
Sherbrooke, le 20 février 2020

 
Mme Catherine Choquette
Professeure
FAC. DROIT Administration
Université de Sherbrooke

N/Réf. 2019-2395/Choquette

Objet : Approbation finale de votre projet de recherche

Madame,

Le Comité d’éthique de la recherche – Lettres et sciences humaines a reçu les clarifications ou les modifications
demandées concernant votre projet de recherche intitulé « Identification des enjeux socio-économiques et
environnementaux actuels liés aux plans d'eau de trois bassins versants » [projet financé par le Conseil de
recherches en sciences humaines (CRSH), la  Fédération canadienne des municipalités (FCM) et OURANOS)].

Les documents suivants ont été analysés :

Formulaire de réponse aux conditions (F20-5575)
Projet de recherche (Questionnaire Barrage 19 fév 2020.docx) [date : 19 février 2020, version : version 3]
Outil de collecte des données (Questionnaire Acclimatons-nous version internet 19 fév 2020.docx) [date : 19 février
2020, version : version 2]

Le comité a le plaisir de vous informer que votre projet de recherche a été approuvé. 

Cette approbation étant valide jusqu’au 20 février 2021, il est de votre responsabilité de remplir le formulaire de suivi
(formulaire F5-LSH) que nous vous ferons parvenir annuellement.  Il est également de votre responsabilité d'aviser le comité
de toute modification au projet de recherche  (formulaire F4-LSH) ou de la fin de votre projet (formulaire F6-LSH). Ces
deux derniers formulaires sont disponibles dans Nagano.
 
Le comité vous remercie d’avoir soumis votre demande d'approbation à son attention et vous souhaite, Madame, le plus
grand succès dans la réalisation de cette recherche.
 

M. Olivier Laverdière
Président du CÉR - Lettres et sciences humaines
Professeur au département de psychologie
Faculté des lettres et sciences humaines

c. c. Vice-décanat à la recherche
        Directeur ou directrice de recherche (le cas échéant)
        Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (le cas échéant)
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