
Protocole d’entente des chercheur·se·s affilié·e·s 

1. Objet : 
 
Les chercheur·se·s affilié·e·s soutiennent le CBRC dans l’augmentation de l’étendue et de la 
profondeur de son programme de recherche et dans l’établissement de collaborations 
nationales et internationales. Ce document présente les paramètres par lesquels le CBRC et 
ses chercheur·se·s affilié·e·s s’engagent à collaborer en tant que partenaires, et s’applique à 
tout le travail effectué par les chercheur·se·s affilié·e·s. 
 
2. Définitions : 
 
Un·e chercheur·se affilié·e est un·e enquêteur·se indépendant·e dont l’affiliation ou l’emploi 
principal n’est pas avec le CBRC, mais qui devient impliqué·e dans la recherche et dans 
d’autres activités avec le CBRC faisant appel aux données et aux ressources produites par le 
CBRC. L’affection au rôle de chercheur·se·s affilié·e·s est continuelle et sujette à être révisée et 
renouvelée de manière périodique. Un·e chercheur·se affilié·e ne reçoit aucun soutien financier 
de la part du CBRC. 
 
3. Principes : 
 
Le CBRC et ses chercheur·se·s affilié·e·s s’engagent à promouvoir la santé des personnes aux 
orientations sexuelles et identités de genre variées par l’entremise de la recherche et du 
développement d’interventions. Les piliers du CBRC — la recherche communautaire, le partage 
des connaissances, la construction de réseaux et le développement du leadership — font de 
l’organisation un leader, transformant les idées en actions qui font une différence dans nos 
communautés. 
 
4. Procédure d’affectation : 
 
Les chercheur·se·s affilié·e·s doivent être choisi·e·s par un·e membre ou enquêteur·se actuel·le 
du CBRC ou par læ directeur·rice de la recherche du CBRC. 
 
Pour être admissibles, les individus choisis doivent soumettre un curriculum vitæ à jour ainsi 
qu’une brève lettre de présentation indiquant leurs objectifs de recherche ; leurs 
méthodes/approches de prédilection ; leurs sources de données désirées ; leurs plans d’analyse 
et leurs cadres théoriques. Les demandes seront révisées et approuvées par le groupe de 
travail en recherche et les nominations seront soumises à la ratification du conseil 
d’administration du CBRC. Une première affectation est pour une période de 3 ans avec l’option 
de renouvellement. 
 
Critères pour l’approbation des affectations : 

● Preuves du désir et de la capacité de travailler avec le CBRC dans le but de faire 
avancer sa vision, sa mission et son mandat 

● Projet de recherche démontrant des approches et des valeurs concordantes à celles du 
CBRC 

● Impact de la recherche proposée sur les ressources et les communautés servies par le 
CBRC 

● Valeur potentielle de la contribution aux connaissances 



● Dossier de recherche et communautaire, incluant des subventions, des relations et/ou 
des collaborations 

 
5. Droits et responsabilités : 
 
Les chercheur·se·s affilié·e·s : 
 

● sont régi·e·s par les politiques du CBRC. 
● sont admissibles pour accéder aux données du CBRC à des fins de recherche, avec 

l’approbation du/de la directeur·rice de la recherche. 
● peuvent présenter tout travail approuvé découlant de projets du CBRC lors de forums, 

de congrès et de séminaires professionnels et communautaires. 
● peuvent déléguer des tâches à leur personnel ou à leurs étudiant·e·s/stagiaires qui sont 

supervisé·e·s de façon directe : celleux-ci doivent respecter les paramètres de ce 
protocole d'entente. Peuvent appliquer à titre de demandeur·se principal·e pour des 
subventions et contrats externes en indiquant le CBRC comme étant leur établissement 
foyer, avec l’approbation du/de la directeur·rice de la recherche du CBRC. 

● réviseront les projets de recherche proposés avec læ directeur·rice de la recherche du 
CBRC à l’avance et au fur et à mesure. 

● participeront aux réunions de recherche du CBRC (ex., groupe de travail en recherche) 
● considèreront les invitations à contribuer au recrutement, à la formation et au mentorat 

au sein des projets de développement des capacités du CBRC, tels que le programme 
Investigaytors. 

● Peuvent mettre fin à leur entente avec le CBRC à tout moment (par écrit). 
 
Les chercheur·se·s affilié·e·s ne peuvent pas : 
 

● Parler de ou divulguer tout détail de leur recherche menée par le CBRC (ex. Sexe au 
présent) — ses participant·e·s, méthodologies ou résultats — avec une tierce partie 
avant la révision du/de la directeur·rice de la recherche du CBRC : incluant toutes 
discussions informelles, résumés pour des congrès, propositions de publication, 
entrevues médiatiques, etc. 

● représenter faussement leur relation d’affiliation 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. 

● transférer ou partager les données ou les banques de données du CBRC à quiconque. 
 
Le CBRC : 
 

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



● donnera l’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). 

● donnera l’accès aux archives de données du CBRC comme les données de Sexe au 
présent (voir ci-dessous) en fonction de l’obtention de l’approbation. 

● peut mettre fin à l’affectation d’un·e chercheur·se affilié·e à tout moment (par écrit). 
 
6. 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. 
 
7. Collaboration avec le CBRC dans l’élaboration de plans d’analyse 
 

● Les plans d’analyse aboutissant à une forme de production et à des manuscrits 
permettant la distribution des connaissances doivent être envoyés au/à la directeur·rice 
de la recherche du CBRC pour qu’iel les consulte et les révise. 

● Læ chercheur·se affilié·e soumettra tout plan d’analyse réalisé par ellui-même ou par 
une personne sous sa supervision au/à la directeur·rice de la recherche. 

● L’approbation des plans d’analyse doit être accordée à l’intérieur d’un délai de deux 
semaines à partir du dépôt de la demande. 

 
8. Partage des banques de données 
 
Les banques de données de la recherche menée par le CBRC sont la propriété du Centre de 
recherche communautaire. Le partage de 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. 

● Une fois téléchargées, les banques de données doivent être stockées sur un serveur 
sécurisé réservé à l’usage du/de la chercheur·se affilié·e uniquement. Aucune copie ne 
peut être effectuée ou stockée ailleurs.  

● La banque de données ne peut pas être distribuée à une tierce partie (à l’exception du 
personnel et d’étudiant·e·s approuvé·e·s qui sont sous la supervision directe du/de la 
chercheur·se affilié·e). Læ chercheur·se affilié·e doit maintenir une liste de toutes les 
personnes ayant accès aux données partagées et cette liste doit être envoyée au/à la 
directeur de la recherche sur demande. 

● 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. 

 
9. Distribution 

https://www.sync.com/your-privacy/


 
1. 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. 

2. Les résultats découlant des banques de données de Sexe au présent ou d’autres projets 
de recherche du CBRC doivent être envoyés au/à la directeur·rice de la recherche au 
moins 5 jours ouvrables avant leur publication.  

3. Les plans de distribution des résultats seront créés de manière collaborative par læ 
directeur·rice de la recherche du CBRC et læ chercheur·se affilié·e. Toutes les versions 
préliminaires et finales des manuscrits/rapports doivent être envoyées au CBRC avec 
une invitation à l’intention du/de la directeur·rice de la recherche pour qu’iel soit crédité·e 
à titre de co-auteur·rice. 

4. 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) : 

a. Contributions considérables dans la conception ou la planification du projet ; ou 
l’acquisition, l’analyse ou l’interprétation des données dans le cadre du projet ; 
ET 

b. Révision préliminaire du projet ou révision critique pour du contenu intellectuel 
important ; ET 

c. Approbation finale de la version à publier ; ET 
d. Entente pour être comptable d’assurer, pour tous les aspects du projet, que les 

questions liées à l’exactitude ou l’intégrité de toute partie du projet sont 
adéquatement examinées et résolues. 

 
J’accepte les conditions de ce protocole d'entente 
 
 
   

Signature                                                 Date 
 
 
 

Usage interne seulement 
 
Documents reçus : [ ] Lettre de présentation [ ] Curriculum Vitæ [ ] PE signé 
 
Révision du groupe de travail de recherche : 
 
[ ] Approuvé    

[ ] Refusé Signature du/de la directeur·rice de la recherche                                                Date 
 
Révision du conseil d’administration : 
 
[ ] Ratifié    

[ ] Refusé Signature du/de la président·e du conseil 
d’administration (ou signataire désigné·e)                                               

 Date 

 

http://www.icmje.org/urm_main.html


Dates de renouvellement : 
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