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PRÉAMBULE 
 
La recherche est au cœur de la mission de l’Université; elle est essentielle à l’avancement des 
connaissances ainsi qu’au bien-être social, à la santé et au développement économique de la société. 
L’Université, les organismes subventionnaires et les autres promoteurs publics et privés de recherche 
et d’activités connexes reconnaissent que la recherche s’épanouit le mieux dans un climat de liberté 
académique reposant sur l’intégrité des membres des communautés de recherche de l’Université, la 
confiance qui leur est accordée, et leur respect des politiques, des pratiques et des normes éthiques 
régissant la recherche. Ainsi, l’Université est déterminée à veiller à la formation continue des membres 
de sa communauté en ce qui concerne l’intégrité de la recherche. 
 
Toutefois, il convient également d’admettre qu’en recherche, comme dans toute activité humaine, il y a 
parfois des allégations de non-respect des normes établies. Des allégations d’inconduite en recherche 
peuvent provenir de l’intérieur ou de l’extérieur de l’Université, et celles-ci peuvent ou non être fondées. 
Peu importe leur source, leur motivation ou leur exactitude, ces allégations sont susceptibles de causer 
beaucoup de tort aux personnes faisant l’objet de telles allégations, et à leurs collaborateurs, à 
l’accusateur, à l’Université, de même qu’à la recherche et à l’entreprise académique en général. Par 
conséquent, il y va du meilleur intérêt du public, des organismes subventionnaires et des autres 
promoteurs de recherche ainsi que de l’Université elle-même que cette dernière soit dotée d’une 
procédure adéquate pour examiner des allégations d’inconduite en recherche et, s’il y a lieu, pour faire 
enquête, puis rendre compte des résultats aux organismes et aux autorités universitaires pertinents. 
De plus, les organismes subventionnaires tiennent les établissements responsables d’enquêter sur les 
allégations d’inconduite mettant en cause des membres de leurs communautés de recherche et exigent 
généralement qu’ils aient en place des politiques et des procédures appropriées. 
 
Le présent règlement, qui s’applique à toutes les allégations d’inconduite en recherche, peu importe la 
discipline en cause, fournit un cadre méthodologique pour : 

♦ assurer une réponse prompte et appropriée lorsqu’une allégation d’inconduite en 
recherche est formulée; et 

♦ veiller à la protection des intérêts : 
• de ceux qui font l’objet d’allégations d’inconduite;  
• de ceux qui formulent des allégations d’inconduite en recherche; 
• de ceux qui, bien qu’ils ne soient pas carrément impliqués, sont néanmoins 

directement affectés par des allégations d’inconduite; 
• de l’Université et de ses établissements affiliés; 
• des organismes subventionnaires et des autres promoteurs de recherche; et 
• du public. 

 
1. DÉFINITIONS  

 
1.1 «Conseiller» s’entend d’un Membre de la communauté universitaire qui a accepté de jouer 

gratuitement un rôle consultatif auprès d’un membre du personnel enseignant. Ce faisant, 
cette personne est réputée s’acquitter de ses tâches universitaires et a droit au plein 
respect des administrateurs de l’Université.  

Dernière révision par : 
Sénat 
Conseil des gouverneurs 
Date d’entrée en vigueur : 

19 mai 2010 (Résolution IIB.5) 
25 mai 2010 (Résolution 3) 
25 mai 2010 

L’historique complet figure en fin de document. 
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1.2 «Organisme subventionnaire» s’entend d’un organisme de financement, d’une fondation, 
d’une organisation, d’un promoteur ou d’une autre entité, publique ou privée, internationale, 
nationale, provinciale ou étrangère, soutenant en totalité ou en partie la recherche ou 
surveillant toutes activités de recherche à l’égard desquelles une allégation d’Inconduite en 
recherche a été formulée. 

 
1.3 «Directeur» s’entend des directeurs de tous les centres, départements, instituts ou écoles 

auxquels l’Intimé est nommé, inscrit ou affilié et, s’il y a plusieurs Intimés, des directeurs 
de toutes les unités auxquelles les Intimés sont nommés, inscrits ou affiliés. 

 
1.4 «Plaignant» s’entend d’une personne qui formule une allégation d’Inconduite en 

recherche. 
 

1.5 «Données ou Résultats» s’entend de tous les renseignements ou les documents de 
quelque nature que ce soit se rapportant aux demandes, à l’exécution, aux données 
obtenues, aux conclusions et aux résultats relatifs à la recherche en question et incluant, 
sans toutefois s’y limiter, les formules, les découvertes, les inventions, les idées, les 
données, les nombres totaux, les algorithmes, les concepts, les produits, les compositions, 
les procédés, les protocoles, les méthodes, les tests aux analyses et aux interprétations 
de la recherche ainsi que les manuscrits, les publications et les rapports. 

 
1.6 «Doyen» s’entend des doyens de toutes les facultés auxquelles l’Intimé est nommé, inscrit 

ou affilié et, s’il y a plusieurs Intimés, des doyens de toutes les facultés auxquelles les 
Intimés sont nommés, inscrits ou affiliés. 

 
1.7 «Allégation de bonne foi» s’entend d’une allégation ni malicieuse ni frivole qui est formulée 

par un Plaignant qui a des motifs raisonnables de croire qu’une Inconduite en recherche 
pourrait avoir été commise. 

 
1.8 «Membre de la communauté universitaire» s’entend, mais sans s’y limiter, de toute 

personne payée dans le cadre d’un projet de recherche à l’Université ou dans un 
établissement affilié, sous le contrôle de celui-ci ou y contribuant de quelque manière que 
ce soit, et comprend les membres du personnel enseignant, administratif et de soutien de 
l’Université et de ses établissements affiliés ainsi que les étudiants, les boursiers, les 
techniciens, les travailleurs de la santé, les programmeurs, les analystes, ainsi que les 
chercheurs invités. 

 
1.9 «Plagiat» s’entend de l’utilisation ou de la présentation du travail d’autrui, qu’il soit ou non 

publié, comme le sien ou de toute aide apportée à une personne pour faire passer le travail 
d’autrui, qu’il soit ou non publié, comme le sien. 

 
1.10 «Inconduite en recherche» s’entend, mais sans s’y limiter, des définitions données par les 

Organismes subventionnaires, par exemple la fabrication, la falsification, le Plagiat, 
l’appropriation illicite des droits de propriété intellectuelle appartenant à autrui ou toute 
autre conduite constituant un manquement majeur aux normes d’éthique et autres règles 
communément acceptées par la communauté de recherche pertinente en ce qui concerne 
la proposition, l’exécution, la présentation ou l’évaluation de travaux de recherche ou le 
traitement des sujets humains et animaux participant à une recherche, exclusion faite : 
(i) des erreurs honnêtes ou divergences d’interprétation ou de jugement liées à des 

Données ou des Résultats jugés raisonnables compte tenu des circonstances 
dans lesquelles ils ont été obtenus ou atteints; ou 

(ii) pour les fins du présent règlement, d’une allégation de Plagiat par des étudiants, 
autres que des boursiers de recherches postdoctorales, se rapportant à une 
recherche entreprise pour obtenir des crédits universitaires à condition que 
l’allégation ne concerne que des étudiants. 

 
1.11  «Dossier de recherche» s’entend de toutes les Données ou tous les Résultats sur tout 

support. 
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1.12 «Intimé» s’entend d’un ou de plusieurs Membres de la communauté universitaire contre 
qui une allégation d’Inconduite en recherche est formulée, ou qui peuvent être impliqués 
dans une allégation d’Inconduite en recherche (par exemple, en tant que coauteurs ou 
cochercheurs ou d’autres membres d’une équipe de recherche), ou qui deviennent les 
sujets d’une enquête. Le terme Intimé comprend aussi un ancien Membre de la 
communauté universitaire contre qui une allégation d’inconduite en recherche est formulée 
en rapport avec des activités de recherche menées pendant qu’il était Membre de la 
communauté universitaire. 

 
2. INTERDICTION D’INCONDUITE EN RECHERCHE 

 
2.1 Nul Membre de la communauté universitaire ne doit : 

(i) se livrer à de l’Inconduite en recherche, ni  
(ii) formuler une allégation d’Inconduite en recherche qui n’est pas de bonne foi. 

  
3. COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ DE LA RECHERCHE  

 
3.1 Le principal, après consultation avec le Provost et le vice-principal à la recherche et 

aux relations internationales, nomme parmi le personnel enseignant de l’Université un 
commissaire à l’intégrité de la recherche (CIR) et un commissaire adjoint à l’intégrité 
de la recherche. 

  
3.1.1     Le commissaire adjoint à l’intégrité de la recherche agit au titre de CIR seulement lorsque 

ce dernier se trouve dans l’incapacité de le faire ou n’est pas habilité à s’occuper d’un cas 
particulier pour cause de conflit d’intérêts. 

 
3.2 Le CIR déploie tous les efforts raisonnables pour faire en sorte que : 

(i) l’évaluation ou l’enquête relative à une allégation soit effectuée en temps opportun, 
de manière objective, complète, compétente et équitable, en conformité avec ces 
procédures; à cette fin, il fournit son assistance au Comité sur l’inconduite en 
recherche pour l’accomplissement de son travail; 

(ii) l’Organisme subventionnaire, le cas échéant, soit informé si ses propres règles 
l’exigent; 

(iii) des mesures administratives intérimaires soient prises au besoin pour protéger les 
sujets de recherche humains ou animaux, les fonds de recherche, les 
collaborateurs de recherche, les Membres de la communauté universitaire ainsi 
que le public, et pour que les objectifs du financement fourni par l’Organisme 
subventionnaire, le cas échéant, soient réalisés. 

 
4. RESPONSABILITÉ DE SIGNALER L’INCONDUITE EN RECHERCHE 

 
4.1 Une personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y a eu Inconduite en 

recherche à l’Université ou dans un établissement affilié signale immédiatement l’affaire : 
(i) au CIR; ou 
(ii) conformément aux dispositions de la Politique sur la divulgation sans risque d’actes 

fautifs. 
    

4.2 Lorsqu’une personne n’est pas certaine qu’un incident présumé constitue une Inconduite 
en recherche, elle peut demander conseil auprès du CIR. 

 
4.3 Une personne qui formule une Allégation de bonne foi d’Inconduite en recherche a le droit 

d’être protégée et traitée en vertu de la Politique sur la divulgation sans risque d’actes 
fautifs. 

 
4.4 Tous les Membres de la communauté universitaire, y compris les Plaignants et les Intimés, 

collaborent avec le CIR et avec le Comité sur l’inconduite en recherche, le cas échéant. 
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5. ÉVALUATION D’UNE ALLÉGATION 
 

5.1 Dans les sept (7) jours suivant la réception d’une allégation d’Inconduite en recherche, le 
CIR fait ce qui suit par écrit : 
(i) informe l’Intimé de l’allégation et de son droit d’avoir recours à un Conseiller, en 

plus de lui fournir un exemplaire du présent règlement; et 
(ii) avise le Directeur et le Doyen de l’Intimé de l’allégation et leur demande de fournir 

tous les renseignements qu’ils pourraient détenir au sujet de l’affaire. 
 

5.2 Dans les trente (30) jours civils suivant la réception de l’allégation d’Inconduite en 
recherche, le CIR détermine s’il y a suffisamment de preuves d’une possible inconduite 
pour justifier une enquête, si des fonds de l’Organisme subventionnaire ou des demandes 
de subventions pourraient être en cause et si l’allégation pourrait tomber sous le coup de 
la définition d’Inconduite en recherche de l’Organisme subventionnaire applicable, le cas 
échéant. 

 
5.2.1 Pour prendre la décision qui est prévue à l’article 5.2, le CIR : 

(i) rencontre l’Intimé, accompagné d’un Conseiller si celui-ci le souhaite; 
(ii) peut rencontrer le Plaignant; 
(iii) peut consulter, au besoin, dans la plus stricte confidence un ou plusieurs Membres 

de la communauté universitaire, ou encore un ou plusieurs spécialistes externes 
dans le domaine concerné qui n’ont aucun lien avec l’Inconduite en recherche 
alléguée; et 

(iv) advenant que l’allégation se rapporte à une recherche faisant appels à des sujets 
humains ou animaux, peut consulter, au besoin, le président du comité chargé 
d’approuver la recherche. 

 
5.2.2 Dans la mesure du possible, le CIR ne divulgue pas des informations nominatives ayant 

trait au Plaignant ou à l’Intimé lorsqu’il rencontre des Membres de la communauté 
universitaire ou les spécialistes conformément à l’article 5.2.1 iii). 

 
5.3   Le CIR peut donner suite à des allégations anonymes d’Inconduite en recherche qui sont 

appuyées par des éléments de preuve de fond. 
 

5.3.1 Si le CIR détermine que l’allégation n’est pas fondée sur des bases raisonnables justifiant 
une enquête, il en informe le Plaignant et l’Intimé par écrit en fournissant les raisons. 

 
5.3.2 Si le CIR détermine que l’allégation est appuyée par des renseignements suffisants pour 

justifier une enquête, il : 
(i) déclenche le processus d’enquête et en informe par écrit l’Intimé, le Directeur et 

le Doyen, le Plaignant, les autres représentants concernés de l’Université et tout 
Organisme subventionnaire en cause, si l’allégation émane de cet dernier; 

(ii) demande au Doyen, au vice-principal à la recherche et aux relations 
internationales ainsi qu’au secrétaire général de lui communiquer le nom des 
personnes que ceux-ci nomment au Comité sur l’inconduite en recherche; 

(iii) invite l’Intimé, accompagné d’un Conseiller si celui-ci le souhaite, à le rencontrer 
pour discuter du processus d’enquête; 

(iv) peut trouver, recueillir, inventorier et mettre en lieu sûr tous les Dossiers de 
recherche originaux pertinents, ou des copies si les originaux ne sont pas 
disponibles, afin de prévenir la perte, l’altération ou la création frauduleuse de 
dossiers; et 

(v) peut placer sous tutelle les installations de recherche de l’Intimé ainsi que ses 
Dossiers de recherche, son personnel de recherche incluant les étudiants et les 
fonds de recherche. 

 
5.4.2.1 Lorsqu’un étudiant de deuxième ou troisième cycle ou un boursier de recherches   

postdoctorales est impliqué dans l’allégation, la notification prévue à l’article 5.4.2 i) est 
également transmise au doyen des études supérieures et postdoctorales. 
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5.5.1 Dans des cas exceptionnels et nonobstant l’article 5.4.2 i), le CIR peut, après avoir consulté 
le Provost et le vice-principal à la recherche et aux relations internationales, exercer les 
pouvoirs conférés en vertu de l’article 5.4.2 iv) et v) sans préavis à l’Intimé. 

 
5.5.2 Le CIR met sous séquestre tous les autres documents et Dossiers de recherche demandés 

par le Comité sur l’inconduite en recherche. 
 

5.5.3 Le CIR fournit des reçus pour tous les Dossiers de recherche mis sous séquestre en vertu 
des articles 5.4.2 iv) et v) et 5.5.2; de plus, moyennant demande écrite de la personne dont 
des Dossiers de recherche sont recueillis, il permet à celle-ci, sous la supervision d’un 
représentant de l’Université : 
(i) d’accéder à ses propres dossiers originaux; et 
(ii) de copier les Dossiers de recherche. 

  
5.6 Dans le cas où certains Dossiers de recherche appartiennent à un Organisme 

subventionnaire, ce dernier et l’Intimé autorisent le plein accès aux Dossiers de recherche 
à toutes les personnes qui ont un droit légitime de les consulter dans le but de faciliter une 
enquête complète et approfondie d’une allégation d’Inconduite en recherche 
conformément au présent règlement.  

 
6. COMITÉ SUR L’INCONDUITE EN RECHERCHE 

 
6.1 Il y aura un Comité sur l’inconduite en recherche (le «Comité») qui sera chargé d’enquêter 

sur les allégations d’Inconduite en recherche qui lui sont soumises par le CIR. 
 

6.2 En vertu de l’article 6.2.1, le Comité est composé de quatre (4) membres dont : 
(i) un (1) membre nommé par le Doyen; 
(ii) un (1) membre nommé par le vice-principal à la recherche et aux relations 

internationales; et 
(iii) deux (2) membres possédant des connaissances et des compétences 

spécialisées pertinentes choisis par le secrétaire général au sein d’un panel 
établi conformément à l’article 6.8. 

 
6.2.1  Advenant qu’un Intimé soit un étudiant de deuxième ou troisième cycle ou un boursier de 

recherches postdoctorales, le Comité sera alors formé de cinq (5) membres et le doyen 
des études supérieures et postdoctorales, ou son remplaçant désigné, servira de 
cinquième (5e) membre. 

 
6.3.1 Advenant que l’Intimé soit titulaire d’un poste dans deux ou plusieurs facultés, ou soit affilié 

à deux ou à plusieurs facultés, les Doyens des facultés en question se consultent et 
décident qui agira comme membre désigné conformément à l’article 6.2 i). 

 
6.3.2 Advenant qu’il y ait deux ou plusieurs Intimés qui sont titulaires de poste dans deux ou 

plusieurs facultés, ou sont affiliés à deux ou à plusieurs facultés, les Doyens des facultés 
en question se consultent et décident qui agira comme membre désigné conformément à 
l’article 6.2 i). 

 
6.4 Une fois constitué, le Comité choisit un président parmi ses membres. Le président n’a pas 

de vote prépondérant. 
 

6.5 Dans les plus brefs délais dès réception du nom des membres nommés au Comité 
conformément à l’article 6.2, le CIR prend des mesures raisonnables pour faire en sorte 
que les membres du Comité n’aient pas de parti pris ni de conflit d’intérêts relativement à 
l’Intimé, au Plaignant ou à l’affaire en question. 

 
6.6 La nomination de tout membre du Comité peut être contestée pour motif de partialité ou 

de conflit d’intérêts par l’Intimé ou par le Plaignant si ce dernier a un intérêt personnel 
légitime et direct dans l’issue de l’enquête. Le CIR détermine la validité d’une contestation 
et sa décision est finale. 
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6.7 En cas de récusation d’un membre du Comité, le siège vacant est pourvu conformément 
aux dispositions des articles 6.2 à 6.3.2 qui s’appliquent à cette personne. 

 
6.8 Les membres du panel dont il est fait mention à l’article 6.2 iii) sont nommés par le principal, 

ou son remplaçant désigné, et le président de MAUT, ou son remplaçant désigné, qui 
présentent ensemble au Comité des candidatures du Sénat une liste de douze (12) noms 
de membres choisis parmi le personnel enseignant, ayant une réputation et des 
compétences spécialisées reconnues, qui représentent les différentes disciplines. 
 
Le Comité des candidatures du Sénat réduit la liste à neuf (9) noms et la présente au 
Sénat pour approbation. 

 
6.8.1 Les sièges vacants du panel sont pourvus par le principal, ou son remplaçant désigné, et 

le président de MAUT, ou son remplaçant désigné, qui présentent ensemble au Comité 
des candidatures du Sénat une liste de noms comprenant au moins une fois et demie (1,5) 
le nombre de vacances au sein du panel.  
 
Le Comité des candidatures du Sénat réduit la liste pour que le nombre de noms 
corresponde à celui des sièges vacants au sein du panel et la présente au Sénat pour 
approbation. 

 
6.8.2 Les membres du panel dont il est fait mention à l’article 6.2 iii) servent pendant un mandat 

de trois années; toutefois, lorsqu’il sera d’abord constitué, le panel comprendra : 
(i) trois (3) membres nommés pour un mandat de trois (3) années, 
(ii) trois (3) membres nommés pour un mandat de deux (2) années, et 
(iii) trois (3) membres nommés pour un mandat d’une (1) année. 

 
7. PROCÉDURES DU COMITÉ  

 
7.1 Le Comité détermine quels faits sont pertinents ainsi que la validité des allégations qui sont 

portées à son attention par le CIR; à cette fin, il peut : 
(i) demander la production de Données, de documents et d’autres renseignements 

qu’il juge pertinents dans le cadre de son enquête; 
(ii) convoquer des témoins dont le Plaignant; et  
(iii) lorsqu’il le juge approprié, nommer un ou plusieurs spécialistes internes ou 

externes pour l’aider à analyser les Dossiers de recherche et autres preuves 
particulières. 

 
7.1.1   Le Comité détermine si un Plaignant est une personne ayant un intérêt personnel légitime 

et direct dans l’issue de l’enquête pour les fins du présent règlement et sa décision est 
finale. 

 
7.2.1 Le Comité prend des mesures raisonnable pour s’assurer que tout spécialiste nommé en 

vertu de l’article 7.1 n’ait ni parti pris ni conflit d’intérêts relativement à l’Intimé, au Plaignant 
ou à l’affaire en question.  

 
7.2.2 Le Comité avise le CIR et l’Intimé du nom de tous les spécialistes nommés en vertu de 

l’article 7.1 iii). 
 

7.2.3 L’Intimé peut contester la nomination de tout spécialiste pour motif de partialité ou de conflit 
d’intérêts. Le CIR détermine la validité de la contestation et sa décision est finale. 

 
7.3 Toutes les audiences du Comité se tiennent à huis clos. 

 
7.4 Toutes les audiences et les délibérations du Comité sont strictement confidentielles et ce 

dernier informe toutes les personnes qui comparaissent devant lui qu’elles doivent 
respecter la confidentialité de tous les éléments de preuve et les affaires traitées. 

 
7.5 L’Intimé et les témoins, y compris le Plaignant s’il est appelé à témoigner, peuvent être 

accompagnés d’un Conseiller. 
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7.6.1 L’Intimé et le CIR peuvent convoquer des témoins de l’intérieur ou de l’extérieur de 
l’Université pour qu’ils présentent des éléments de preuve. 

 
7.6.2 L’Intimé et le Conseiller ainsi que le CIR peuvent poser des questions à toute personne 

qui comparaît devant le Comité. 
 

7.6.3 Le Comité peut poser des questions à toute personne qui comparaît devant lui. 
 

7.6.4 Les témoins et les spécialistes traitent du contenu des allégations devant le Comité. 
 

7.6.5 L’Intimé, le CIR et leurs Conseillers ont droit à un accès raisonnable au dossier concernant 
l’affaire. 

 
7.7.1 Le Comité donne à l’Intimé, au CIR et à toute autre personne invitée à comparaître devant 

lui un préavis écrit de dix (10) jours civils de la date de leur comparution. 
 

7.7.2 Si l’Intimé, le CIR ou toute autre personne ne se présente pas, le Comité peut procéder à 
l’enquête en son absence. 

 
7.8.1 Le Comité obtient et examine toute la documentation pertinente, en plus d’effectuer ou de 

faire exécuter les analyses nécessaires des éléments de preuve, y compris les analyses 
scientifiques, comptables, médicales, légales, statistiques ou autres selon les besoins. 

 
7.8.2 Le Comité tient un index à jour de tous les éléments de preuve pertinents qui ont été 

obtenus ou examinés dans le cadre de l’enquête, y compris de toute preuve susceptible 
d’appuyer ou de contredire les conclusions du rapport. 

 
7.9 Toute conclusion d’Inconduite en recherche de la part du Comité est fondée sur une 

prépondérance de preuve, à savoir des éléments de preuve qui montrent qu’il est plus que 
probable que l’Intimé ait fait preuve d’Inconduite en recherche. 

 
7.10 Le bureau du vice-principal à la recherche et aux relations internationales fournit du 

personnel et de l’assistance au Comité pour mener complètement l’enquête, y compris 
pour assurer la confidentialité, faire des entrevues et analyser des Données ou des 
Résultats. 

 
8. ENQUÊTE PAR LE COMITÉ 

 
8.1 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la nomination du Comité, le CIR communique par 

écrit à l’intimé : 
(i) le nom du projet de recherche en question; 
(ii) le nom du Plaignant, s’il est connu; 
(iii) l’allégation précise d’Inconduite en recherche; 
(iv) le nom de l’Organisme subventionnaire en cause, le cas échéant; 
(v) le nom des membres du Comité; et 
(vi) un exemplaire du présent règlement. 

 
8.2.1 Sous réserve de l’article 8.2.2, le Comité termine son enquête et soumettre son rapport 

préliminaire conformément à l’article 8.4 dans les quatre-vingt-dix (90) jours civils suivant 
l’avis à l’Intimé de l’ouverture d’une enquête tel que le prévoit l’article 8.1.  

 
8.2.2 Si le Comité, pour un motif valable, n’est pas en mesure de respecter le délai précisé à 

l’article 8.2.1 ou tout autre délai plus court que pourrait imposer l’Organisme 
subventionnaire, il fournit par écrit au CIR et, si c’est approprié, à l’Organisme 
subventionnaire, les raisons pour lesquelles il ne peut le faire, et il demande une 
prolongation.  
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8.3 Le Comité mène son enquête conformément aux procédures établies à l’article 7. 
 

8.4 Une fois l’enquête terminée, le Comité rédige un rapport préliminaire contenant : 
(i) le nom des membres du Comité; 
(ii) le nom de tous les spécialistes nommés par le Comité; 
(iii) le nom des personnes invitées à comparaître devant le Comité; 
(iv) le nom des Organismes subventionnaire soutenant la recherche en question; 
(v) le nom du Plaignant, s’il est connu; 
(vi) une description de l’allégation d’Inconduite en recherche; 
(vii) un résumé des éléments de preuve pertinents; 
(viii) l’analyse des éléments de preuve faite par le Comité; 
(ix) les conclusions du Comité en ce qui concerne l’allégation et les raisons à l’appui; 
(x) la recommandation du Comité quant aux mesures appropriées à prendre pour 

disposer de l’affaire; et 
(xi) toute autre recommandation que le Comité estime appropriée dans les 

circonstances. 
 

8.5 Le rapport préliminaire du Comité est transmis à l’Intimé qui a quinze (15) jours ouvrables 
pour formuler des commentaires concernant les conclusions et les recommandations du 
Comité. 

 
8.6 Dans un délai supplémentaire de quinze (15) jours, le rapport final du Comité ainsi que les 

commentaires de l’Intimé qu’il a reçu, le cas échéant, sont soumis au secrétaire général 
qui en remet rapidement une copie au vice-principal exécutif, au CIR, à l’Intimé et, sous 
réserve des lois sur la confidentialité et la protection des renseignements personnels, au 
Plaignant si ce dernier a un intérêt personnel légitime et direct dans l’affaire et a besoin 
d’avoir accès au rapport. 

 
9. DÉCISION DU PROVOST 

 
9.1 Dès que possible mais au plus tard quinze (15) jours ouvrables après réception du rapport, 

le Provost décide s’il y a lieu d’accepter les recommandations du Comité qui sont indiquées 
à l’article 8.4 x) et xi). 

 
9.2 Le Provost n’est pas tenu de rencontrer le Plaignant, l’Intimé, le CIR ou quel qu’autre 

personne avant ou après la prise de sa décision. 
 

9.3 Si la décision du Provost modifie les recommandations du Comité, celui-ci fournit des 
raisons substantives par écrit. 

 
9.4 Le Provost communique sa décision par écrit au président du Comité, au CIR, à l’Intimé, 

au Directeur et au Doyen de l’Intimé et, s’il y a lieu : 
(i) aux autres autorités pertinentes de l’Université; 
(ii) à l’Organisme subventionnaire, le cas échéant; et 
(iii) sous réserve des lois sur la confidentialité et la protection des renseignements 

personnels, au Plaignant si ce dernier a un intérêt personnel légitime et direct dans 
l’affaire et a besoin d’avoir accès à la décision. 

 
9.5.1 Si le Comité en vient à la conclusion que l’allégation d’Inconduite en recherche n’est pas 

fondée, le Provost la rejette et veille à ce que les droits et les mesures de protection 
accordés à l’Intimé en vertu de l’article 10.4.1 soient respectés. 
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9.5.2 Si le Comité en vient à la conclusion que l’allégation d’Inconduite en recherche est 
fondée : 
(i) le Provost prend les mesures administratives appropriées et/ou entreprend des 

mesures disciplinaires conformément aux règlements, aux politiques, au code ou 
à la convention collective régissant l’Intimé; 

(ii) le rapport du Comité peut servir de preuve dans toutes procédures disciplinaires 
entreprises par le Provost en vertu de l’article 9.5.2 i). 

 
9.6 Sous réserve de l’article 9.4, le Provost détermine si des organismes gouvernementaux, 

des sociétés professionnelles, des organismes de réglementation professionnelle, des 
rédacteurs en chef de journaux scientifiques ou d’autres publications, des collaborateurs 
de l’Intimé ou d’autres parties pertinentes devraient être informés des résultats de 
l’enquête. 

 
9.7 Une fois l’enquête terminée et les mesures pertinentes prises, le CIR prépare un dossier 

complet incluant les dossiers de l’enquête et des copies de tous les documents et autres 
matériels qui auront été fournis à lui ou au Comité. 

 
9.8 Le Secrétariat de l’Université est le détenteur du dossier de l’affaire et le conserve pendant 

au moins cinq années après son achèvement afin de permettre une réévaluation ultérieure 
du cas si un Organisme subventionnaire le demande. 

 
9.8.1   L’Organisme subventionnaire et tout autre personnel autorisé ayant un besoin de savoir 

légitime obtient accès au dossier moyennant demande écrite. 
 

10. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

10.1 Aveu de l’Intimé 
 

10.1.2 Si l’Intimé avoue l’Inconduite en recherche, il lui sera demandé de signer une déclaration 
attestant de l’existence et de la portée de l’inconduite, reconnaissant que la déclaration est 
faite volontairement et indiquant qu’il a été informé de son droit de consulter un Conseiller. 

 
10.1.3 Un aveu signé pourra seulement être utilisé comme fondement pour clore une évaluation 

ou une enquête si le CIR obtient le consentement écrit de l’Organisme subventionnaire, le 
cas échéant, en ce qui concerne la clôture. 

 
10.2 Démission de l’Intimé 

 
10.2.1 La cessation de l’emploi de l’Intimé à l’Université ou dans un établissement affilié, ou de 

toute autre relation qu’il a avec eux, pour quelque raison que ce soit, y compris la 
démission, avant ou après le dépôt d’une allégation d’Inconduite en recherche, ne fera pas 
obstacle et ne mettra pas fin à une enquête en vertu du présent règlement. 

 
10.2.2 Si l’Intimé refuse de participer au processus concernant l’Inconduite en recherche après 

sa démission, le CIR et le Comité déploieront des efforts raisonnables pour en venir à une 
conclusion au sujet de l’allégation, indiquant dans le rapport le refus de collaborer de 
l’Intimé et son incidence sur l’examen de tous les éléments de preuve. 

 
10.3 Exigences de déclaration à l’Organisme subventionnaire approprié 

 
10.3.1 La décision de l’Université de mener une enquête est signalée par le CIR par écrit à 

l’Organisme subventionnaire, le cas échéant, conformément aux exigences de ce dernier. 
 

10.3.2 Si l’Université a l’intention de mettre fin à une enquête pour quelque raison que ce soit 
sans respecter toutes les exigences pertinentes des règlements ou des politiques de 
l’Organisme subventionnaire en cause, le CIR dépose auprès de ce dernier un rapport de 
la clôture prévue, en y expliquant les raisons afférentes. 
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10.4 Protection des Intimés innocents 
 

10.4.1 Un Intimé innocent se voit accorder les droits et les mesures de protection prévus pour les 
Intimés en vertu de la Politique sur la divulgation sans risque de faute. 

 
10.5 Protection d’autres Membres de la communauté universitaire 

 
10.5.1 L’Université prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le statut  

universitaire ou la réputation d’un étudiant, d’un boursier de recherches postdoctorales, 
d’un technicien, d’un adjoint de recherche, d’un associé de recherche ou d’un membre du 
personnel enseignant innocent ne soit pas affectée par toute enquête ou toutes mesures 
administratives et (ou) procédures disciplinaires qui pourraient être entreprises. 

 
10.6 Rapport annuel 

 
10.6.1 Une fois par année universitaire, le CIR soumet au Sénat et au Conseil des gouverneurs 

un rapport incluant : 
(i) le nombre d’allégations d’Inconduite en recherche reçues; 
(ii) le nombre d’allégations d’Inconduite en recherche ayant fait l’objet d’une enquête; 
(iii) un résumé des conclusions des enquêtes qui ont été menées; et 
(iv) un résumé de toutes les mesures qui ont été prises par suite des enquêtes. 

  
10.7 Révision du règlement     

 
10.7.1 Le présent règlement est réévalué à la fin de sa troisième année d’application par un 

groupe de travail constitué du CIR, du Provost ou de son remplaçant désigné, du vice-
principal à la recherche et aux relations internationales ou de son remplaçant désigné, du 
doyen des études supérieures et postdoctorales ou de son remplaçant désigné ainsi que 
de six personnes (à savoir un membre du personnel enseignant représentant chacun des 
secteurs dont les activités de recherche sont principalement financées par l’IRSC, le 
CRSNG et le CRSH, un étudiant de deuxième ou troisième cycle, un boursier en 
recherches postdoctorales et un représentant de l’ensemble des autres classifications 
universitaires liées à la recherche), et approuvé par le Comité des candidatures du Sénat. 

 
 

 
 

Historique du présent règlement : 
 

Approuvée : 

 

Sénat 23 janvier 2008 Résolution 2 
Conseil des gouverneurs 7 avril 2008 Résolution 4.2 

 
Modifications : 
Sénat 

 
 

  11 février 2009 

 
 

Résolution 4 
Comité exécutif   23 mars 2009 Résolution 5.2 
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Conseil des gouverneurs 
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