
 

 

Accès, utilisation et gestion des renseignements et des 
documents à caractère personnel en recherche 

 Formation | 20 avril 2022 

Faire de la recherche nécessite bien souvent d’avoir accès à des renseignements 
personnels ou à des documents qui en contiennent, parfois avec, mais parfois sans le 
consentement des participants et participantes de la recherche. Or, cette collecte de 
renseignements ou de documents à caractère personnel suscite des questionnements 
parmi les chercheuses et les chercheurs, ainsi que les membres des comités d’éthique de 
la recherche (CÉR), par exemple, lorsqu’il s’agit de définir qu’est-ce qu’un renseignement 
personnel ou qu’est-ce qu’un document à caractère personnel. Rapidement, une pléthore 
de questions s’ajoute aux premières et la réflexion nous entraine dans la recherche de 
normes éthiques ou de lois pouvant nous guider à travers les étapes entourant l’accès, 
l’utilisation et la gestion des renseignements et des documents à caractère personnel. 
Ainsi, cette formation vise à faire un survol des enjeux éthiques et juridiques entourant le 
cycle de vie des renseignements et des documents à caractère personnel et à identifier 
des solutions pouvant favoriser l’innovation et la recherche.  

Les objectifs de cette formation sont les suivants : 

1) Identifier les principaux modes de régulation des comportements en recherche;  
2) Définir les concepts de renseignement personnel et de document à caractère 

personnel; 
3) Définir les concepts de consentement et de vie privée; 
4) Expliquer les différences entre les secteurs publics et privés lors de l’accès aux 

données; 
5) Résumer le cycle de vie des renseignements personnels et l’utilisation secondaire 

des données; 
6) Discuter du plan de gestion des données; 

7) Identifier des défis et des solutions pouvant favoriser l’innovation et la recherche. 

Formatrice 

Louise Ringuette, candidate au doctorat aux Programmes de bioéthique de l’École de santé 
publique de l’Université de Montréal. 

Date et heure : Mercredi 20 avril 2022, de 14 h à 15 h 30 

Lieu : Formation virtuelle (Zoom) 



 

Publics ciblés :  

 Communauté professionnelle du CRISPESH et des CCSI; 
 Communauté enseignante et professionnelle du cégep du Vieux Montréal et du 

Collège Dawson; 
 Collaborateurs et collaboratrices de la recherche au CRISPESH. 

Langue de la formation : Français 

Pour vous inscrire et obtenir les informations de connexion : inscriptions@crispesh.ca 
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