
Comité 
d’évaluation 
scientifique 
des projets

Le comité a pour mandat d’examiner le 
bien-fondé scientifique de tout projet 
de recherche relevant de son champ 
d’application. La notion de bien-fondé 
scientifique à la base de son analyse 
fait référence aux concepts de validité 
scientifique et de valeur scientifique. Cela 
inclut l’évaluation de la conception de la 
recherche, de la méthodologie, de la justesse 
et de la fiabilité des résultats attendus, de la 
pertinence scientifique et de la qualité du 
devis de recherche.

Le comité doit être composé de personnes 
ayant à la fois la formation et l’expertise 
nécessaires pour juger de façon complète 
et adéquate la scientificité des projets de 
recherche. Il doit être multidisciplinaire et 
inclure des personnes ayant des champs de 
compétence variés. De plus, il doit compter 
suffisamment de membres en vue du bon 
déroulement de ses activités. Le comité 
doit comprendre au moins huit membres 
réguliers. Il en comptait 15 en 2017.

 - Julie Bouchard, Ph. D.
 - Luigi Bouchard, Ph. D.
 - Tarek Bouhali, M. Sc.
 - Maud-Christine Chouinard, inf. 

Ph. D.
 - Alexandre Fortin, pharmacien, M. Sc.
 - Cynthia Gagnon, Ph. D
 - Benjamin Gallais, Ph. D.
 - Julie Godbout, infirmière, M. Sc. (c)
 - Pascale Guérin, M.D.
 - Renée Guérin, Ph. D.
 - Alexandre Lavoie, pharmacien, M. Sc.
 - Daniel Rivard, Ph. D.
 - Maxime Sasseville, infirmière, 

Ph. D. (c)
 - Chantale Simard, infirmière, Ph. D.
 - Karine Tremblay, Ph. D.
 - Andrée Hardy, technicienne en 

administration, non-membre, 
secrétaire du comité

Plusieurs chercheurs, des représentants de l’établissement, des membres externes et du 
personnel administratif participent aux travaux des comités d’évaluation des projets de 
recherche (comité d’évaluation scientifique des projets, comité d’éthique de la recherche, 
comité d’étude de la convenance institutionnelle). La direction de la recherche tient à 
remercier les membres et les équipes de soutien de tous les comités pour leur excellent 
travail et pour leur généreuse contribution à la vie scientifique de notre établissement. 
Sans eux, aucun projet de pourrait se dérouler dans nos installations.
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Source : Bilan de la direction de la recherche 2017, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Comité 
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Comité 
d’éthique de la 
recherche

Ce comité relève de la direction générale, mais sa gestion quotidienne et ses opérations 
sont sous l’autorité de la direction de la recherche. Le comité a pour mandat de conseiller 
et d’assister la direction générale dans l’évaluation des conséquences et de la faisabilité d’un 
projet de recherche à l’intérieur de l’établissement. Il évalue notamment la disponibilité des 
installations, des équipements et des ressources humaines nécessaires au projet, les aspects 
financiers, les modalités de gestion des médicaments et l’adéquation entre l’environnement 
de recherche de l’établissement et le projet proposé.

Le comité est formé de représentants de la direction générale et d’autres directions pertinentes 
à son mandat. En 2017, sa composition était la suivante :

 - Christine Gagnon, responsable du comité, représentant la Direction générale
 - Julie Létourneau, en remplacement de la responsable, à partir de novembre 2017
 - Céline Bélanger, adjointe à la Direction de la recherche
 - Caroline Giroux, agente de gestion financière
 - Louis-Sébastien Doré, adjoint à la Direction des services professionnels

Ce comité relève directement du conseil 
d’administration du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Plusieurs chercheurs sont 
membres de ce comité. Le comité est formé 
de cinq membres réguliers répondant à 
des profils spécifiques. À tour de rôle, et 
selon leur expertise, les membres substituts 
participent aussi aux travaux du comité. Les 
personnes suivantes ont été membres durant 
l’année 2017.

Président et vice-présidentes
 - Jean Mathieu, M.D. président, membre 

scientifique, membre régulier
 - Christine Gagnon, notaire, vice-

présidente, juriste à titre de membre 
régulier et conseillère à l’éthique à titre 
de membre substitut

 - Johane de Champlain, vice-présidente 
substitut, conseillère à l’éthique à titre 
de membre régulier et juriste à titre de 
membre substitut

Personne spécialisée en éthique
 - Marie-Andrée Tremblay, conseillère à 

l’éthique, membre substitut
Personne spécialisée en droit
 - Christine Drolet, avocate, juriste, 

membre substitut
Personnes représentant les groupes utili-
sant les services des établissements où se 
déroulent les projets de recherche, mais n’y 
étant pas affiliées
 - Christine Drolet, avocate, représentante 

du public, membre substitut
 - Claude Gilbert, représentant du public, 

membre substitut
 - Claude Prévost, représentante du public, 

membre régulier
 - Marie-Andrée Tremblay, représentante 

du public, membre substitut

Personnes ayant une vaste connaissance des 
méthodes ou des domaines de recherche 
couverts par le comité
 - Michel Beaudry, M.D. membre 

scientifique, membre substitut;
 - Luigi Bouchard, Ph. D. membre 

scientifique dans le domaine de la 
biologie moléculaire et génétique, 
membre régulier;

 - Tarek Bouhali, M. Sc. membre 
scientifique, membre régulier;

 - Diane Brisson, Ph. D. membre 
scientifique, membre substitut;

 - Fanny Côté, M.D. membre scientifique, 
membre substitut;

 - Sharlène Côté, M.D. membre 
scientifique, membre substitut;

 - Eva Marjorie Couture, M.D. membre 
scientifique, membre substitut

 - Elise Duchesne, Ph. D., membre 
scientifique, membre substitut

 - Alexandre Fortin, M. Sc., pharmacien, 
membre scientifique, membre substitut

 - Doria Grimard, M.D. membre 
scientifique, membre substitut.

 - Alexandre Lavoie, M. Sc., pharmacien, 
membre scientifique, membre substitut

 - Pierre Michaud, M.D. membre 
scientifique, membre substitut

 - Daniel Rivard, Ph. D. membre 
scientifique, membre substitut

 - Véronique Roberge, Ph. D. membre 
scientifique, membre substitut

 - Maxime Sasseville, inf. Ph. D.(c), 
membre scientifique, membre substitut

 - Raynald Simard, M.D. membre 
scientifique, membre substitut

 - Julie St-Pierre, M.D. membre 
scientifique, membre substitut

 - Marc Tremblay, Ph. D., membre 
scientifique, membre substitut

 - Andrée Hardy, technicienne en 
administration, non-membre, secrétaire 
du comité


