canada concernant les connaissances et le patrimoine 
autochtones, consulter le document de Marie Battiste et James (Sa’ke’j) Youngblood Henderson, 
Protecting Indigenous Knowledge and Heritage: A Global Challenge, Purich Publishing: Saskatoon, 2000 
p. 216 Chapitre 12 Canada’s Legislative Regime.  
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En résumé, bien que des lignes directrices propres aux communautés autochtones aient 
été instaurées, il n’y a aucune obligation de s’y conformer. Toutefois, les initiateurs de 
certains projets de recherche autochtones axés sur la communauté ont instauré leurs 
propres principes éthiques directeurs; on ne peut qu’encourager ces initiatives à l’échelle 
locale sans égard à l’absence systématique et institutionnelle de mécanismes 
d’application. Malheureusement, un grand nombre de chercheurs vont éviter les 
communautés autochtones s’ils considèrent que ces démarches prennent trop de temps ou 
si des délais excessifs leur ont déjà occasionné des pertes de financement. Si les divers 
intervenants savaient qu’il existe des mécanismes d’application des lignes directrices en 
matière d’éthique de la recherche, le problème serait amoindri et cela provoquerait une 
augmentation de la participation des individus, de la protection de la communauté et de 
l’accès pour les chercheurs.  
 
 
4.0 Efficacité des mécanismes actuels  
 
La recherche auprès de populations autochtones comporte un certain nombre de questions 
d’une importance particulière : entre autres, les questions du consentement individuel et 
collectif, la relation fiduciaire avec le gouvernement, le besoin d’établir et de maintenir 
des relations équitables et les écarts possibles dans l’interprétation et l’application de 
l’ÉPTC (1998) par les CÉR.  
 
Les chercheurs peuvent se heurter à des dilemmes d’ordre éthique lorsque confrontés à 
des intérêts divergents au sein d’une communauté autochtone, à des problèmes de langue 
qui peuvent interférer avec le processus de consentement libre et la question du 
consentement individuel et collectif. Un problème survient lorsque les chercheurs ont un 
entretien avec des membres individuels d’une communauté autochtone de leur propre 
chef en tant qu’individus sans égard aux intérêts de la communauté dans son ensemble et 
sans demander la permission du groupe lorsque l’approbation collective de la 
communauté est requise.15 
 
De plus, lorsqu’il s’agit d’enjeux concernant la relation entre la Couronne et les 
Autochtones, on doit prendre en considération les responsabilités fiduciaires et de 
protection de la Couronne fédérale16 : « La Couronne a une responsabilité fiduciaire 
générale envers les Autochtones afin de les protéger dans ses droits ancestraux… ».17 Les 
droits ancestraux et les droits issus de traités ont été confirmés dans la Loi 
constitutionnelle de 1982.18 L’article 35 étend la protection constitutionnelle et la 
primauté du droit aux droits ancestraux et aux droits issus de traités.19 Les droits 

                                                 
15 Ibid. p. 139 
16 « Le terme Couronne est indivisible et s’applique aussi bien à la Couronne du chef du Canada qu’à la 
Couronne du chef des provinces. » Première Nation Gitanyow c. Canada, [1993] 3 C.N.L.R. 890 
(B.C.S.C.). De plus, tel que statué par la Cour suprême du Canada dans Guerin, « L’obligation de fiduciaire 
découle de la nature du rapport et non pas de la catégorie spécifique dont relève l’acteur. » Guerin c. 
Canada, [1984] 2.R.C.S. 335. 
17 Brian Slattery, “Understanding Aboriginal Rights” (1987), 66 Can. Bar Rev. 727 à 753. 
18 Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B du Canada Act 1982 (R .U.), c. 11. 
19 Art. 35 Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B du Canada Act 1982 (R.U.), c. 11. 
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ancestraux découlent du savoir et de l’héritage autochtones.20 Les droits constitutionnels 
exercent des contraintes sur les gouvernements qui édictent les lois, politiques et 
règlements.21 La Cour suprême du Canada a statué que le gouvernement (et ses 
représentants) doivent légitimer toute loi ou tout règlement qui entre en conflit avec les 
droits existants du peuple autochtone.22 
 
Par le passé et encore de nos jours, les Comités d’éthique de la recherche (CÉR) 
n’avaient pas et n’ont pas l’obligation de tenir compte de la relation fiduciaire unique que 
les gouvernements fédéral et provinciaux entretiennent avec les Autochtones du 
Canada.23 Par conséquent, les CÉR n’ont pas abordé ce domaine. 
 
L’ÉPTC (1998) ne traite pas des différences subtiles entre les différentes approches 
disciplinaires de la recherche. Il a été avancé qu’un modèle biomédical prédomine, ce qui 
fait que l’ÉPTC (1998) est moins sensible aux questions et pratiques associées aux 
sciences humaines. Tel qu’indiqué précédemment, l’ÉPTC (1998) établit des 
recommandations plutôt que des exigences, ce qui peut entraîner des incohérences dans la 
supervision de l’éthique de la recherche à l’échelle locale.24  
 
Au point de vue structurel, les CÉR jouissent d’une grande latitude dans l’interprétation 
et l’application de l’ÉPTC (1998). Tel qu’indiqué précédemment, il n’existe ni 
coordination nationale ni organisme directeur. Bien que les conflits d’intérêts soient 
subtils, ils existent bel et bien; un chercheur peut ne pas débattre de ses propres 
propositions mais peut débattre de la proposition d’un collègue.25 Certains initiateurs de 
projets de recherche exigent des membres des CÉR de posséder une expertise qui va bien 
au-delà du mandat de ces CÉR. En l’absence de l’expertise requise, il y a une tendance à 
restreindre l’éthique pour mettre l’accent sur les « procédures » sans accorder 
d’importance à la substance de la recherche.26 Au point de vue administratif, on demande 
aux CÉR de se conformer aux protocoles interuniversitaires et interinstitutionnels. D’un 
autre côté, les chercheurs financés par le privé et les chercheurs de l’étranger ne sont pas 
tenus de se conformer à l’ÉPTC (1998). Les CÉR mettent l’accent sur la communication 
entre le chercheur et le sujet de recherche et abordent les questions de consentement et de 
protection plutôt que l’ensemble des processus de recherche, qui vont de la conception de 
la recherche à la soumission des résultats et à la publication des découvertes. Les 
chercheurs entreprennent souvent des recherches qui servent leurs intérêts et par 
conséquent, peu de la recherche est profitable socialement.  
 
Les écarts possibles dans l’interprétation et l’application de l’ÉPTC (1998) par les CÉR 
offrent un potentiel évident d’abus pouvant avoir comme conséquence que des 

                                                 
20 Supra 14 p. 205 
21 Ibid. 
22 R. c. Vander Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, qui infirme (1993), 175 C.N.L.R. au paragraphe 25; R. c. 
Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451 à 464, [1980] 3 C.N.L.R. 71 à 80 (C.S.C.). 
23 Supra 16 
 
24 Supra 4 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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communautés soient oubliées lorsque des occasions importantes de recherches se 
présentent ou qu’elles fassent l’objet de recherches douteuses. Les pratiques de recherche 
qui ont provoqué des dommages sociaux n’ont pas été détectées par les mécanismes 
actuels d’examen de l’éthique.27 Pour les Autochtones et leurs communautés, il est d’une 
importance cruciale que les perspectives autochtones fassent partie de tous les aspects de 
l’éthique de la recherche, de l’élaboration des principes directeurs à leur mise en place et 
vérification. De plus, le gouvernement fédéral a l’obligation particulière de protéger les 
intérêts des Autochtones.  
 
5.0 Conclusions 
 
Le fait que la recherche n’a pas toujours été profitable pour les individus et les 
communautés autochtones est causé en partie par l’absence de mesures définitives et 
exécutoires des lignes directrices en matière de recherche sur les populations autochtones 
par les chercheurs financés par le secteur public et le secteur privé. On a porté peu ou pas 
d’attention à la relation fiduciaire entre les peuples autochtones et le gouvernement, au 
besoin d’établir et de maintenir des relations équitables et aux variations possibles dans 
l’interprétation et l’application de l’ÉPTC (1998) par les CÉR. 

 
L’Énoncé de politique des trois Conseils (ÉPTC) fournit seulement des lignes directrices 
sans aucun mécanisme d’application qui assurerait la conformité des chercheurs et des 
entreprises à ces principes. Le chapitre 6 de l’ÉPTC comporte la seule référence aux 
Autochtones. La plupart des Comités d’éthique de la recherche adhèrent à l’ÉPTC, mais 
ce n’est peut-être pas le cas pour les entreprises privées qui peuvent exercer un contrôle 
sur tous les aspects des études de recherche, de la conception à la transmission des 
résultats et à la publication. L’ÉPTC permet de grands écarts possibles dans 
l’interprétation et l’application de ses principes éthiques directeurs et rien n’a été prévu 
en cas de situations de conflits d’intérêts. De plus, les Comités d’éthique de la recherche 
n’ont pas l’obligation de tenir compte de la relation fiduciaire entre le gouvernement et 
les Autochtones au Canada et n’ont rien fait dans ce domaine. 
 
Les Autochtones, comme toutes les populations, mènent des recherches depuis toujours. 
Les populations autochtones possèdent donc des méthodes de recherche perfectionnées et 
adéquates au point de vue culturel et éthique. Afin d’assurer une discussion efficace sur 
les définitions et la compréhension de la recherche par les Autochtones, il doit y avoir 
respect des lois et institutions du peuple autochtone. Le point de départ de l’élaboration 
de l’éthique de recherche doit être la loi du peuple étudié, qui définit ce qui constitue la 
propriété, qui identifie qui a le droit de partager le savoir et qui détermine qui doit 
bénéficier du partage et en assumer la responsabilité.28 Si l’utilisation d’un système de 
supervision et de direction de l’éthique ne respecte pas les perspectives autochtones, il 
sera alors fondamentalement contraire à l’éthique et probablement dommageable sans 
égard à la moralité de l’intention de ce système. Les chercheurs et les Comités d’éthique 
de la recherche doivent procéder à un examen et à une refonte des principes qui mènent la 

                                                 
27 Ibid. 
 
28 Supra 14 p. 144 
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recherche dans sa forme actuelle et s’assurer qu’ils tiennent compte des perspectives 
autochtones afin que la recherche reflète fidèlement les Autochtones ou leur soit utile.  
 
6.0 Recommandations 
 
Comités autochtones d’éthique de la recherche 
 Il est recommandé qu’un système soit mis en place au moyen duquel un ou des 

Conseils autochtones d’éthique de la recherche seront créés. 
 Lors de la période de démarrage, la présence d’un organisme national sera 

probablement requise jusqu’à ce la représentation régionale ou locale soit 
complète. 

 Ces CÉR peuvent comprendre un organisme national, local ou régional ou une 
combinaison d’un ou plusieurs organismes, selon les besoins de la communauté 
ou de la région. 

 Les Conseils autochtones d’éthique de la recherche (CAÉR) peuvent être créés, 
mis en place et supervisés par le biais d’une ou plusieurs institutions ou 
organisations.  

 Les CAÉR peuvent être consacrés de façon exclusive aux Premières Nations, aux 
Inuits ou aux Métis ou être consacrés à une combinaison de tous les groupes 
autochtones.  

 Il peut également y avoir des besoins pour des CAÉR consacrés à une discipline 
en particulier, comme par exemple la génétique, les sciences humaines, etc. 

 Une formation appropriée serait dispensée pour les CAÉR consacrés à une 
discipline en particulier.  

 
Normes autochtones d’éthique de la recherche  
 Il est de plus recommandé qu’un comité national soit formé, constitué d’experts 

autochtones qui établiraient les normes autochtones d’éthique de la recherche 
pour la mise en place des CAÉR.  

 Ces normes pourraient également servir de normes minimales pour les Comités 
d’éthique de la recherche lors du traitement de questions qui concernent les 
Autochtones.  


