
ANNEXE 6 : DÉCLARATION SOLENNELLE 
 
 
 

 
DÉCLARATION SOLENNELLE 

 
 

Je soussigné (e) et à titre de membre 
du Comité d'examen d’allégation 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. 

 
 
 

J’ai signé à Saguenay, ce ième jour du mois de l’an . 
 
 
 
  _ 
Signature 
 
 
      _ 
Témoin 
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