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POLITIQUE D’INTÉGRITÉ EN RECHERCHE  

Préambule 

Le Collège prône l’intégrité comme valeur organisationnelle. Cette valeur constitue une ligne de 
force qui caractérise la vie professionnelle de tous ses membres. Honnêteté, transparence, 
impartialité, probité, objectivité et équité sont autant de volets de cette valeur qui contribuent à 
définir un code de conduite du personnel du Collège. 
 
Dans son plan stratégique de développement, le Collège a mis de l’avant une vision qui favorise 
l’émergence d’une organisation apprenante. Une telle organisation encourage tous les membres 
du personnel à réagir de manière appropriée notamment aux changements rapides de la 
technologie en leur permettant d’innover avec les ressources mises à leur disposition. La 
recherche représente un des outils mis à leur disposition pour répondre à ces défis. 
 
Cette préoccupation est aussi véhiculée dans l’un des engagements du Projet éducatif, à savoir le 
soutien à la recherche et aux développements pédagogique et technologique.  
 
C’est dans ce contexte que le Collège entend promouvoir les principes qui vont guider la 
conduite de ses chercheurs. Cette politique a pour objet d’encadrer la pratique des chercheurs        
dans l’exercice de leurs responsabilités et de définir le processus en cas d’allégation 
d’inconduite.1 

1.0 Objet  

Cette politique vise à faciliter l’accès aux subventions de recherche en attestant à l’organisme 
subventionnaire que le Collège s’assure de mettre en place des façons de faire qui vont garantir le 
respect de l’honnêteté et des compétences scientifiques dans toutes les activités de recherche qui 
seront conduites dans son établissement ou dans son centre collégial de transfert technologique, 
le Centre d’Innovation en microélectronique du Québec (CIMEQ)2 ou dans tout autre Centre 
collégial de transfert technologique (CCTT) qui serait éventuellement rattaché au Collège. 

2.0 Définition des termes  

Quelques définitions en regard de la terminologie sont proposées ici aux fins de cette politique. 

                                                 
1Les articles de la présente Politique sur l’intégrité en recherche sont inspirés de ceux énoncés dans la Politique sur 
l’intégrité en recherche d’autres collèges : le cégep de Rimouski, le cégep Marie-Victorin, le cégep de Sherbrooke, le 
cégep de Saint-Jérôme et le cégep Maisonneuve. 
 

2 La présente Politique sera appliquée aux activités du CIMEQ conditionnellement à une entente dans le cadre du 
protocole entre le Collège et le CIMEQ. 
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2.1 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.  

2.2 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.  

2.3 Inconduite 

L’inconduite en recherche consiste en une tentative délibérée d’induire en erreur la communauté 
scientifique ou le public, à tirer des avantages indus d’une situation liée à l’activité de recherche 
ou de direction d’étudiants, de stagiaires ou d’autres chercheurs. Est considéré comme une 
inconduite tout acte non conforme aux lois et règlements spécifiques (fédéraux, provinciaux, 
internes ou autres) qui régissent les activités du chercheur. Plus précisément, le terme inconduite 
est surtout utilisé pour qualifier le non-respect des droits des sujets humains ou des animaux 
participant à une recherche ou encore le non-respect des normes et modalités d’utilisation des 
fonds de recherche ainsi que de toute autre exigence à caractère légal rattachée au type d’activités 
menées par le chercheur et qu’il est censé connaître.  

2.4 Déontologie et Politique d’intégrité 

Les activités des chercheurs comme celles des administrateurs sont assujetties à certaines 
dispositions décrites dans des codes d’éthique et de déontologie propres à certains organismes, à 
certains types de recherche ou à certains établissements. Ces codes se distinguent de la Politique 
d’intégrité tout en la complétant. Le respect des dispositions de ces codes d’éthique ou de 
déontologie participe du même esprit que la Politique d’intégrité du Collège Lionel-Groulx tout 
en revêtant un caractère spécifique à chaque discipline et à chaque organisme subventionnaire.  

3.0 Champ d’application et responsabilités  

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 CIMEQ ou de tout autre CCTT 
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. 
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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 sur l’intégrité en 
recherche est appliquée et respectée.  

4.0 Principes généraux d’intégrité en recherche  

Les principes généraux d’intégrité sont inspirés du Cadre de référence des politiques inter-
conseils sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition.3 Ils encadrent l’application de 
la Politique sur l’intégrité dans la recherche au Collège Lionel-Groulx, au CIMEQ ou dans tout 
autre CCTT qui serait éventuellement rattaché au Collège. 
 
Des principes de rigueur et d’intégrité scientifiques doivent être appliqués dans toutes les 
activités de recherche pour : 

a) l’avancement des connaissances : les activités de recherche apportent un point de vue 
nouveau ou un nouvel éclairage sur une question donnée; 

b) l’équité : chacun des partenaires d’une recherche est reconnu de manière juste et 
équitable; 

c) la transparence : les données et les productions issues des activités de recherche doivent 
être accessibles de façon à permettre la consultation et la vérification. Ce droit à l’accès 
est cependant balisé par le respect de la confidentialité ainsi que par le respect de la 
paternité des résultats ou des productions et des brevets et droits d’auteurs s’y rapportant. 
Les chercheurs ne falsifient ou ne suppriment indûment des résultats de recherche; 

d) la compétence : les activités de recherche sont normalement reliées de près au domaine 
d’expertise des chercheurs; 

e) la probité : la réalisation de toutes les étapes du processus de recherche, incluant la 
gestion des fonds de recherche, doit être caractérisée par la rigueur intellectuelle et 
l’honnêteté; 

f) l’indépendance : les activités de recherche réalisées par des chercheurs ne doivent pas 
avoir d’incidences financières, professionnelles ou personnelles susceptibles de 
compromettre l’indépendance et l’objectivité de leur jugement et de leurs décisions. 

5.0 Normes d’intégrité  

Les normes d’intégrité décrites dans la présente section s’appliquent à chacune des étapes de 
recherche suivantes : 
 

                                                 
3 CONSEIL DE RECHERCHE EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE, document Internet mis à jour le 
16 février 2006, www.crsng.gc.ca/institution/framework_f.htm. 
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5.1 L’élaboration de projet 

Une élaboration rigoureuse des étapes du projet de recherche par le ou les chercheurs doit être 
faite afin de répondre adéquatement aux besoins identifiés. Une définition claire et juste des rôles 
et responsabilités de chacun doit être proposée dès le début du projet ainsi qu’une codification de 
ceux-ci afin de garder la confidentialité des données lorsque nécessaire. Les chercheurs doivent 
mentionner sans omission toute contribution d’autrui à la réalisation du projet de recherche, 
indiquer clairement toutes les sources de renseignements consultées et rejeter toute forme de 
discrimination. Ils évitent toute forme d’usurpation de la propriété intellectuelle ou d’apparence 
de plagiat à l’étape de la formulation ou de l’élaboration d’un projet de recherche. 

5.2 Une analyse juste des données obtenues 

L’acquisition et l’analyse de données doivent être effectuées avec rigueur et intégrité 
scientifiques. Toutes les informations ayant servi à l’analyse des données doivent être conservées 
pendant au moins cinq (5) ans dans un endroit sécuritaire et accessible en cas de contestation.  

5.3 La divulgation de l’information 

Toutes les informations reliées à la recherche doivent être accessibles en respectant cependant les 
principes liés à la propriété intellectuelle, à la déontologie, à la transparence et à la 
confidentialité.  
 
Les personnes impliquées dans la recherche doivent être averties dès le début du projet si 
certaines de ces informations doivent demeurer confidentielles.  

5.4 La diffusion des résultats 

Les résultats de recherche respectent les pratiques reconnues en matière de communication des 
résultats scientifiques. La diffusion prend différentes formes : rapport de recherche, articles 
scientifiques et de vulgarisation, présentation des résultats à des colloques et communications à 
différents publics. En ce qui a trait à la diffusion des résultats, le chercheur respecte la propriété 
intellectuelle de ses sources et, le cas échéant, les exigences des organismes subventionnaires. 

5.5 La gestion et l’utilisation des fonds  

Le chercheur s’assure de respecter les dispositions de l’entente de financement en ce qui a trait 
aux conditions de réalisation du projet, aux dépenses admissibles ainsi qu’aux exigences en 
matière de diffusion des résultats. 

5.6 L’application des normes et procédures 

Les chercheurs doivent obtenir les autorisations nécessaires avant le début de l’étude afin de 
réaliser des travaux sur des sujets humains ou des animaux. Ils doivent s’assurer de la prévention 
des risques biologiques et environnementaux. Ils doivent respecter les procédures, les normes et 
les règlements du Collège et, le cas échéant, des organismes subventionnaires concernant ces 
travaux. 
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6.0 Paternité des productions  

Toutes les personnes engagées dans la recherche voient leur contribution reconnue à juste titre et 
de manière appropriée. Les chercheurs accordent une attention particulière au respect de la 
propriété intellectuelle des auteurs consultés. Lorsque le Collège, le CIMEQ ou tout autre CCTT 
qui serait éventuellement rattaché au Collège, comme personne morale, peut prétendre avec un 
ou plusieurs chercheurs à la paternité d’un produit ou d’une découverte, des ententes officielles 
concernant le partage de la propriété intellectuelle sont signées entre les parties.  
 
Les parties impliquées incluant le chercheur, le Collège, le ou les CCTT, les entreprises privées 
ou les organismes offrant le financement, le cas échéant, peuvent négocier une entente de 
répartition des bénéfices pouvant découler de la commercialisation de tout bien résultant de ces 
travaux de recherche, pour un projet de recherche spécifique. Cette entente doit être écrite et elle 
doit intervenir avant le début des travaux de recherche.  

7.0 Divulgation des conflits d’intérêts  

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 préalables 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.  
 

En conséquence, toute personne visée par la présente politique se retrouvant dans une situation 
réelle, apparente ou potentielle de conflit d’intérêts doit remplir sans tarder le formulaire de 
Demande d’avis sur les conflits d’intérêts qu’elle acheminera au secrétaire général du Collège.  

8.0 Formation et prévention 

Le Collège favorise la mise en œuvre des mécanismes de prévention en matière d’intégrité et 
d’éthique en recherche. Il vise en priorité à prévenir les manquements à la Politique d’intégrité 
par la sensibilisation, la formation et l’éducation. 



 

  Page 6 
 

9.0 Description de la nature des cas d’inconduite 

Les cas d’inconduite sont des actions qui contreviennent à la Politique d’intégrité en recherche.  
 
La liste qui suit n’est pas exhaustive, mais elle donne quelques exemples de cas d’inconduite : 
 

• la falsification, la suppression et la fabrication des données; 
• le plagiat d’idées, de travaux, de projets qu’ils soient verbaux, écrits, inédits ou qu’il 

s’agisse d’une œuvre sur support conventionnel ou analogique (livre, bande sonore, 
vidéocassette, etc.) ou d’une œuvre sur support numérique (cédérom, disquette, disque 
dur, etc.) ou accessible sur Internet; 

• l’abus de pouvoir envers l’un ou l’autre membre du personnel assigné à la recherche; 
• l’utilisation inadéquate des fonds de recherche alloués par le bailleur de fonds; 
• le non-respect de la confidentialité des renseignements; 
• la partialité, la négligence et la discrimination dans toutes les activités reliées à la 

recherche et au personnel (rédaction, évaluation, etc.); 
• la participation à des projets à l’insu du Collège ou du centre spécialisé, le cas échéant, 

contre rémunération ou autres avantages au détriment des objectifs académiques ou 
professionnels; 

• l’acquisition de biens ou autres, sous le couvert de la recherche et dans certains cas, en 
contrevenant aux lois de pays étrangers, pour agrandir des collections personnelles ou en 
faire le commerce.  

10.0 Procédures de traitement des allégations d’inconduite ou de conflit 
d’intérêts  

C’est en toute impartialité et en toute justice que les cas d’inconduite et de conflit d’intérêts 
doivent être analysés et traités, et cela, avec diligence et dans le respect de la vie privée de la ou 
des personnes impliquées. 
 
Lorsqu’une situation en cas d’inconduite est fondée, les mesures correctives doivent être 
appliquées pour y remédier.  

10.1 Dépôt d’une plainte en cas d’inconduite 

Toute personne, même de l’extérieur du Collège, peut déposer une plainte si elle a un doute 
raisonnable qu’un individu ait enfreint la Politique d’intégrité en recherche ou en matière de 
conflit d’intérêts. Pour ce faire, elle doit déposer une plainte écrite identifiant le présumé fautif 
ainsi qu’une description du cas d’inconduite ou de conflit d’intérêts, la dater, la signer et la 
remettre au secrétaire général, personne désignée par le Collège pour recevoir de telles 
allégations. Tout autre membre du personnel qui reçoit une plainte pour cas d’inconduite doit 
sans délai la transmettre au secrétaire général afin d’en assurer un traitement confidentiel, 
uniforme et équitable. De façon générale, les allégations de sources anonymes ne sont pas 
recevables à moins que les documents fournis permettent de croire à une éventuelle inconduite. 
Dès lors, le processus d’examen préliminaire peut être amorcé. 
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10.2 Examen préliminaire 

Le secrétaire général doit, dans les cinq (5) jours suivant la réception de la plainte, informer, par 
écrit, la personne visée qu’une plainte a été déposée à son encontre et qu’elle sera soumise à un 
comité d’examen préliminaire qui fera le suivi auprès d’elle. 

Dans les dix jours suivant la réception de la plainte, le secrétaire général confie la plainte à un 
comité d’examen préliminaire de la plainte qui en vérifie la recevabilité en examinant le bien-
fondé des allégations concernant un manquement à la Politique d’intégrité ou la présence de 
conflits d’intérêts. Ce comité est formé de deux enseignants et d’un substitut4 issus de la 
commission des études, de l’adjoint à la Direction des études responsable du dossier sur la 
recherche, qui préside le comité, et de son substitut. Toutes ces personnes doivent être sans lien 
avec les travaux de recherche et sans lien avec les personnes impliquées. Pendant l’examen 
préliminaire, le comité avise la personne concernée par la plainte du dépôt, du contenu et de 
l’examen préliminaire de celle-ci.  
 
En tout temps, le comité doit préserver l’anonymat du plaignant conformément à la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c, A-2.1). Toutefois, dans des cas exceptionnels et justifiés, c’est-à-dire quand la 
progression de l’examen préliminaire nécessiterait le dévoilement de l’identité du plaignant, le 
comité a le devoir d’en demander l’autorisation par écrit audit plaignant. Toute information 
fournie ou tout document consulté doivent être inscrits dans le dossier de plainte. 
 
Le comité dispose de trente (30) jours pour compléter l’examen préliminaire. Une fois l’examen 
préliminaire terminé, le comité décide de la poursuite ou non de l’enquête, selon la situation 
observée. 
 
En cas de plainte non recevable, erronée ou non fondée, le comité en informe, par courrier 
recommandé, le plaignant et la personne visée par la plainte pour ainsi mettre un terme à 
l’examen. Une copie conforme de la lettre doit être acheminée au secrétaire général. 
 
En cas de plainte recevable, le comité en informe, par courrier recommandé, le plaignant et la 
personne visée par la plainte et les informe de l’acheminement du dossier au comité d’enquête. 
Une copie conforme de la lettre doit être acheminée au secrétaire général. 
 
Tous les documents reliés à l’examen préliminaire doivent rester confidentiels jusqu’aux limites 
permises par la Loi sur l’accès aux documents des organismes et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c, A-2.1) à moins que la personne visée par la plainte donne 
son accord pour la divulgation.  

                                                 
4 Dans toutes les situations où un étudiant ou un stagiaire est mis en cause, qu’il s’agisse du plaignant ou de la 
personne visée par la plainte, on verra à ce qu’un étudiant issu de la commission des études siège sur un comité en 
remplacement d’un enseignant. 
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10.3 Recevabilité ou non des cas de plainte 

10.3.1 Droit de réplique 

Dans tous les cas, le plaignant ou la personne visée par la plainte ont droit de réplique auprès du 
comité d’examen préliminaire. Pour ce faire, ils doivent acheminer leur requête, dans les quinze 
(15) jours suivant la réception de l’avis du comité, au secrétaire général. Ce dernier voit à 
transmettre la réplique au comité, qui a quinze (15) jours pour rendre sa décision finale. 
 

10.3.2 Droit d’appel 

Dans tous les cas, les personnes ayant exercé un droit de réplique qui ne sont pas satisfaites de la 
décision du comité ont un droit d’appel auprès du directeur général du Collège. Pour ce faire, 
elles doivent acheminer leur requête, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis du 
comité, au secrétaire général. Ce dernier voit à transmettre l’appel au directeur général qui 
rencontre alors la personne ayant demandé l’appel, examine à nouveau la recevabilité de la 
plainte et porte un jugement à cet effet. Le jugement du directeur général est sans appel. 

10.4 Procédure en cas de plainte recevable 

En cas de plainte recevable, le secrétaire général en informe le directeur général qui voit à 
former, dans les vingt (20) jours suivant la fin de l’examen préliminaire, un comité d’enquête, 
composé de l’adjoint à la Direction des études ayant siégé sur le comité d’examen préliminaire, 
qui préside d’office le comité d’enquête, et de deux personnes de l’extérieur du Collège, 
reconnues pour leur expertise et leur impartialité, en regard de la plainte. Ce comité verra à 
consulter, au besoin, d’autres personnes d’expertises pertinentes. 
 
Le comité d’enquête, après avoir reçu tous les documents reliés à l’examen préliminaire, amorce 
le processus d’enquête. En outre, il demande au secrétaire général d’appliquer, le cas échéant, des 
mesures provisoires si la santé et la sécurité de personnes sont mises en cause, si des biens 
appartenant au Collège risquent d’être endommagés ou si la réputation du Collège est menacée. 
Pour les fonds des organismes subventionnaires, l’article 10.8 peut s’appliquer.  
 
Le directeur général du Collège peut en tout temps voir au remplacement d’un des membres du 
comité d’enquête s’il juge que ce dernier ne correspond pas ou ne correspond plus aux critères de 
sélection. 

10.5 Enquête 

Le rôle du comité d’enquête est d’enquêter et de statuer sur les supposés manquements à la 
Politique d’intégrité ou sur les possibles cas de conflits d’intérêts et de faire un rapport au 
directeur général du Collège. Le comité d’enquête a un pouvoir décisionnel en matière 
d’inconduite et le Collège doit se soumettre à ses décisions. 
 
Le comité d’enquête doit avoir à sa disposition toute la documentation ayant servi à l’examen 
préliminaire. En outre, il a le droit de consulter toute information jugée pertinente pour l’enquête. 
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Il pourra aussi interroger et entendre les commentaires des personnes qui y sont reliées de près ou 
de loin, la personne visée par la plainte et le plaignant. Le comité pourra aussi avoir accès à 
l’expertise de consultants. Tous les comptes rendus des interrogatoires seront consignés dans un 
registre par le comité et conservés, au bureau du secrétaire général, aux fins de consultation 
durant l’enquête. Tous les documents de l’enquête seront marqués du sceau protégé et seront 
consignés dans des dossiers à accès restreints. À la fin de l’enquête, les copies supplémentaires 
seront détruites. 
 
Le comité d’enquête doit remettre son rapport écrit au directeur général du Collège dans les 
soixante (60) jours suivant le début de l’enquête. Ce rapport doit démontrer que la personne a 
enfreint ou non la Politique d’intégrité ou était placée en conflit d’intérêts et il doit indiquer la 
gravité du geste posé. Pour ce faire, le rapport doit inclure les détails de la plainte, le nom des 
membres du comité d’enquête, les critères qui ont conduit à la sélection de ces membres, la 
méthodologie de l’investigation, le nom et la fonction des personnes interrogées qui ont fourni 
des informations pertinentes à l’investigation, la gravité des actions, les recommandations, les 
sanctions proposées ou tout autre détail jugé pertinent par le comité.  
 
Toutes les pièces rassemblées durant l’enquête seront remises au secrétaire général et gardées 
sous clé. 
 
Toute cette démarche doit être faite sous le sceau de la confidentialité afin de respecter les droits 
des personnes impliquées et leur réputation. La confidentialité doit être préservée jusqu’aux 
limites permises par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (L.R.Q., c, A-2.1) à moins que la personne visée par la plainte ne 
donne son accord par écrit pour la divulgation.  

10.6 Divulgation des conclusions de l’enquête et démarches à entreprendre 

Dès la réception du rapport rédigé par le comité d’enquête, le directeur général du Collège avise, 
par courrier recommandé, le plaignant et la personne visée par l’enquête des conclusions de 
l’enquête et des recommandations du comité d’enquête en leur transmettant une copie du rapport 
final : 
   

• la plainte peut être rejetée et, dans ce cas, il y aura un avis écrit au plaignant et à la 
personne visée par la plainte que l’enquête est terminée et qu’il n’y a aucune charge 
retenue; 

 
• dans le cas où des charges sont retenues, le rapport du comité d’enquête sera transmis au 

comité exécutif du Collège, afin qu’il décide des suites à donner au dossier et des mesures 
spécifiques à prendre dans le respect des conventions collectives, des politiques du 
Collège et de ses règlements. Le directeur général du Collège doit informer la personne 
visée par la plainte et le plaignant de la transmission du rapport du comité d’enquête au 
comité exécutif du Collège, et des suites que ce dernier aura décidé de donner au dossier. 

 
À partir de la date officielle de réception des conclusions du comité d’enquête, la personne visée 
par la plainte ou le plaignant auront cinq (5) jours pour interjeter appel par écrit auprès du 
directeur général. Ces personnes devront, dans ce cas, faire parvenir une lettre au directeur 
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général signifiant qu’elles désirent faire appel de la décision du comité d’enquête. Le directeur 
général et deux membres du comité exécutif du Collège ont la responsabilité ultime d’écouter les 
personnes insatisfaites des recommandations du comité d’enquête et de traiter en toute 
impartialité et justice leurs doléances. Ce jugement est final et sans appel. 
 

10.7 Immunité pour l’enquêteur ou le plaignant de bonne foi  

Le Collège doit veiller à ce que toute personne ayant de bonne foi déposé une plainte ou ayant 
participé aux travaux du comité d’enquête, en tant que membre ou personne consultée, ne subisse 
pas de préjudice découlant du traitement de cette plainte, que celle-ci s’avère fondée ou non.  

10.8 Production de rapports à l’intention des organismes subventionnaires 

Dans le cas où la plainte s’avère confirmée, il est nécessaire d’informer les organismes 
subventionnaires concernés de la plainte et de son traitement.  
 
Si l’organisme subventionnaire a demandé au Collège de faire enquête, une copie complète du 
rapport doit lui être acheminée quelle que soit la décision du comité.  
 
Dans les deux cas, le directeur général du Collège a trente (30) jours suivant la fin de l’enquête 
pour leur acheminer le rapport écrit. L’information transmise doit cependant être conforme à la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c, A-2.1). 
 
Dans le cas d’une plainte fondée ayant une incidence sur l’utilisation de fonds de subvention de 
recherche provenant d’organismes subventionnaires, le Collège s’assure que le chercheur ne peut 
disposer des fonds de recherche jusqu’à ce qu’une entente survienne et que le chercheur soit 
autorisé à poursuivre ses activités de recherche. 

10.9 Conservation des registres  

Tous les rapports et les dossiers utilisés lors d’enquêtes sont conservés dans les documents et les 
archives du Collège, sous la responsabilité du secrétaire général. 
 
Les rapports du comité d’enquête et tous les autres dossiers concernant les cas d’inconduite sont 
conservés après la décision finale de l’enquête pendant un an pour les plaintes non fondées et 
pendant cinq ans pour les cas d’inconduite en regard de la Politique sur l’intégrité en recherche 
ou pour les cas de conflits d’intérêts. 
 
L’accès aux rapports et aux dossiers d’enquête est permis sous réserve des restrictions prévues 
par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents 
du Collège. Les demandes à cet effet doivent être adressées au secrétaire général et peuvent être 
faites verbalement, par lettre ou encore au moyen d’un formulaire prévu à cette fin. Toutefois, 
seule une demande écrite permet au requérant d’exercer éventuellement son droit de recours 
auprès de la Commission d’accès à l’information. 
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11.0 Révision de la Politique 

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. 
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12.0 Dispositions générales 

La présente Politique a été adoptée par le conseil d’administration du 7 octobre 2008 et entre en 
vigueur le jour de son adoption. 
  
 
La présente Politique abroge tout autre document ou texte adopté antérieurement portant sur les 
mêmes objets. 
 


