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1- ÉNONCÉ DE PRINCIPE 
1 

Chicoutimi (UQAC) souscrit aux valeurs fondamentales liées à la conduite responsable en recherche 

responsabilité et le devoir de donner à la société l'assurance que ses activités de recherche et de 
création ou de formation à la recherche et à la création répondent à des normes reconnues. Le 
respect de ces normes est aussi un gage de protection de la communauté universitaire et de 

es 

formation à la recherche et à la création. 
 
 
2- OBJECTIFS 
 

 : 
 

- Promouvoir la conduite responsable dans les activités de recherche et de création ou de 

 
 

- 
comportements destinés à la sauvegarde des valeurs fondamentales liées à la conduite 
responsable en recherche et en création. 
 

- Déterminer, dans le meilleur intérêt de la science, les moyens les plus appropriés pour 
 

 
- Établir un processus de gesti  

 
- 

personne sur qui pèse une al
impliqués par des liens contractuels ou autres. 

 
 
 
 
 

                                                      
1 Le texte présenté est grandement inspiré des documents suivants  : Politique sur la conduite responsable en 

recherche, septembre 2014, Fondes de recherche du Québec et Politique nduite 
responsable en recherche et création, juin 2015, Université du Québec à Trois-Rivières. 
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3-  
 

recherche, le gestionnaire de fonds, impliquée dans des activités de recherche et de création ou de 

 
 
De plus, 
des activités de recherche et de création ou de formation à la recherche et à la création respectent les 
principes liés à la conduite responsable en recherche et en création, et ainsi se conforment à la 
présente Politique. 
 
 
4- RÉFÉRENCES 
 

 
 
 
5. DÉFINITIONS 
 
Activités de formation à la recherche et à la création : Ces activités comprennent le mémoire, 

diffusion des résultats sous toutes ses formes notamment dans un article ou un ouvrage ou par 
 

 
Activités de recherche et de création : Toutes les activités et étapes du cycle de développement des 

ologique et à la mobilisation des 

se terminent par la 

financement, son évaluation par les pairs et, éventuellement, la gestion de ce financement. 
 
Allégation : Déclaration, affirmation ou énoncé non confirmé transmis par écrit, anonymement ou non, 

 
 
Chercheur : 
recherche, 

 définition inclut également les 
personnes qui exercent des tâches en lien avec la formation à la recherche ou à la création. 
 
Conduite responsable en recherche et en création : Comportement attendu de toutes les 
personnes impliquées dans des activités de recherche ou de création en conformité avec les éléments 

nfiance, la 

protection des êtres humains, des animaux  
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 : 

lorsque ses intérêts entrent en conflit avec ses responsabilités et ses 

en apparence, ce qui 

es de la famille, à des amis ou à des associés professionnels (présents, 
passés ou futurs). 
 
Étudiant 
universitaire qui engage des activités de recherche et de créati

universitaire, incluant un stagiaire postdoctoral. 
 
Gestionnaire de fonds : er le financement en lien 

entre autres, être responsable de la vérification des dépenses associées aux activités de recherche.
 
Inconduite : Action de manquer à un devoir, à une loi, à une politique, à une règle. Les divers types 

 
 
Financement : Toute aide financière accordée par un des organismes subventionnaires ou toute 
autre organisa  
 
Organismes subventionnaires : Les trois organismes subventionnaires fédéraux du Canada 
(Instituts de recherche en santé du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
et Conseil de recherches en sciences humaines), ci-après appelés « les Trois organismes », de même 
que les Fonds de recherche du Québec (Fonds de recherche Nature et technologies, Fonds de 
recherche Société et culture et Fonds de recherche Santé), ci-après appelés « les FRQ ». 
 
Personne chargée de la conduite responsable en recherche : 
exigences des organismes subventionnaires, le vice-
création est la personne chargée de la conduite responsable en recherche. 
 
Personnel de recherche : 
activités de recherche et de création. Cette personne peut occuper des fonctions en tant que 
professionnel de recherche ou de soutien aux activités de recherche et de création. Cette personne 
peut aussi être un stagiaire postdoctoral ou un étudiant.  
 
 
6. PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
 

 
 

  :  
 
- promouvoir la conduite responsable dans les activités de recherche et de création ou de formation 

à la recherche et à la création en sensibilisant et en formant toutes les personnes concernées à la 
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- assurer une gestion responsable du financement et le respect des ententes en lien avec ce 

financement; 
 
- prévenir, empêcher et sanctionner, le cas échéant, les inconduites; 
 
- veiller aux principes fondamentaux régissant la protection des droits de la personne en respectant 

 
 
- assurer  
 
6.2 Responsabilités des acteurs en recherche et en création 
 
Toute personne impliquée dans des activités de recherche et de création ou de formation à la 
recherche et à la créa
en création. 
 
Dans ce contexte, il leur incombe de : 
 

- 
façon honnête, responsable, franche et équitable, et ce, à toutes les étapes de la recherche ou 
de la 

onservation des données); 
 

- connaître et respecter les exigences des politiques, règles et lois applicables ainsi que les 
normes professionnelles ou disciplinaires en lien avec la conduite responsable en recherche et 
en création; 

 
- rigueur dans leurs activités de recherche et de création ou de 

des dossiers complets permettant la vérification ou la reproduction des travaux; 
 
- traiter les personnes avec respect et équité tout en se préoccupant de leur bien-être; de 

contrôle et à la réduction des risques biologiques; 
 
-  

publiés ou non; 
 

- 
au contenu du document de recherche ou de création et qui en partagent la responsabilité; 

 
- mentionner les autres personnes qui ont également contribué (par exemple, rédacteur, 

commanditaires, bailleurs de fonds); 
 

- assurer un usage responsable et éthique de leur financement tout en respectant leurs 
obligations et les politiques de l  

 
- 

 
doc. 211); 
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- collaborer, lorsque requis, au processus de 
une activité de recherche et de création ou de formation à la recherche et à la création, en 
cours ou passée, à laquelle ils sont associés; 

 
- être proactif pour remédier, le cas échéant aux conséquences d

en corrigeant le dossier de recherche ou de création, en envoyant une lettre d'excuse aux 
personnes concernées par la violation ou en remboursant le financement reçu). 

 
 
7. INCONDUITES EN RECHERCHE ET EN CREATION 
 
Conformément aux directives des organismes subventionnaires, les inconduites en recherche et en 
création ou dans le cadre de la formation à la recherche et à la création se définissent de la manière 
suivante (cette liste est non exhaustive) : 
 

 Accusations fausses ou trompeuses : Faire des allégations malveillantes ou visant 

création. 
 

 
de financement 

-respect de la confidentialité.
 

 Destruction des dossiers de recherche : La destruction de ses données ou dossiers de 

u disciplinaires 
applicables. 

 
 Fabrication : 

compris les graphiques et les images. 
 

 Falsification : 
originaux, de méthodes ou de résultats, y compris les graphiques et les images, sans le 
mentionner, ce qui fausse les résultats ou les conclusions. 

 
 Fausse déclaration : Le fait de fournir de l'information incomplète, inexacte ou fausse ou 

ocandidats, de collaborateurs ou de partenaires sans leur consentement 
dans une demande de financement ou tout autre document. De plus, demander ou détenir un 
financement après avoir été déclaré inadmissible à demander ou à détenir un tel financement 
(pour des motifs de violation des politiques en matière de conduite responsable en recherche, 
notamment les politiques relatives à l'éthique, à l'intégrité ou à la gestion financière) constitue 
également une fausse déclaration. 

 
 Fausse paternité :  

que celles qui ont suffisamment contribué à des travaux pour en assumer la responsabilité 

cation lorsque sa contribution est minime ou négligeable. 
 

  : Le défaut de gérer adéquatement tout conflit 

. 
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 Mauvaise gestion du financement : Le détournement du financement ou son utilisation à 
des fins qui ne sont pas conformes aux politiques ou ententes applicables. La mauvaise 
gestion du financement inclut également la destruction intempestive de la documentation liée 

sujet de cette documentation. 
 

 Mention inadéquate : Le défaut de reconnaître de manière appropriée les contributions 
rs contributions respectives et aux politiques en 

xigé par les organismes subventionnaires ou toute autre organisation. 
 

 Plagiat : 
théories, les concepts, les données, les documents originaux, les méthodes et les résultats, y 

appropriées et, le cas échéant, sans permission. 
 

 Republication : La publication, dans la même langue ou dans une autre langue, de ses 
s travaux ou de ses données qui ont déjà été publiés sans mention 

adéquate de la source ou sans justification. 
 

 Violation des politiques et exigences applicables à certaines recherches : Le défaut de 
se conformer aux exigences des politiques, lois ou règlements prévoyant une directive claire à 
caractère obligatoire. La violation inclut également le fait de ne pas obtenir les approbations, 
les permis ou les attestations appropriés avant d'entreprendre les activités ou de ne pas 
respecter les déclarations solennelles. 

 
 

 
 

ntialité et 
diligence toute allégation ou toute inconduite en respectant les droits des personnes impliquées. Par 

ne se substitue pas aux divers tribunaux. ou aux organismes subventionnaires qui 
peuvent avoir un processus de traitement additionnel. 
 

 
 
Toute allégation relative à une inconduite dans les activités de recherche et de création ou de 
formation à la recherche et à la création est transmise à la personne chargée de la conduite 
responsable en recherche. 
 

inconduite est suspectée  (annexe 2).  
 

 
Une allégation anonyme est considérée si, et seulement si, les informations permettant de vérifier les 
faits évoqués sont publiquement accessibles ou par ailleurs vérifiables de façon indépendante. 
 

nnel. 
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poursuite de la procédure. 
 
8.2 Évaluation pré  
 

minimalement le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général ou son mandataire, afin de : 
 

- t en lien avec un projet ayant obtenu un financement : 
 

o 

responsable en recherche doit respecter le processus de suivi approprié selon 
 et 4); 

o  
o dans le cas de tout autre type de financement, sous réserve des lois applicables, 

notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), 
la personne chargée de la conduite responsable en recherche en informe le 

 
 

-  
 

- 
son rejet; 

 
- décider d

mesure de redressement peut être entamée notamment pour protéger les participants à un 
environnement ou 

éviter que le financement reçu soit utilisé de manière inappropriée. 
 
Dans les meilleurs délais, la personne chargée de la conduite responsable en recherche informe 
l'individu faisant l'objet d'une allégation de l'existence d'une telle allégation (sans la transmettre), des 

 de divulgation  (annexe 5
cours. 
 
Afin de clarifier la nature des allégations, les personnes concernées peuvent être convoquées par la 
personne chargée de la conduite responsable en recherche. 
 
Un délai maximal de quarante (40) jours ouvrables est alloué pour compléter une évaluation 

 
 

- rejet pour non recevabilité (allégation non fondée, non justifiée ou erronée): la personne visée 
 

 
- nne visée et 

règles de confidentialité et de la procédure qui sera suivie; 
 

-  appert que 
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Dans les quinze (15) jo

gir avec 
impartialité, diligence, circonspection et confidentialité, 
apparent. À ces fins, tous les membres doivent signer une déclaration solennelle (annexe 6). 
 

 
 

membres choisis par la personne chargée de la conduite responsable en recherche. Les personnes 
choisies doivent détenir les compétences te

 : 
 

- Le doyen de la recherche et de la création, le doyen des études ou le doyen des affaires 
départementales préside le Comité. La personne choisie ne doit pas avoir participé à 

 
 

- Un membre de la communauté universitaire externe au département ou au service auquel est 

conduite responsable en recherche parmi une liste de trois personnes fournie par la personne 
sur qui pèse l'allégation d'inconduite. Dans le cas où un é
étudiants de cycles supérieurs peuvent faire partie de la liste. En cas de défaut de produire 
ladite liste dans un délai de sept (7) jours ouvrables, la personne chargée de la conduite 
responsable en recherche désignera elle-même cette personne. La liste peut contenir le nom 
de personnes externes à l'UQAC dans la mesure où la personne chargée de la conduite 
responsable en recherche le juge à propos en regard des circonstances. 
 

- fonction du domaine de recherche ou de 
 

 
- La personne chargée de la conduite responsable en recherche peut adjoindre au Comité toute 

re du possible, elle veille à maintenir une 

 
 
Les personnes concernées sont avisées par écrit de la composition du comité et doivent dans le 5 

peuvent être prises en considération et le comité peut être modifié. 
 
Chacun de ces membres, ainsi que ses héritiers et les liquidateurs ou administrateurs de sa 
succession et de ses biens est en tout temps protégé et dédommagé à même les fonds de l'UQAC, et 
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Le mandat du Comité consiste à : 
 

- 
 

 
- été établie (pour ce 

faire, il doit consulter toute la documentation pertinente et, au besoin, consulter un expert ou 
 

 
-  ou non; 

 
- 

 
 

- recommander, au besoin, toute mesure provisoire pour assurer la protection immédiate des 
 

 
- remettre un rapport complet à la personne chargée de la conduite responsable en recherche. 

 
Le Comité détermine lui-
respectant les principes suivant : 
 

- veiller au respect des droits et de la réputation de toutes les personnes en cause; 
 

- 
r un engagement de confidentialité 

(annexe 7); 
 

- 
une personne de son choix parmi les membres de la communauté universitaire. 

 
 

 
Le rapport doit être remis dans un délai maximal de quatre-vingts (80) jours ouvrables suivant la 

le délai prescrit une prolongation d
accordée par la personne chargée de la conduite responsable en recherche. La demande de 
prolongation doit être justifiée par écrit. 
 
Le rapport remis par le Comité doit : 
 

- semble des pièces recueill ; 
 

- énoncer clairement les faits; 
 

-  
 

- recommander les mesures à prendre à la lumière des conclusions qui ont été tirées de 
vestigation. 
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reproduisent. Dans le cas où le Comité en vient à la conclusion que 
portée sur de fausses prémisses ou avec malice, le rapport doit en faire clairement mention. 
 

 
 
Le Comité doit statuer sur la nature, la gravité, le caractère répétitif et les conséquences de 

Pour ce faire, il peut tenir compte des répercussions sur : 
 

-  
 
- le savoir scientifique dans le domaine concerné; 

 
- les équipes, les étudiants, les collègues, les partenaires et les établissements; 

 
-  

 
- la crédibilité de la communauté scientifique. 

 
Finalement, le Comité peut suggérer des mesures ou des interventions particulières visant à réparer 
les torts causés notamment, en recommandant de suivre une formation spécifique à la recherche ou 
en lien avec la conduite responsable en recherche et en création ou en demandant de rectifier les faits 
scientifiques. 
 
 
9. 

 
 
Dans les vingt (20) jours ouvrables suivants la réception du rapport, la personne chargée de la 
conduite responsable en recherche doit prendre une des actions suivantes selon les conclusions du 
rapport. 
 
9.1 Allégation non fondée 
 

responsable en recherche de la personne visée et 

 
Elle doit également aviser par écrit, sous pli confidentiel
qui est visée des r  
 
Dans le cas où le Comité a établi que des correctifs doivent être mis en place, ces correctifs et le délai 

 
 

llégation faite sur de fausses prémisses ou avec malice, et ce, afin de protéger ou de 
rétablir la réputation de la personne visée, la personne chargée de la conduite responsable en 
recherche t lui être remis dans les dix 
(10) jours ouvrables de la date de transmission de la communication. 
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9.2  Allégation fondée 
 

responsable en recherche doit prendre acte du rapport. Elle doit aviser par écrit, sous pli confidentiel, 

 
 

 

une 
décision. La décision du Comité exécutif est finale et sans appel. 
 

du 
 de sa nature, sa gravité, son caractère répétitif et ses 

conséquences (notamment en ce qui a trait aux personnes vulnérables impliquées dans le processus).
 

applicables selon les conventions collectives ou protocoles en vigueur.  
 

Politique sur les infractions relatives aux études et sanctions. 
 

 mettre fin aux versements à venir de tout financement de recherche leur étant 
octroyé. 
 

re soumis à processus 
 

 
 
10. 

 
 

m

 à la décision rendue. 
 
Pour ce faire, un avis écrit doit être acheminé à la personne chargée de la conduite responsable en 

éléments et la raison pour l
manquement procédural reproché). Une fois le délai proscrit, aucune autre démarche ne peut être 
entreprise. 
 

 personne chargée de la 

revoir le dossier. Une recommandation doit alors être soumise à la personne chargée de la conduite 
responsable en recherche dans un délai maximal de trente (30) jours ouvrables.  
 

-recteur aux affaires étudiantes et Secrétaire général ou son mandataire 
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recommandations du comité sont soumises au Comité exécutif. 
 
Enfi

rendre une décision. 
 
La décision du Comité exécutif est finale et sans appel. 
 
 
11. CONSERVATION DES DOSSIERS ET CONFIDENTIALITÉ  
 
Les documents relatifs à une allégation sont conservés au Vice-
recherche et à la création conformément au Calendrier de conservation . Sous réserve des 
dispositions de la 
renseignements personnels et de la présente politique, toute information concernant les allégations et 
leur traitement est confidentielle. 
 
Le Vice-

 
 
 
12. RESPONSABILITÉS 
 

 
 
Le vice-
présente politique. 
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ANNEXE 1 :RÉFÉRENCES 
 

Sans être exhaustive, cette annexe présente une liste des principales lois et politiques en matière de
conduite responsable en recherche et en création. 

 
Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche (trois Conseils de
recherche fédéraux); 

- Politique sur la conduite responsable en recherche (Fonds de recherche du Québec); 
- Entente  sur   l'administration  des   subventions   et   des   bourses   des   organismes   par   les 

établissements de recherche (trois Conseils de recherche fédéraux); 
- Guide d'administration financière des trois organismes et guides des subventions et des bourses

des organismes; 
- Règles générales communes (Fonds de recherche du Québec); 
- Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains, 2e 

édition, 2014 (Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche); 
- Normes et directives du Conseil canadien de protection des animaux; 
- Normes  et  lignes  directrices  canadiennes  sur  la  biosécurité  et  Norme  canadienne  sur  la 

biosécurité (Agence de santé publique du Canada); 
- Lois et règlements de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN); 
- Politiques des organismes relatives à la Loi canadienne sur  environnementale; 
- Programme des marchandises contrôlées (ministère des Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada); 
- Loi sur les aliments et drogues (Agence canadienne  des aliments); 
- Autorisations émises, le cas échéant, par des organismes de régulations pour les projets de

recherche réalisés sur le terrain. 
- Code civil du Québec. 
- Loi sur  du Québec. 
- Règlements de  du Québec. 
- Politiques et procédures de  du Québec à Chicoutimi (UQAC) : 

o Politique sur les infractions relatives aux études et sanctions 
o Politique relative aux droits  
o Politique relative aux contrats et commandites de recherche 
o Politique  de la recherche avec des êtres humains 
o Politique encadrant l'accès aux données du fichier BALSAC à des fins de recherche 
o Politique sur la gestion des risques biologiques 
o Politique de radioprotection 
o Politique relative à l'utilisation et à la protection des animaux à l'Université du Québec à

Chicoutimi 
o Procédure relative aux conflits d'intérêts 
o Procédure relative à la conservation des documents (en ce qui a trait aux règles de

conservation des dossiers de recherche) 
- Toutes autres lois, règlements ou directives applicables 
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ANNEXE 2 :     FORMULAIRE   
 
 

 
 
 

Toute personne qui a connaissance de faits susceptibles de constituer une inconduite au sens de la
Politique relative à la conduite responsable en recherche et en création, peut déposer, sous le sceau de
la confidentialité, une allégation auprès du vice- recteur à l  enseignem ent, à la recherche et à la
création. Cette allégation doit être écrite, datée et peut être signée. La personne qui dépose une
allégation  à ne divulguer aucune information concernant la présente allégation et reconnait que

 de  préliminaire des faits allégués et/ou du processus ion est du ressort de
 

 

 
Nom de la ou des personne(s) visée(s) par  : 

 
 

 

 

Statut de la ou des personne(s) visée(s) par  : 

 Étudiant  Personnel de   Autre     
 
 

Description des faits ou de la situation pages supplémentaires peuvent être annexées
au besoin) : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Des documents sont joints à  (au besoin) 
 

 
 signé à Saguenay, ce ième jour du mois de  . 

 
 
 

  _ 
Signature 
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ANNEXE 3 : PROCÉDURE  POUR  LE  PARTAGE  DE  N   AUX  
ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES FÉDÉRAUX 

 
 

La présente procédure doit être suivie parallèlement aux dispositions de la Politique sur la conduite
responsable en recherche et en création lorsque les allégations concernent des activités de recherche et
de création ou de formation à la recherche et à la création financées par  des trois organismes
subventionnaires fédéraux du Canada : Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH). 

 

ÉTAPES À SUIVRE : 
 

1) Transmission de   
Sous réserve des lois applicables, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels
(L.R.Q., c. A-2.1), la personne chargée de la conduite responsable en recherche doit transmettre au
Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche (SCRR) toute allégation  qui concerne
des activités financées par un des trois organismes. Dans le cas où les allégations te pourraient
comporter  risques sur le plan des finances, de la santé et de la sécurité ou  risques,
les organismes pourront déterminer si des mesures immédiates sont nécessaires. 

 
2) Évaluation préliminaire 
Cette étape doit  dans les deux mois qui suivent la réception de  
Suite à  préliminaire, la personne chargée de la conduite responsable en recherche doit
rédiger une lettre à  du SCRR lui indiquant si  compte réaliser ou non  de

 
 

3)  
Cette étape doit  dans les sept mois qui suivent la réception de  
Une fois que le processus est achevé, -à-dire après la fin de la période  (si la personne visée
ne fait pas appel) ou à  de  la personne chargée de la conduite responsable en recherche
doit rédiger un rapport à  du SCRR. Le rapport doit être exempt de renseignements personnels
sur le chercheur ou sur toute autre personne qui ne se rapportent pas directement aux conclusions de

 ou  qui  pas spécifiquement reliée au financement et aux politiques de
 subventionnaire. Sous réserve des lois applicables, notamment la Loi sur la protection des

renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), le rapport doit contenir les renseignements suivants : 
 la ou les allégations spécifiques, un sommaire des résultats et leur justification; 
 le  processus  suivi  et  les  échéances  établies  pour  la  réalisation  de  nquête  ou  de 

 
 la réponse du chercheur à  à  et aux résultats, et les mesures  a

prises pour remédier à la violation; 
 les décisions et les recommandations du comité  de  et les

mesures prises par celui-ci. 
 
 

Advenant le cas où les échéances ne peuvent être respectées, ces dernières peuvent être prolongées de
concert avec le SCRR si les circonstances le justifient. La personne chargée de la conduite responsable
en recherche doit envoyer au SCRR des mises à jour mensuelles  ce que  soit
terminée. 

 
 

Enfin, sous réserve des lois applicables, notamment la Loi sur la protection des renseignements
personnels (L.R.Q., c. A-2.1), la personne chargée de la conduite responsable en recherche doit diffuser
des rapports statistiques annuels sur les cas confirmés de violation de cette politique et les mesures qui
ont été prises. 
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ANNEXE 4  
 
PROCÉDURE POUR LE PARTAGE DE

RECHERCHE DU QUÉBEC 
 
 

La présente procédure doit être suivie parallèlement aux dispositions de la Politique sur la conduite
responsable en recherche et en création  lien tangible de financement par les FRQ (Fonds de
recherche Nature et technologies (FRQ-NT), Fonds de recherche Société et culture (FRQ-SC) et Fonds
de recherche Santé (FRQ-S)), existe avec  de recherche au sujet de laquelle une allégation

 est déposée. Il en va de même pour une allégation concernant des activités de recherche et
de création ou de formation à la recherche et à la création se déroulant au sein  infrastructure
soutenue par les FRQ. Ces activités sont présumées être en lien avec le financement des FRQ (et ce,
même si  elle-même est subventionnée par une autre source de financement), puisque 
de recherche a alors bénéficié de  pour se réaliser. 

 
 

4) ÉTAPES À SUIVRE : 
 

5)  
La personne chargée de la conduite responsable en recherche doit informer les FRQ immédiatement si
une intervention urgente de   nécessaire (par exemple, pour protéger les participants à un
projet de recherche, veiller à la sécurité des animaux, limiter les atteintes à  ou éviter que
le financement soit  utilisé  de manière inappropriée). Le Fonds concerné communiquera alors avec

 pour évaluer si une intervention immédiate des FRQ est également pertinente. Il sera alors
nécessaire de communiquer  de la personne visée par  aux FRQ. 
6)  
7) Évaluation préliminaire 
Cette étape doit  dans les deux mois qui suivent la réception de  
Une fois  préliminaire effectuée, la personne chargée de la conduite responsable en recherche
doit transmettre une lettre à la Direction des affaires éthiques et juridiques des FRQ quant à la décision
relative à la « recevabilité » de  Cette lettre doit être exempte de données nominatives en ce
qui concerne les personnes impliquées dans  et comporter : 

 le numéro  unique du dossier concerné; 
 la nature de  selon les catégories  contenues à  6 de la Politique

sur la conduite responsable en recherche déployée par les Fonds de recherche du Québec 
(http://www.frq.gouv.qc.ca/hxtNx87eSZkT/wp-content/uploads/Politique-sur-la-conduite-   
responsable-en-recherche_FRQ_sept-2014.pdf) telle que consultée en date du 1er avril 2015; 

 la date de réception de  
 le statut des personnes impliquées dans  (chercheur, étudiant, personnel de recherche,

gestionnaire de fonds, participant à un projet de recherche, comités divers, etc.); 
 la nécessité  intervention immédiate, le cas échéant (permettant  préjudice soit

vraisemblablement évité, par exemple, pour protéger les participants à un projet de recherche,
veiller à la sécurité des animaux, limiter les atteintes à  ou éviter que le
financement soit utilisé de manière inappropriée); 

 la recevabilité de  et le déclenchement du processus  de  OU la
non-recevabilité de  et le motif de son rejet; 

 la composition du comité mandaté pour faire  de  le cas échéant OU si la
conciliation est envisagée, les raisons justifiant   telle procédure et  de
son caractère approprié dans les circonstances doivent être explicitées. 

 
8) Conciliation 
Dans le cas où la conciliation a été employée, un rapport  de être communiqué à
la Direction des affaires éthiques et juridiques des FRQ dans les 60 jours francs suivant le dépôt de la
lettre de recevabilité. Ce rapport doit répondre aux exigences décrites pour le rapport de
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 en tenant compte des adaptations nécessaires telles que  des noms des membres
du Comité    
 
9)  
Cette étape doit  dans les cinq mois suivant le dépôt de la lettre de recevabilité aux FRQ. 

 
A) Dans le cas ne allégation  non fondée, la personne chargée de la conduite

responsable en recherche doit transmettre à la Direction des affaires éthiques et juridiques des
FRQ une lettre incluant : 

 le numéro  unique du dossier; 
 les noms des membres du comité et leur compétence étayant la pertinence de leur nomination et 

permettant de valider la composition adéquate du comité (expertise, fonction ou statut); 
 les délais dans lesquels le processus  déroulé de même que tout aspect démontrant le 

respect du processus interne; 
 la conclusion de  en précisant la cause du rejet de   

 
Le dossier est alors clos pour les FRQ (sans que  de la personne visée par  ne leur soit
communiquée). Les FRQ peuvent toutefois demander des précisions dans un délai de 60 jours francs.

 
B) Dans le cas  allégation  fondée, transmettre à la Direction des affaires

éthiques et juridiques des FRQ une copie intégrale du rapport du Comité  ion
 et informer la personne visée par  de la communication de 

aux FRQ.  des personnes impliquées dans le dossier est alors communiquée aux FRQ.
Le rapport susmentionné doit comprendre : 

 le numéro ation unique du dossier; 
 le nom de la personne visée  ; 
 les noms des membres du comité et leur compétence étayant la pertinence de leur nomination et 

permettant de valider la composition adéquate du comité (expertise, fonction ou statut); 
 les délais dans lesquels le processus  déroulé de même que tout aspect démontrant le 

respect du processus interne décrit dans la politique de  
 les interventions demandées par  en attente des conclusions du rapport; 
 les commentaires de la personne visée par  
 les commentaires du plaignant; 
 les  conclusions  de   précisant  clairement    y  a  eu  manquement  à  la  conduite

responsable; 
 répercussions de ce manquement, le cas échéant, permettant de juger du niveau 

de gravité; 
 les recommandations sur la sanction et les interventions visant à réparer les torts causés ou à

rectifier des faits scientifiques le cas échéant. 
 
 

Advenant le cas où les échéances ne peuvent être respectées, par exemple si un processus est
lancé, la personne chargée de la conduite responsable en recherche doit faire parvenir par écrit, à la
Direction des affaires éthiques et juridiques des FRQ, les causes de  de compléter 
dans le délai imparti. Par la suite, les FRQ doivent être informés régulièrement de des
travaux. 

 
10)  
Enfin, le numéro unique doit être conservé au moins tant que toutes les étapes du processus pas
été complétées (incluant le processus  le cas échéant). 
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ANNEXE 5 :     AUTORISATION DE DIVULGATION  
 
 

 
 

 
AUTORISATION DE DIVULGATION  

 
 
 

Conformément à  8.2 de la Politique relative à la conduite responsable en recherche et en création,

Je, soussigné(e), donne par les présentes mon consentement afin que mon nom soit divulgué à la

personne qui fait  de  dans le cadre de   en recherche que 

en date du_ . 

 
 
 
 
 

 signé à Saguenay, ce ième jour du mois de  . 
 
 
 

  _ 
Signature 
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ANNEXE 6 : DÉCLARATION SOLENNELLE 
 
 
 

 
DÉCLARATION SOLENNELLE 

 
 

Je soussigné (e) et à titre de membre du
Comité d'examen  d'inconduite, je m'engage et certifie ce qui suit: 

 
 

1- J'ai pris connaissance de toutes les règles et procédures en vigueur à l'Université du Québec à
Chicoutimi et applicables au comité, notamment, la Politique relative à la conduite responsable
en recherche et en création; 

 
2- Je ne suis au fait d'aucune information particulière de nature à m'influencer de quelque façon

que ce soit et je n'ai aucun intérêt à titre personnel ou autrement concernant les allégations 
d'inconduite qui ont été portées à ma connaissance; 

 
3- S'il advenait, après avoir pris connaissance du dossier ainsi que durant les travaux du Comité, 

que je sois lié(e) de quelque façon que ce soit avec l'une ou l'autre des personnes concernées,
je divulguerai sur le champ la nature de ce lien, et je m'engage à remettre ma démission, sur
demande du comité, si elle est jugée nécessaire par ce dernier; 

 
4- Je comprends et j'accepte que tous documents, toutes informations qui me seront transmis 

lors des séances de travail du comité doivent demeurer confidentiels et en conséquence, je 
m'engage à ne divulguer de quelque façon que ce soit ni à qui que ce soit, les délibérations 
dudit comité; 

 
5- Je ne reproduirai ou copierai aucun document, fiche ou donnée et lorsque le comité aura 

terminé son mandat, je m'engage à remettre au président du comité tous les documents en 
ma possession. 

 
Et, je fais cette déclaration solennelle en étant conscient(e) qu'elle a la même force et le même effet que
si elle était faite sous serment en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. 

 
 
 

 signé à Saguenay, ce ième jour du mois de  . 
 
 
 

  _ 
Signature 

 
 

  _ 
Témoin 



3.2.-012    Doc.: 075 Page 20 

ANNEXE 7 :ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 
 
 
 

 
 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 
 
 
 
 

Je, soussigné, à titre de personne participant à 
 à respecter le caractère confidentiel et privilégié de toute information transmise par le Comité
   ou obtenue de ce dernier dans  de son mandat, ainsi que des

discussions, analyses, délibérations ou avis tenus ou émis par ledit Comité, le tout sous réserve de la loi.
 
 
 
 

 signé à Saguenay, ce ième jour du mois de  . 
 
 
 
 

  _ 
Signature 

 
 
 

  _ 
Témoin 

 


