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1. PRÉAMBULE 
 
Divers facteurs peuvent compromettre l’impartialité, l’intégrité, l’objectivité, l’indépendance intellectuelle et 
les perceptions de probité dans le domaine de la recherche. C’est donc dire que tout membre du personnel 
ainsi que toute personne participant directement ou indirectement à une recherche peuvent se trouver, 
éventuellement, dans une situation de conflit d’intérêts. 
 
Afin d’éviter que des recherches ne soient compromises par de tels conflits, il revient au Collège de s’assurer, 
par le truchement d’une politique, que les situations présentant un conflit d’intérêts apparent, réel ou potentiel 
sont déclarées, et que des mécanismes appropriés sont mis en place afin de gérer adéquatement toute 
situation de conflits d’intérêts. Par ailleurs, le Collège a le devoir de prévenir les situations de conflits 
d’intérêts. 
 
Bien que le Collège soit conscient que, dans tout processus de recherche, il peut y avoir des erreurs commises 
en toute bonne foi, il exige que les règles et procédures présentées dans cette politique soient intégralement 
respectées. 
 
Dans le but de répondre aux exigences des organismes subventionnaires et de démontrer que le Collège 
rencontre les conditions requises pour gérer les subventions et les bourses en leur nom ainsi qu’au nom des 
titulaires de subvention et des titulaires de bourses, afin de rassurer le public et de protéger les intérêts et la 
réputation du Collège, il s’avère donc essentiel que le Collège possède une politique institutionnelle sur les 
conflits d’intérêts en recherche.1  
 
2. DOMAINE D’APPLICATION 
 
La présente politique s’applique à toutes les activités de recherche réalisées par les membres du personnel 
dans le cadre de leurs activités professionnelles, qu’ils soient à l’emploi du Collège à l’enseignement régulier 
ou à la formation continue, à l’emploi du CIMEQ2 ou de tout autre CCTT3 qui serait éventuellement rattaché 
au Collège. Cette politique complète d’autres politiques et directives déjà en vigueur au Collège et dans les 
organismes externes qui financent la recherche. 
 
Cette politique s’applique aussi aux étudiants et aux stagiaires qui participent directement ou indirectement à 
des projets de recherche. Par ailleurs, elle ne saurait exclure les administrateurs de même que les dirigeants 
qui peuvent, par leur fonction, entretenir des liens d’ordre personnel, professionnel ou financier avec des 
organismes subventionnaires ou des entreprises qui bénéficieraient des retombées de la recherche. 

 
1 Les articles de la présente politique sont inspirés de ceux énoncés dans diverses politiques ou dans des documents portant sur les 

conflits d’intérêts ou d’engagements : Politique, règles et procédures sur l’intégrité en recherche et sur les conflits d’intérêts de 
l’Université de Sherbrooke, Politique en matière de conflits d’intérêts et de népotisme du Cégep de Drummondville, documents 
produits par le CRSNG : « Conflits d’intérêts ou d’engagements : document de réflexion » et « Annexe 14 du Protocole 
d’entente : Conflits d’intérêts en matière de recherche »; document de l’ARC (Association pour la recherche au collégial) : 
« Proposition d’une méthode de travail concernant l’élaboration d’une politique institutionnelle sur les conflits d’intérêts en 
recherche ». Par ailleurs, certains articles sont directement empruntés à notre Politique d’intégrité en recherche. 

 

2 Centre d’innovation en microélectronique du Québec. 

3 Centre collégial de transfert de technologie. 
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3. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
En se dotant d’une politique institutionnelle sur les conflits d’intérêts en recherche, le Collège entend 
s’assurer que toute personne impliquée dans des demandes de subventions ou des signatures de contrats de 
recherche n’est pas en conflit d’intérêts. Ce faisant, il se protège en tant qu’institution d’enseignement, et il 
assure la protection des chercheurs, des établissements partenaires dans la recherche, des organismes 
subventionnaires de même que des utilisateurs des résultats de recherche. Il vise aussi à mettre à l’abri des 
conflits d’intérêts la formation des étudiants, la liberté intellectuelle, la création, la communication et la 
diffusion du savoir. Ce faisant, il préserve la confiance du public dans la recherche et dans les établissements 
qui la financent et la réalisent. 
 
4. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 
La politique institutionnelle sur les conflits d’intérêts en recherche rend compte des exigences et de l’esprit 
que l’on retrouve dans les documents produits par le CRSNG, soit le document de réflexion intitulé 
« Conflits d’intérêts ou d’engagements » ainsi que l’annexe 14 du Protocole d’entente Conflits d’intérêts en 
matière de recherche, et ce, afin de répondre aux  exigences des trois organismes fédéraux subventionnaires, 
soit l’Institut de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). 
 
 
5. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
La politique a pour but de : 

• Valoriser l’intégrité en recherche. 
• Identifier clairement à qui s’adresse la Politique sur les conflits d’intérêts en recherche. 
• Faire en sorte que la communauté collégiale s’approprie l’ensemble des principes régissant les conflits 

d’intérêts. 
• Mettre en place un mécanisme précis, équitable et efficace de déclaration et de gestion des conflits 

d’intérêts en recherche afin de faire en sorte que les situations conflictuelles soient divulguées et traitées 
correctement avant que des fonds de recherche ne soient engagés. 

• Présenter la procédure de traitement des allégations de conflits d’intérêts. 
 
 
6. DÉFINITIONS 
 
La présente section vise à définir les termes utilisés. 
 

6.1. PROJET DE RECHERCHE 
Dans le contexte de cette politique, l’expression projet de recherche est définie comme toute 
investigation systématique visant à établir des faits, des principes ou des connaissances généralisables. 
De plus, le projet de recherche doit mener à l’avancement de la science ou de la technologie et obéir à des 
règles méthodologiques précises et acceptées dans le domaine spécifique concerné par le projet. La 
recherche appliquée dans un CCTT comprend également les activités liées à l’innovation telles que la 
conception de produits ou de procédés nouveaux ou améliorés, le transfert de nouvelles connaissances du 
laboratoire au marché, l’élaboration et la mise à l’essai des prototypes, la réalisation entre autres de tests 
en laboratoire ou d’études sur le terrain qui sont inusités. 
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On entend aussi par projet de recherche tout projet commandité par un organisme subventionnaire ou 
parrainé par des organismes provinciaux, par des organismes de bienfaisance, par des entreprises ou par 
l’industrie. La définition englobe aussi les projets de recherche dont le financement provient du Collège 
ou du chercheur lui-même. 

 
6.2. CHERCHEUR 
Le terme chercheur inclut, aux fins des présentes, les professeurs, les étudiants ou toute personne 
impliquée dans les activités de recherche couvertes par la présente politique. 

 
6.3. CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Les conflits d’intérêts – qu’ils soient apparents, réels ou potentiels – surviennent au moment où des 
intérêts de toutes sortes (intérêts d’affaires, commerciaux, financiers, familiaux, etc.) peuvent avoir une 
incidence sur le jugement ou sur les actes d’une personne qui se trouve en lien direct ou indirect avec un 
projet de recherche, et sur les décisions que cette personne prendra par la suite. 
 
Quand il y a conflits d’intérêts, c’est non seulement le Collège qui se trouve lésé, mais aussi les 
partenaires de recherche (organismes subventionnaires, chercheurs-associés, collaborateurs, stagiaires, 
etc.) comme en font foi les paragraphes qui suivent. 
 
D’une part, les conflits d’intérêts sont des manquements aux obligations du chercheur envers le Collège. 
Ils découlent du fait que le chercheur accorde une priorité à ses intérêts personnels plutôt qu’aux objectifs 
de la recherche. Ce faisant, l’indépendance et l’impartialité du chercheur sont compromises. Ces conflits 
d’intérêts surviennent notamment dans les situations suivantes : 

• le chercheur emploie sans entente ou autorisation préalable les services et le matériel du Collège ou 
du centre spécialisé à des fins personnelles, ou pour des travaux rémunérés par des organismes 
externes de l’établissement collégial; 

• le chercheur emploie sans autorisation des informations confidentielles qu’il a obtenues lors de ses 
travaux de recherche à des fins personnelles; 

• le chercheur fait travailler ses collaborateurs sur des projets à des fins d’intérêts personnels plutôt 
qu’à des fins académiques ou professionnelles; 

• le chercheur participe, à titre de consultant ou d’entrepreneur, à des activités reliées à son domaine de 
recherche pour une entreprise extérieure, dans le but d’obtenir des gains ou des avantages personnels; 

• le chercheur donne des traitements de faveur à une personne de son entourage immédiat ou ayant un 
lien financier avec lui; 

• le chercheur emploie sans autorisation le nom du Collège ou du centre spécialisé à des fins 
personnelles; 

• le chercheur, par ses recherches, répond aux besoins d’une entreprise dans laquelle il possède, d’une 
manière directe ou indirecte, des intérêts, et ce, quelle que soit la nature de l’entreprise; 

• le chercheur utilise des fonds de recherche afin de servir ses intérêts personnels. 
 
 
D’autre part, il y a aussi conflit d’intérêts lorsque : 

• un membre du personnel du Collège est employé par une entreprise, une compagnie, pour laquelle des 
travaux de recherche sont conduits, et ce, pendant les heures de travail; 
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• un administrateur (ou un dirigeant) participe au processus d’évaluation d’un projet de recherche alors 
que, par ses fonctions, il est directement ou indirectement impliqué dans le projet; 

• un administrateur (ou un dirigeant) détient, directement ou non, des intérêts de quelque nature que ce 
soit dans une entreprise qui est en relation ou qui est susceptible de l’être avec le Collège; 

• l’administrateur (ou le dirigeant) signe un contrat avec une entreprise dans laquelle il a, d’une 
manière directe ou non, des intérêts de quelque nature que ce soi;. 

• l’administrateur (ou le dirigeant) oriente des activités de recherche au Collège afin de répondre aux 
besoins d’une entreprise dans laquelle il détient, directement ou non, des intérêts de quelque nature 
que ce soit; 

• un administrateur, un dirigeant, un chercheur ou un membre du personnel accepte des cadeaux ou des 
bénéfices quelconques de la part d’une entreprise qui est en relation avec le Collège. 

 
6.4. COLLÈGE OU CÉGEP 
Le Collège Lionel-Groulx et tout CCTT qui lui est affilié. 

 
6.5. ADMINISTRATEUR 
Membre du conseil d’administration du Collège. 
 

6.5.1. Dirigeant 
Cadre et hors cadre du Collège. 

 

6.5.2. Membre du personnel 
Personne liée au Collège par un contrat de travail. 

 
6.6. PROCHE 
Tout membre de la famille immédiate (conjoint légal ou de fait, fils, fille, belle-fille, gendre, père, mère, 
beau-père, belle-mère, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce, petit-fils, petite-fille, grand-père, 
grand-mère). La définition tient compte des mêmes liens du côté du conjoint de fait. Le terme « proche » 
identifie aussi toute personne avec laquelle on entretient une relation personnelle ou avec qui il y a 
partage, d’une manière directe ou indirecte, d’un intérêt financier. 

 
6.7. BUREAU DE RECHERCHE 

Service du Collège qui s’occupe de produire les diverses politiques nécessaires à un établissement qui 
s’engage à faire de la recherche, qui encadre et soutient les chercheurs et s’assure de faire des liens avec 
les différents organismes subventionnaires. 

 
6.8. EXPLOITATION 

On entend, par ce terme, toute action visant à abuser de quelqu’un, afin d’en tirer des profits personnels. 
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7. RESPONSABILITÉS EN REGARD DE LA DIFFUSION DE LA POLITIQUE 
 
C’est au secrétaire général du Collège que revient la responsabilité de voir à l’application de la politique, de 
la diffuser et d’en faire la promotion auprès des membres du personnel du Collège. Ce sont ensuite les 
chercheurs qui doivent en prendre connaissance et s’y conformer de façon rigoureuse. 
 
Dans une équipe de chercheurs, c’est au coordonnateur ou au chef d’équipe qu’incombe la responsabilité de 
sensibiliser les membres et de s’assurer que la Politique institutionnelle sur les conflits d’intérêts en 
recherche est appliquée et respectée. 
 
Le bureau de recherche s’assurera de conserver, pour chaque projet de recherche, un formulaire signé par les 
chercheurs attestant qu’ils ont reçu la présente politique de même que la Politique d’intégrité en recherche 
qui la complète, qu’ils en ont pris connaissance et en comprennent la teneur. 
 
 
8. RESPONSABILITÉS DU COLLÈGE 
 
Le Collège a la responsabilité de travailler à prévenir les situations de conflits d’intérêts, à s’assurer que toute 
situation de conflits d’intérêts apparents, réels ou potentiels est déclarée, et à faire en sorte que les 
mécanismes de gestion des conflits d’intérêts soient rigoureusement appliqués. Il est aussi du ressort du 
Collège de gérer les situations dans lesquelles toute personne participant de près ou de loin à un projet de 
recherche (ainsi que les proches) prend aussi part à des activités commerciales en lien avec cette recherche. 
 
Par ailleurs, il incombe au Collège de s’assurer que les stagiaires participant à un projet de recherche, qu’ils 
reçoivent ou non leur rémunération d’un organisme subventionnaire, puissent travailler dans des conditions 
adéquates afin qu’ils ne se retrouvent pas dans des situations conflictuelles. Ainsi : 

• Tout ce qui touche à la supervision, à l’évaluation et à l’orientation des stagiaires doit être indépendant 
des intérêts personnels du responsable de ces activités d’encadrement. 

• Lorsque des stagiaires sont mis à contribution dans le cadre d’activités de recherche, cela ne doit ni 
mener à leur exploitation de quelque manière que ce soit ni contribuer à faire penser qu’il y a 
exploitation. 

• Dans le cas où le chercheur et le stagiaire sont associés dans le cadre d’activités professionnelles externes 
au Collège, le chercheur ne doit pas agir comme superviseur de recherche. 

 
Le Collège favorise la mise en œuvre des mécanismes de prévention en matière de conflits d’intérêts en 
recherche. Il vise en priorité à prévenir les manquements à la Politique institutionnelle sur les conflits 
d’intérêts en recherche par la sensibilisation, la formation et l’éducation. 
 
 
9. DÉCLARATION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Afin de s’assurer qu’une gestion adéquate est faite, il est essentiel que toute situation réelle, apparente ou 
potentielle de conflits d’intérêts soit rapidement divulguée. Toute personne visée par la présente politique se 
retrouvant dans une telle situation doit donc remplir sans tarder le formulaire Demande d’avis sur les conflits 
d’intérêts et l’acheminer au secrétaire général du Collège qui verra à la remettre au supérieur immédiat de la 
personne ayant fait la demande d’avis ainsi qu’à la personne responsable du bureau de la recherche. 
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Si le supérieur immédiat ou le responsable du bureau de recherche ont un intérêt personnel dans la situation 
présentée, la demande d’avis doit alors être transmise à leur supérieur immédiat, selon l’organigramme du 
Collège. 
 
La demande d’avis doit être traitée dans un délai maximal de 15 jours ouvrables pour que les mesures 
nécessaires soient prises afin d’éviter ou de résoudre les conflits ou l’apparence de conflits d’intérêts. 
 
Toutes les demandes d’avis sont traitées sous le sceau de la confidentialité la plus rigoureuse. 
 

9.1. RÔLE DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT ET DU RESPONSABLE DU BUREAU DE LA RECHERCHE 
Le supérieur immédiat et le responsable du bureau de la recherche doivent déterminer si les faits 
présentés dans la demande d’avis constituent ou non un conflit d’intérêts apparent, réel ou potentiel en 
regard de la présente politique et des exigences des organismes subventionnaires. Leur avis doit être 
consigné par écrit sur le formulaire. 
 
S’il n’y a pas de conflit d’intérêts, le dossier est retourné au secrétaire général qui s’assure de le conserver 
sous scellé. 
 
S’il est déterminé qu’il y a conflit d’intérêts, le supérieur immédiat et le responsable du bureau de la 
recherche doivent rencontrer dans les plus brefs délais la personne concernée afin de trouver des solutions 
pour résoudre ou pour prévenir le conflit. Lorsqu’il y a entente sur les mesures à prendre, ces dernières 
doivent être clairement indiquées sur le formulaire de demande d’avis. Voici quelques exemples de 
mesures pour lesquelles il pourrait y avoir une entente afin de régler les cas conflictuels : 

• La personne concernée ou ses proches acceptent de renoncer aux intérêts qu’ils détiennent dans une 
entreprise ou de les mettre en fiducie. 

• La personne concernée modifie son projet de recherche ou les termes d’un contrat qui sont à l’origine 
du conflit d’intérêts. 

• La personne concernée accepte de ne plus diriger le projet ou se retire de la fonction qui fait en sorte 
qu’elle peut exercer une influence sur la recherche. 

• La décision est prise de mettre en place un processus qui assure une supervision des activités par des 
personnes indépendantes. 

 
Lorsqu’une entente intervient, le tout est consigné dans le dossier qui est ensuite retourné au secrétaire 
général qui s’assure de le conserver sous scellé. 
 
Si les parties ne réussissent pas à s’entendre, le dossier est retourné au secrétaire général avec une 
demande écrite de la part des deux dirigeants de mettre en place le processus décrit à l’article 10 de la 
présente politique, concernant les cas d’allégations de conflits d’intérêts. 

 
 
10. PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES ALLÉGATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Si, à la suite d’une demande d’avis sur un conflit d’intérêts, les parties n’ont pas réussi à s’entendre (article 9 
de la présente politique) ou si une plainte pour conflits d’intérêts est déposée, la procédure qui s’applique est 
celle qui est décrite à l’article 10 de la Politique d’intégrité en recherche. 
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11. RÉSOLUTION DES CAS D’INOBSERVATION 
 
Dans tous les cas où le Collège serait reconnu comme ayant violé la politique d’un organisme en matière de 
recherche, il est entendu que l’organisme suivrait la procédure décrite à l’annexe 8 du Protocole d’entente : 
Examen et résolution des cas d’inobservation des politiques des Organismes du CRSNG. 
 
12. APPLICATION ET ÉVALUATION 
 
Le directeur général dresse un bilan de l’application de la présente politique à l’occasion de son rapport 
annuel. Au besoin, le conseil d’administration ou le directeur général peuvent recommander la révision de la 
politique. Lorsque des modifications sont apportées à cette politique, il faut s’assurer que la concordance est 
aussi faite dans la Politique d’intégrité en recherche, puisque les deux politiques partagent des articles 
communs. 
 
13. ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d’administration du 19 mai 2009. 
 
La présente politique abroge tout autre document ou texte adopté antérieurement portant sur les mêmes 
objets. 
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