
Formulaire 4.1A : Participation de sujets humains 
Approbation – Projet à faible risque

Ce formulaire certifie qu’un projet à faible risque avec participation de sujets humains 
est en totale conformité avec la politique 4.1.1 Participation d’êtres humains dans le 
cadre de recherches scientifiques. 

Région 

Date 

Titre du projet 

Prénom Nom Courriel 

Élève n°1 

Élève n°2 

Superviseur ou superviseur 
adulte1 
Superviseure ou 
superviseur scientifique 

Président, ESR 

Juge en chef, ESR

Liste de contrôle pour l’approbation du comité d’éthique 

 J’ai pris connaissance du contenu du site Web du Comité d’éthique de Sciences
jeunesse Canada.

 J’ai lu et pris connaissance du contenu de la politique 4.1.1 Participation d’êtres
humains dans le cadre de recherches scientifiques.

 J'ai rempli et inclus une lettre d'information et un formulaire de permission pour
les participantes et participants impliqués dans mon projet de recherche.

 Si ma recherche implique que les participantes et participants répondent à un
sondage, j'ai rempli et inclus un exemplaire du sondage.

 J'ai rempli ce formulaire en y incluant toutes les signatures et tous les
renseignements requis.

 Si je choisis de participer, je comprends que je devrai fournir ce formulaire
rempli, la lettre d'information et le formulaire de permission à mon expo-STIM
régionale et à l'expo-sciences pancanadienne.

1 Cette personne peut également être la superviseure ou le superviseur scientifique si elle est qualifiée pour appuyer le projet dans ce domaine en 

STIM. 

https://web.archive.org/web/20201024230621/https:/youthscience.ca/fr/policy/participation-d%C3%AAtres-humains-dans-le-cadre-de-recherches-scientifiques-projets-%C3%A0-faible
https://web.archive.org/web/20201024230621/https:/youthscience.ca/fr/policy/participation-d%C3%AAtres-humains-dans-le-cadre-de-recherches-scientifiques-projets-%C3%A0-faible
https://web.archive.org/web/20200929015225/https:/youthscience.ca/fr/repertoire-de-politique
https://web.archive.org/web/20200929015225/https:/youthscience.ca/fr/repertoire-de-politique
https://web.archive.org/web/20201024230621/https:/youthscience.ca/fr/policy/participation-d%C3%AAtres-humains-dans-le-cadre-de-recherches-scientifiques-projets-%C3%A0-faible
https://web.archive.org/web/20201024230621/https:/youthscience.ca/fr/policy/participation-d%C3%AAtres-humains-dans-le-cadre-de-recherches-scientifiques-projets-%C3%A0-faible


 

 

 
 
 
 
 
 
Les renseignements ci-dessus sont corrects et j'ai rempli toutes les sections requises.  
 
 
 
Signature - élève n°1 Date Signature - élève n°2 Date 
 
 
 
 
 
 

 
À remplir par votre superviseure ou votre superviseur adulte 

 
 
Approbation du comité d’éthique 
 
Je certifie que ce projet à faible risque avec participation de sujets humains est en 
totale conformité avec la politique 4.1.1 Participation d’êtres humains dans le cadre de 
recherches scientifiques, et qu’il est admissible à l’expo-STIM régionale et à l’Expo-
sciences pancanadienne. 
 
 
 
Signature Date Rôle  
(superviseur ou superviseure adulte)  (personnel enseignant, parent, tuteur/tutrice, mentor/mentore) 

 
 
Peut être requis, selon votre région : 
 
 
Signature Date Rôle/expertise en STIM 
(superviseur ou superviseure scientifique) 
 
 
Peut être requis, selon votre région : 
 
 
 
Signature Date 
(président ou présidente du comité d’éthique) 

https://web.archive.org/web/20201024230621/https:/youthscience.ca/fr/policy/participation-d%C3%AAtres-humains-dans-le-cadre-de-recherches-scientifiques-projets-%C3%A0-faible
https://web.archive.org/web/20201024230621/https:/youthscience.ca/fr/policy/participation-d%C3%AAtres-humains-dans-le-cadre-de-recherches-scientifiques-projets-%C3%A0-faible
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