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8e Colloque de l’éthique de la recherche et de l’intégrité scientifique 

« Nouveaux repères en éthique de la recherche » 

2 et 3 juin 2022 

En virtuel 

Le colloque CERIS est organisé aux deux ans depuis 2003 et vise à promouvoir la conduite 

responsable en recherche. Cette année, les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion ont inspiré 

l’élaboration de ce programme varié.  

 

Formation continue obligatoire des avocats  

Formation dont l’admissibilité a été confirmée par le Barreau du Québec aux fins de la formation 

continue obligatoire, pour une durée de 14 heures. 
 

2 juin 2022 - AM Les comités d’éthique et l’éthique en recherche 
  Perspective historique des 30 dernières années 

 Évaluation des projets de recherche et initiative Catalis 

 Évaluation de la qualité de l’évaluation des projets de 
recherche par les comités d’éthique 

2 juin 2022 - PM La gestion des données de recherche : entre mine d’or et champ de 
mines 

  Utilisation secondaire des données personnelles de santé – 
enjeux éthiques, juridiques et organisationnels d’une caverne 
d’Ali Baba  

 Accès aux bases de données de recherche : la perspective des 
patients 

 La gestion des données de recherche au carrefour des 
multiples normativités 

3 juin 2022 - AM La littératie dans l’univers de la recherche 
  Littératie et dignité humaine ; mise en œuvre des principes 

du respect de l’autonomie et de la justice 
 Littératie en santé et en recherche 

3 juin 2022 - PM La recherche et les Premiers peuples  
  Revenir à la genèse, réitérer le message des impacts 

intergénérationnels 

 Outils et lignes directrices pour la recherche avec les 
Premiers peuples 

 Étude de cas : Innovations et initiatives des Premiers peuples 
en recherche 
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2 juin 2022 - AM 

8h40 Introduction et mot d’ouverture 

Michel T. Giroux, Consultant en droit de la santé et en éthique 

Edith Picard, Aînée de la nation Huronne Wendat 

Carole Jabet, Directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS)  

9h00-
12h00 

THÈME 1 : Les comités d’éthique et l’éthique en recherche 

Durant ce thème, la perspective historique des 30 dernières années des comités d’éthique de la 
recherche sera présentée, notamment leur mise sur pied, leur évolution dans le temps et les 
nouveaux défis auxquels ils sont confrontés. On abordera aussi la contribution de l’initiative 
provinciale CATALIS dans l’évaluation des projets de recherche et la pertinence d’évaluer la qualité 
des CER via des programmes d’accréditation institutionnels de protection des participants. 
 

Modérateur : François Pouliot 

9h00 
Perspective historique des 30 dernières années 
Me Edith Deleury 

 

Cette conférence vise à présenter la perspective historique – les 30 dernières années – 
relative à l’éthique de la recherche; examiner les éléments qui ont motivé la mise sur 
pied de comités d’éthique de la recherche; examiner leur mission, leur encadrement et 
leur assujettissement à des organes de contrôle tels que le MSSS, leur évolution dans le 
temps, leur capacité à s’acquitter de leurs obligations en matière de protection des 
participants, considérant l’augmentation de leur charge de travail, les nouveaux défis 
auxquels ils sont confrontés, la dénaturation de leur fonction notamment en ce qui a 
trait à l’examen des contrats de recherche, et l’approbation des amendements aux 
protocoles. 

10h00 - Pause - 

10h10 
 
Évaluation des projets de recherche et initiative Catalis 
Présenté par Danika Laberge 

 
Présentation du mandat gouvernemental de CATALIS Québec, les objectifs poursuivis, 
les partenaires du Réseau CATALIS, l'état d'avancement des travaux et les perspectives. 

11h00 
Évaluation de la qualité de l’évaluation des projets de recherche par les comités 
d’éthique 
Présenté par Michel Bergeron 

 
Lors de cette présentation, seront abordés les éléments suivants : comment évaluer la 
qualité de l’évaluation effectuée par un CER : rôle, posture, critères, variabilité; la 
formation des membres : mandat, cadres et pièges; contexte et mécanismes de 
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rétroactions : données probantes et créativité; pertinence d’un programme 
d’accréditation des CER et de programmes institutionnels de protection des participants. 

12h00-
13h00 

- Pause dîner - 

 

2 juin 2022 - PM 

13h00-
16h00 

THÈME 2 : La gestion des données de recherche : entre mine d’or et 
champ de mines 

Depuis un an, les établissements de recherche doivent mettre en œuvre une stratégie de gestion de 
leurs données de recherche. Or, les acteurs accordent à ce nouvel impératif réglementaire un sens 
tout aussi diversifié qu’ils le sont : maximisation de l’utilisation des données, accès libre, protection 
des renseignements personnels, vérification de l’intégrité de la recherche et respect des promesses 
faites aux personnes participant à la recherche. Comment s’y retrouver sans y perdre la tête?  
 

Modérateurs : Amélie Tétu et Guillaume Paré 

13h00 
Utilisation secondaire des données personnelles de santé – enjeux éthiques, 
juridiques et organisationnels d’une caverne d’Ali Baba 
Présenté par Louise Ringuette 

 

L’utilisation secondaire des données personnelles de santé pour la recherche, le 
développement d’application en intelligence artificielle, la gestion et l’assurance de la 
qualité des soins ou pour la santé publique (ex. Covid-19) est souvent perçue par les 
chercheuses et les chercheurs, les intervenant(e)s en santé publique ou le 
gouvernement comme cette possibilité d’avoir accès à un trésor précieux caché au fond 
d’une caverne d’Ali Baba. Or, pour avoir accès à toutes ces données tant convoitées, le 
célèbre « Sésame, ouvre-toi ! » ne suffit pas. Dans les faits, la résolution d’une pléthore 
d’enjeux éthiques, juridiques et organisationnels est nécessaire pour enfin avoir accès à 
ce grand coffre-fort rempli de pièces d’or, mais bien souvent recueillies à l’insu des 
personnes, sans leur consentement. Ainsi, cette conférence vise à faire un survol des 
enjeux actuels et à venir et à réfléchir aux solutions qui pourraient favoriser l’équilibre 
entre « Sésame, ouvre-toi ! » et le droit au respect de l’autonomie et de la vie privée des 
personnes. 

14h00 
Accès aux données de santé pour la recherche : la perspective patient  
Présenté par Catherine Wilhelmy et Annabelle Cumyn 

 

On connaît les enjeux pour la recherche, qu’en est-il des enjeux pour les patients? De 
leurs points de vue, leurs attentes, leurs besoins. Quel pont peut-il être créé pour 
arrimer les différentes réalités de l’accès aux données de santé? Un partage 
d’expérience basé sur les résultats de l’étude CLARET. 

15h00 - Pause - 
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15h10 La gestion des données de recherche au carrefour des multiples normativités 
Présenté par Guillaume Paré 

 

La gestion des données de recherche est un objet complexe où se rencontrent plusieurs 
normativités. Au-delà des considérations réglementaires, les données de recherche 
soulèvent des enjeux liés au rôle et aux responsabilités des universités – et des 
institutions de recherche en général – dans la société. Comment s’y retrouver? 
Comment arbitrer ces normativités? Mais surtout, comment parvenir à proposer un 
cadre réglementaire qui rend cohérents et compréhensibles ces enjeux pour l’ensemble 
des acteurs impliqués? Il s’agit là des quelques questions que nous aborderons. 
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 3 juin 2022 - AM 

9h00-
12h00 THÈME 3 : La littératie dans l’univers de la recherche 

Durant ce thème, nous verrons comment la littératie a un impact non seulement sur la façon dont les 
participants comprennent une étude, mais aussi comment ils répondent aux questionnaires de la 
recherche. La littératie devrait s’exprimer dans la relation et à l’oral davantage qu’à l’écrit, toujours 
dans l’optique d’éviter la méprise thérapeutique (espérance disproportionnée face au traitement 
expérimental). En littératie, il faut tenir compte des caractéristiques particulières qui composent la 
population approchée et porter attention à la numératie (façon dont les statistiques ou nombres sont 
présentés et compris). 
 

Modérateurs : Anik Nolet et Amélie Tétu 

9h00 
Littératie et dignité humaine; mise en œuvre des principes du respect de 
l’autonomie et de la justice  
Présenté par Michel T. Giroux 

 

Il existe plusieurs définitions de la littératie en santé. Ce propos la définit comme la 
capacité de reconnaître l’existence d’un besoin d’information en matière de santé ou de 
services de santé, de déterminer l’information nécessaire, de la trouver, de la 
comprendre et de la traiter en vue d’une décision éclairée. Pour les personnes dont le 
niveau de littératie est faible, l’accès aux services de santé est un enjeu quotidien. Du 
point de vue de l’éthique, le niveau de littératie d’une personne soulève des enjeux par 
rapport à l’exercice concret de son autonomie, par rapport aussi à la justice dans l’accès 
aux services. 

10h00 - Pause - 

10h10 Littératie en santé et en recherche  
Présenté par Marie-Thérèse Laramée et Chantale Audet 

 

Dans l’univers de la recherche, des équipes approchent des participants éventuels afin 
d’obtenir qu’ils acceptent de contribuer à un projet de recherche. La question de la 
littératie se pose dès que le participant éventuel est approché. Elle continue de se poser 
au long de sa participation, puisque le consentement doit être continu. Existe-t-il des 
caractéristiques propres au propos accessible? Comment les équipes de recherche 
peuvent-elles s’y prendre pour s’exprimer de manière compréhensible? Les 
connaissances actuelles sur la lisibilité éclairent les équipes de recherche et les membres 
des CER sur les qualités d’un texte accessible. Nous verrons de manière concrète 
comment y parvenir. 

12h00-
13h00 

- Pause dîner - 
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3 juin 2022 - PM 

13h00-
16h00 THÈME 4 : La recherche et les Premiers peuples 

Durant ce thème, les conférences permettront de faire une mise à niveau sur la situation des 

Premières Nations au Québec aujourd’hui, et sur les enjeux auxquels ceux-ci ont fait face et font 

toujours face à l’égard de la recherche scientifique. Divers cadres éthiques et lignes directrices seront 

présentés visant à encadrer la recherche scientifique en contexte autochtone au niveau national et 

régional dans un contexte de décolonisation de la recherche. Pour finir, nous présenterons des 

initiatives novatrices prometteuses issues de communautés des Premiers peuples et d’autres 

institutions pour faire l’encadrement éthique de la recherche en contexte autochtone. 
 

Modérateur : Guillaume Paré 

13h00 
Revenir à la genèse, réitérer le message des impacts intergénérationnels 
Présenté par Nancy Gros-Louis McHugh, Karine Gentelet et Sophie Picard 

 

Dans une volonté de revenir à la genèse, un portrait sommaire de qui sont les Premières 
Nations au Québec sera faite. D'un point de vue historique, seront revisités l’historique 
colonialiste et les évènements majeurs du dernier siècle, et leurs impacts sur la 
recherche actuelle. Finalement, nous aborderons les lignes directrices actuellement 
mises en place par les Premiers peuples afin de changer le paradigme de la recherche en 
contexte autochtone. Cet atelier visera à mettre la table pour les suivants, afin que tout 
l’auditoire se mette à niveau. De plus, une présentation de la structure d’un centre de 
santé gouverné par une Première Nation sera faite. 

14h00 
Outils et lignes directrices pour la recherche avec les Premiers peuples  
Présenté par Kristine Neglia, Bianca Martin, Suzy Basile et Serge Ashini Goupil 

 

Les principes PCAP© des Premières Nations offrent un cadre pour orienter et guider 
comment l’information et les données issues des Premières Nations devraient être 
collectées, protégées, utilisées, et partagées. Acronyme signifiant « Propriété, Contrôle, 
Accès et Possession », les principes PCAP© sont des outils pour soutenir une 
gouvernance concrète et forte de l’information menant les Premières Nations sur la voie 
de la souveraineté sur son patrimoine informationnel. Cette présentation fera une 
exploration des principes PCAP© et de la question de la souveraineté des Premières 
Nations sur leurs données, des lignes directrices en matière d’éthique élaborées par les 
Premières Nations au Québec et des lignes directrices pour la recherche produit par le 
Groupe de travail des Premiers Peuples de l’Institut nordique du Québec (INQ). 

15h00 - Pause - 

15h10 Étude de cas : Innovations et initiatives autochtones en recherche  
Présenté par David Bernard et Jean Levasseur-Moreau 
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Le comité organisateur tient à remercier les Fonds de recherche du Québec (Société et 

culture; Nature et technologies; Santé) (FRQ), le Réseau de recherche en Santé 

Respiratoire du Québec (RSRQ), le comité scientifique qui a collaboré à l’élaboration du 

Programme scientifique, Mme Édith Picard pour son mot d’ouverture et de clôture, ainsi 

que les conférenciers(ières) du 8e Colloque sur l’éthique de la recherche et l’intégrité 

scientifique de 2022. 

Comité organisateur : 

Bruno Awissi   Denis Cournoyer 

Pierre Deschamps  Michel T. Giroux 

 

Comité scientifique : 

Bruno Awissi 

Denis Cournoyer 

Pierre Deschamps 

Michel T. Giroux 

Nancy Gros-Louis 

McHugh 

Anik Nolet 

Guillaume Paré 

François Pouliot 

Amélie Tétu  

Suzy Basile 

Karine Gentelet 

 

 

Cet atelier présentera la mise en place du Comité w8banaki de coordination de la 
recherche. Depuis janvier 2019, la Nation W8banaki s'est dotée d'une structure pour 
encadrer les différents partenariats de recherche et amorcer une décolonisation de la 
recherche. Cette présentation met en évidence les initiatives du Comité ainsi que les 
défis liés à l'opérationnalisation de cette structure.  Il sera également question du 
Comité d’éthique de la recherche de l’UQAT et des approches spécifiques pour la 
recherche en contexte autochtone. 

16h00 Conclusion et remerciements 

 
Pierre Deschamps, Avocat et éthicien  
Denis Cournoyer, Professeur Université McGill 

16h15 Mots de clôture 

 

Bruno Awissi, Associé académique, Université McGill, Comité organisateur du 
CERIS 
Edith Picard, Aînée de la nation Huronne Wendat 
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Biographie sommaire des conférenciers/conférencières 

Me Edith Deleury : Professeure émérite et professeure associée à la Faculté de droit de 

l’Université Laval, ou elle a enseigné, en particulier le droit des personnes, Édith Deleury 

s’intéresse depuis de nombreuses années aux rapports entre la science, l’éthique et le droit. Elle 

a participé, à ce titre, aux travaux de nombreux organismes, en particulier, ministère de la 

Justice, du Barreau du Québec, du Conseil du statut de la femme, du Conseil de la science et de la 

technologie et de la Commission de l’éthique en science et en technologie qui lui a succédé et 

qu’elle a présidé de 2011 à 2017. Son intérêt pour le droit des personnes l’a amené à œuvrer, 

pendant de nombreuses années plusieurs années, au sein de comités d’éthique de la recherche, 

notamment au CHU de Québec qu’elle a présidé le CÉR de 2008 à 2020. Elle a participé 

également aussi aux travaux du Groupe inter-agences (2010-2016). Elle est aujourd’hui encore 

présidente du comité universitaire d’éthique de la recherche (CUÉR). 

Danika Laberge : Madame Laberge est Présidente-directrice générale de CATALIS Recherche 

clinique Québec. Parmi ses réalisations majeures récentes, elle a orchestré, avec le réseau 

CATALIS, une harmonisation des pratiques administratives en recherche clinique, permettant 

ainsi le développement d’un service d’évaluation accélérée novateur qui vise à évaluer et 

autoriser les essais cliniques au Québec en moins de 8 semaines. Avant son arrivée à CATALIS, 

madame Laberge a dirigé de nombreux projets dont le lancement de la biobanque québécoise 

CARTaGENE ainsi que l’implantation et la direction du Centre de médecine innovatrice McConnell 

de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Elle cumule plus de 25 ans 

d’expérience professionnelle dans le secteur de la recherche et dans le réseau de la santé et des 

services sociaux. 

Michel Bergeron : Consultant en éthique et conduite responsable en recherche, Professeur 

associé au Département de médecine sociale et préventive de l’Université de Montréal, membre 

de la Commission de l’éthique en science et en technologie du Québec et de la Chaire UNESCO 

Éthique, sciences et société. Président ou membre versé en éthique de plusieurs CER. 

Louise Ringuette : Microbiologiste de formation, Louise a travaillé pendant plus de 17 ans en 

santé publique avant d’orienter sa carrière comme analyste à la Commission d’accès à 

l’information du Québec. Depuis 2018, elle a fait un retour aux études. Elle est désormais 

candidate au doctorat en bioéthique au Département de médecine sociale et préventive de 

l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM). Elle s’intéresse aux enjeux 

éthiques, juridiques et organisationnels entourant l’accès et l’utilisation secondaire des données 

personnelles de santé à des fins de recherche ou d’innovation en intelligence artificielle, pour la 

gestion et l’assurance de la qualité des soins ou pour la santé publique. Ses études doctorales 

sont réalisées sous la supervision de Béatrice Godard, professeure à l’ESPUM, avec la 

collaboration d’Aude Motulsky, également professeure à l’ESPUM et Jean-Christophe Bélisle-

Pipon, professeur à la Faculty of Health Sciences, Simon Fraser University et professeur associé à 

l’ESPUM. 

Catherine Wilhelmy : Jusqu’en 2018, Mme Wilhelmy s’amusait à faire des communications et 

à jouer les consultantes en humanisation des soins et services de santé chez Planetree (approche 
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centrée sur la personne). Un vilain crabe lui fit découvrir l’envers du décor et c’est alors qu’elle 

fut happée par la passion du partenariat-patient. À un point tel, qu’elle est aujourd’hui 

coordonnatrice du comité stratégique patient-partenaire du Centre de recherche du CHUS depuis 

2020. Dans le cadre de cette présentation, elle élaborera sur les implications de la gestion des 

données de recherche du point de vue des patients et des personnes participant à la recherche. 

Annabelle Cumyn : Annabelle Cumyn est une spécialiste en médecine interne diplômée de 

l’Université McGill avec une maîtrise en pédagogie des sciences de la santé du University of 

Illinois at Chicago. Elle pratique la médecine obstétricale d’abord au CHU Sainte Justine puis au 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Elle est professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé 

de l’Université de Sherbrooke depuis 2017 et chercheure au Groupe de recherche 

interdisciplinaire en informatique de la santé (GRIIS). Parallèlement, elle est aussi présidente du 

comité d’éthique de la recherche au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.  

Guillaume Paré : Conseiller en éthique œuvrant en conduite responsable de la recherche depuis 

une quinzaine d’années, Guillaume Paré agit à titre de conseiller au Directeur de la recherche et 

de l’innovation de Polytechnique Montréal et de personne chargée de la conduite responsable en 

recherche. Il siège sur les conseils d’administration de l’Association canadienne des comités 

d’éthique de la recherche (CAREB-ACCER) et de l’Association des administratrices et 

administrateurs de recherche universitaire du Québec (ADARUQ). 

Michel T. Giroux : Consultant en droit de la santé et en éthique, Me Giroux est directeur de 

l’Institut de consultation et de recherche en éthique et en droit (ICRED) et membre du Comité 

d’éthique clinique et de l’enseignement du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Il est aussi président 

du Comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR et président du Comité d’éthique 

de la recherche Biobanque Genizon chez Génome Québec. Me Giroux vient de publier, en 

compagnie de huit collaborateurs, un ouvrage intitulé « À la rencontre de la relation d’aide 

difficile. Approches inspirantes pour les professionnels de la santé et des services sociaux. » 

Marie-Thérèse Laramée a travaillé plus de 30 ans à l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-

de-Montréal. D’abord physiothérapeute au programme lésion médullaire pendant plus de 15 

ans, elle s’est intéressée à la recherche en réadaptation.  Elle a travaillé à la coordination de 

vastes projets de recherche puis comme spécialiste du transfert de connaissances et 

coordonnatrice de recherche clinique. Cette fonction l’a amenée à compléter les convenances 

institutionnelles des projets de l’établissement. Maintenant retraitée, elle est membre substitut 

du Comité d’éthique de la recherche des établissements du CRIR.  Ces différentes fonctions l’ont 

conduite à s’intéresser à des volets plus pratiques de la littératie. 

Chantale Audet est anthropologue de la santé et spécialiste du langage clair et simple et de la 

littératie en santé. Elle est la cofondatrice d’Autrement dit, une entreprise qui offre des services-

conseils dans le domaine du langage clair et simple. Auparavant, elle a notamment travaillé à 

l’Institut national de santé publique pendant 15 ans, dont 10 ans à titre de rédactrice en chef du 

guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans.  

Nancy Gros-Louis McHugh est de la communauté Huron-Wendat de Wendake. Elle est 

diplômée de l'Université Laval et travaille pour la Commission de la santé et des services sociaux 
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des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), où elle est gestionnaire du 

département de la recherche et responsable d'une équipe multidisciplinaire. Elle a contribué à 

plusieurs projets de recherche communautaire sur différentes thématiques liées au mieux-être. 

Nancy a participé activement à l'élaboration du Protocole de recherche des Premières Nations du 

Québec et du Labrador (2005/2014). Elle est co-auteure de la Boîte à outils sur les principes de 

recherche en contexte autochtone et a participé à la fondation du Centre de gouvernance de 

l'information des Premières Nations. 

Karine Gentelet est professeure agrégée au Département des sciences sociales de l’Université 

du Québec en Outaouais. Elle est également titulaire de la Chaire de recherche sur l’intelligence 

artificielle et la justice sociale, École Normale Supérieure-Abeonas OBVIA. Ces intérêts de 

recherche et les publications portent sur la reconnaissance des droits des Peuples autochtones, 

l’usage de la technologie numérique et l’intelligence artificielle au service de la justice sociale, 

l’éthique de la recherche en contexte autochtone et la responsabilité sociale des chercheurs. 

Karine Gentelet est chercheure au Centre interuniversitaire de recherche et d’études autochtones 

(CIERA), au Laboratoire de cyberjustice au sein duquel elle dirige un projet de recherche sur 

l’autonomisation par l’intelligence artificielle des populations marginalisées. Elle est également 

chercheure au sein de l’Observatoire international des impacts sociétaux de l’intelligence 

artificielle et du numérique (OBVIA). 

Sophie Picard est Huronne Wendat. Mariée et mère d’une jeune femme de 19 ans, Sophie est 

fière de ses origines et profondément engagée dans la défense des intérêts des Premières 

Nations. Elle a une maîtrise en administration publique, profil gestionnaire, de l’École nationale 

d’administration publique (ENAP). Après avoir œuvré près d’une quinzaine d’années à titre de 

gestionnaire des services de santé à la Commission de la santé et des services sociaux des 

Premières Nations du Québec et Labrador, elle occupe maintenant la fonction de directrice santé 

et mieux-être au Conseil de la Nation huronne-wendat. En 2015, elle a été lauréate du First 

Nation Health Manager Association President’s Award. Cette haute distinction lui a été décernée 

pour son leadership à l’échelle provinciale et canadienne, ainsi que pour son engagement dans le 

développement et la certification des directeurs de la santé dans les communautés autochtones. 

En 2018, l’ENAP lui a décerné une médaille dans le cadre du 50e anniversaire de l’Université du 

Québec. 

Kristine Neglia est gestionnaire du secteur de l’Éducation et de la Formation au centre de 

gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN). Responsable des activités 

d’éducation et de formation, Kristine soutient les communautés des Premières Nations ainsi les 

organisations autochtones et non-autochtones afin d’accroître leurs connaissances et leur 

maîtrise des principes PCAP®, des enjeux de la gouvernance de l’information et des questions de 

souveraineté des Premières Nations sur leur patrimoine informationnel. Avant de collaborer au 

CGIPN, Kristine a été conseillère en Éducation pour l’Association des gestionnaires en santé des 

Premières Nations (AGSPN), où elle a notamment contribué à l’implantation de la certification et 

du programme First Nation Health Managers à travers le pays. Membre de la Première Nation 

de Curve Lake en Ontario, Kristine a travaillé pour des organisations Premières Nations au niveau 

local, provincial et national, et est une ardente promotrice des principes PCAP©. 
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Bianca Martin est mi’gmaq membre de la communauté de Gesgapegiag au Québec. Elle a 

travaillé et s’est engagée bénévolement dans sa communauté depuis son entrée dans la vie 

active. Elle est bilingue et parle anglais et français, et elle consolide actuellement son 

apprentissage de la langue micmaque en-ligne. Bianca est depuis tout récemment 

coordonnatrice au secteur de l’éducation au CGIPN, après avoir travaillé aux services corporatifs 

du CGIPN depuis 2019. Elle s’installe graduellement dans son poste et est très enthousiaste à 

l’idée de contribuer à la mission de son organisation.  Avant que Bianca joigne Le Centre de 

gouvernance de l’information des Premières Nations, elle a travaillé en santé mentale, en 

développement économique et en communications 

Suzy Basile, anthropologue de formation, est détentrice d'un doctorat en sciences de 

l'environnement. Elle est professeure à l'École d'études autochtones de l'UQAT, titulaire de la 

Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones et directrice du 

Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones - Mikwatisiw. D'origine 

Atikamekw, la professeure Basile est membre de diverses organisations autochtones et de 

plusieurs regroupements de recherche. Elle agit notamment à titre de membre-conseil pour le 

Groupe de référence sur les bonnes pratiques d'évaluation par les pairs pour la recherche 

autochtone. 

Serge Ashini Goupil est consultant et conseiller pour la nation Innue au Québec, co-fondateur 

de la corporation du Mushuau-nipi. 

David Bernard est W8banaki de la communauté d'Odanak et Directeur du Bureau du Ndakina 

du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. Il a coordonné l'élaboration et l'opérationnalisation 

des politiques de recherche de la Nation Waban-Aki, notamment avec la formation du Comité 

w8banaki de coordination de la recherche. Il est détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise 

en histoire de l'Université de Montréal où il s'est spécialisé dans l'histoire des organisations 

politiques autochtones au Canada entre 1970 et 1982. 

Jean Levasseur-Moreau est un Innu de la communauté d'Essipit, où il a grandi. Il a obtenu son 

doctorat en médecine expérimentale de l'Université Laval en 2017. Ses recherches académiques 

ont porté sur les effets cliniques, cognitifs et neurobiologiques de la stimulation magnétique 

transcrânienne chez les militaires avec un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. 

Durant ses études, il s'est impliqué au sein de l'Association étudiante autochtone ainsi qu'en tant 

que représentant régional pour l'organisme autochtone Indspire. M. Levasseur-Moreau a œuvré 

dans les domaines de l'intervention en dépendance, ainsi que plus récemment en gouvernance 

en santé pour les Premières Nations au Québec (CSSSPNQL). Il travaille présentement en sécurité 

publique au Commissaire à la déontologie policière en tant que liaison autochtone afin de 

favoriser l'accès à la justice pour les autochtones et d'offrir des services adaptés aux différentes 

cultures. Il est également membre du Comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains 

de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ainsi que membre du Comité d'éthique de la 

recherche de Santé Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada. 

 


