
Entente de recherche communautaire 

Contexte 
Les chercheur·se·s qui sont membres des communautés 2S/LGBTQIA+ et les chercheur·se·s 
qui travaillent avec ces communautés peuvent faire appel aux données du CBRC dans le cadre 
de projets de recherche indépendants. Ces chercheur·se·s communautaires ne sont pas 
formellement affilié·e·s au CBRC ou employé·e·s par le CBRC et ne reçoivent aucun soutien 
financier de la part du CBRC. Le présent document décrit la relation entre le CBRC et les 
chercheur·se·s communautaires dans l’éventualité de leur collaboration et s’applique à tous les 
projets effectués par des chercheur·se·s communautaires impliquant les données du CBRC. 
 
Processus d’approbation 
Les chercheur·se·s communautaires doivent demander l’approbation par l’entremise de l’équipe 
de recherche du CBRC en soumettant une grille de concept de recherche détaillant leur analyse 
et leur raisonnement proposés. Les projets seront révisés et approuvés par læ directeur·rice de 
la recherche du CBRC pour une période prédéterminée avec la possibilité de renouvellement. 
Tant le CBRC que les chercheur·se·s communautaires peuvent mettre fin à leur relation à tout 
moment, par écrit. 
 
Droit et responsabilités 
Les chercheur·se·s communautaires doivent 

● s’engager à respecter les principes de recherche du CBRC. 
● être admissibles pour accéder aux données du CBRC à des fins de recherche, avec 

l’approbation du/de la directeur·rice de la recherche. 
● obtenir la validation des résultats par l’équipe de recherche avant de présenter tout 

travail découlant de projets du CBRC lors de forums, de congrès et de séminaires 
professionnels et communautaires. 

● réviser tout projet de recherche additionnel avec læ directeur·rice de la recherche du 
CBRC à l’avance. 

 
Les chercheur·se·s communautaires ne peuvent pas 

● transférer ou partager les données ou la banque de données du CBRC à quiconque. 
● représenter faussement leur relation au CBRC, c.-à-d., prétendre être employé·e par le 

CBRC. 
● tirer profit, de manière directe ou indirecte, ou permettre à d’autres personnes de tirer 

profit de l’information obtenue par l’entremise du CBRC qui ne serait pas accessible à 
des universitaires externes ou au grand public. 

● solliciter ou accepter des dons offerts ou semblant être offerts en raison d’une relation 
au CBRC. 

● utiliser le logo officiel du CBRC ou toute autre propriété du CBRC pour quoique ce soit 
n’étant pas relié aux opérations du CBRC. 

● reproduire du contenu protégé par le droit d’auteur appartenant au CBRC à moins 
d’avoir obtenu l’accord du/de la directeur·rice de la recherche. 

 
Le CBRC s’engage à 

● offrir du soutien technique et en recherche aux chercheur·se·s communautaires par 
rapport à leurs activités liées aux projets du CBRC. 

● considérer les demandes d’accès aux réseaux existants et aux médias de 
communications pour le transfert et la distribution des connaissances (ex., le site Web 
du CBRC et les comptes sur les médias sociaux). 



● donner l’accès aux archives de données du CBRC et à du soutien potentiel en matière 
de la réalisation d’analyses des données, en fonction de l’obtention de l’approbation. 

 
Propriété des données 
Toute la recherche menée par le CBRC est la propriété intellectuelle de la Société du Centre de 
recherche communautaire. Tous les droits lui sont réservés, incluant la distribution des résultats 
et toute exception nécessite l’approbation du CBRC. Toute production (ex., rapports, 
manuscrits) découlant des données doit faire mention de l’étude et du CBRC en tant que source 
(ex., dans la section Méthodologie ou celle des Remerciements). La paternité doit être attribuée 
au/à la directeur·rice de la recherche, qui peut également nommer d’autres personnes devant 
être incluses à titre d’auteur·rice·s. 
 
Partage des banques de données 
Le partage des banques de données est effectué selon l’entente avec le CBRC sous les 
conditions suivantes : 

● Les données doivent être transférées de façon électronique en utilisant Sync et doivent 
être stockées sur un serveur crypté protégé par un mot de passe. L’accès au serveur du 
CBRC ou de l’Université de Victoria peut être accordé, au besoin. 

● Aucune copie ne peut être effectuée ou stockée ailleurs. Uniquement læ chercheur·se 
communautaire ayant obtenu l’approbation doit avoir accès aux données. 

● Les banques de données ne peuvent pas être distribuées à une tierce partie. 
● Aucun résultat pouvant potentiellement révéler l’identité d’un·e participant·e à une étude 

ne peut être publié (ex., aucun rapport quantitatif de groupes de <5 individus). 
● Les banques de données doivent être détruites de façon immédiate à la demande du/de 

la directeur·rice de la recherche, et une confirmation écrite de la destruction des 
données doit être fournie aussitôt que possible et à l’intérieur d’un délai maximal d’une 
semaine. 

 
Partage des résultats 
Læ directeur·rice de la recherche du CBRC doit accorder son approbation et le CBRC doit être 
crédité pour toute production publique impliquant des résultats découlant de la recherche 
menée par le CBRC. Les résultats d’analyses ainsi que toute documentation produite doivent 
être envoyés au/à la directeur·rice de la recherche au moins deux semaines avant leur 
publication. La paternité des rapports ou des manuscrits sera déterminée en consultation avec, 
et incluant, læ directeur·rice de la recherche du CBRC. L’attribution de la paternité doit 
également prendre en compte les lignes directrices suivantes du ICMJE 
(http://www.icmje.org/urm_main.html, 
https://www.icmje.org/recommendations/translations/french2022.pdf). 
 
J’accepte les conditions de cette entente. 
 
 
 
Signature                                               Date 
 
 
 

Usage interne seulement 
 
Documents reçus : [ ] Lettre de présentation [ ] Grille de concept [ ] PE signé 
 

https://www.sync.com/your-privacy/
http://www.icmje.org/urm_main.html


Révision de l’équipe de gestion de la recherche : 
 
[ ] Approuvé    

[ ] Refusé Signature du/de la directeur·rice de la recherche                                                Date 
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