
 

Recueil de gestion POLITIQUE 

Code : 1950-00-10 
Nombre de pages : 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITIQUE SUR LA PROBITÉ INTELLECTUELLE EN 
RECHERCHE 

(PPIR) 
 

Application des principes de rigueur et d'intégrité à la démarche scientifique. 
 
 
 
 
 

Adoptée par le Conseil d’administration le 25 septembre 2002 (Résolution CA 2530) 

Amendée le 21 avril 2004 (Résolution CA-2636) 

Amendée le 20 novembre 2017 (Résolution CA-3255) 

 
 
 

 



Politique sur la probité intellectuelle en recherche Code : 1950-00-11 

1950-00-10 Pol probite intellectuelle en recherche 2017-11-20.docx Page 2 sur 19 

S o m m a i r e  

1. Préambule ................................................................................................................................. 3 

2. Principes généraux .................................................................................................................... 3 

3. Champ d’application ................................................................................................................. 4 

4. Objectifs de la politique ............................................................................................................ 5 

5. Définitions générales ................................................................................................................ 5 

6. Définitions des manquements à l’intégrité en recherche ......................................................... 7 

7. Définitions des manquements à la conduite responsable en recherche ................................... 8 

8. Processus de gestion d’une allégation de manquement .......................................................... 9 

8.1 Dépôt d’une allégation de manquement .................................................................................. 9 

8.2 Évaluation des risques fondés dans l’allégation...................................................................... 10 
8.2.1 Avis d’intervention urgente ..................................................................................................... 10 
8.2.2 Situations exceptionnelles ....................................................................................................... 10 

8.3 Enquête sur la recevabilité de l’allégation .............................................................................. 10 
8.3.1 Allégation jugée non recevable................................................................................................ 10 
8.3.2 Allégation jugée recevable ....................................................................................................... 11 

8.4 Investigation de l’allégation de manquement ........................................................................ 12 
8.4.1 Comité d’investigation ............................................................................................................. 12 
8.4.2 Procédure d’investigation ........................................................................................................ 12 
8.4.3 Suite des recommandations du rapport final d’investigation ................................................. 14 

9. Responsabilités ....................................................................................................................... 14 

10. Entrée en vigueur, évaluation et révision de la politique........................................................ 15 

 



 

1950-00-10 Pol probite intellectuelle en recherche 2017-11-20.docx Page 3 sur 19 

1. P r é a m b u l e  

En plus de sa mission pédagogique et conformément à l’article 6.01 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel (L.C.R., c. C-29), le Cégep de Lévis-Lauzon peut effectuer des recherches et soutenir les 
membres du personnel du Collège qui participent à des programmes subventionnés de recherche. En vertu de 
l’article 17.2 de la loi C-29, le Collège a établi deux centres collégiaux de transfert technologique (CCTT), soit le 
Centre de Robotique et de vision industrielles (CRVI) et le Centre de transfert en Biotechnologies 
(TransBIOTech). Les centres de transfert mènent des activités de recherche appliquée, réalisent des projets 
d’innovation technologique et favorisent la diffusion et l’implantation de technologies nouvelles vers 
l’entreprise. 

Le Cégep de Lévis-Lauzon a procédé à une mise à jour de la Politique sur la probité intellectuelle en recherche 
(2004)i qui s’inscrit dans la foulée de l’intérêt porté aux questions de probité en recherche au Québec et au 
Canada depuis les dernières années. Elle s’appuie sur les prescriptions provenant des instances fédérale et 
provinciale en recherche, en l’occurrence le Cadre de référence des trois organismes subventionnaires sur la 
conduite responsable de la recherche (2016) ainsi que la Politique sur la conduite responsable en recherche 
produite par les Fonds de recherche du Québec (2014). 

Cette politique encadre les travaux des chercheurs et précise le processus à suivre dans un cas de gestion 
d’allégation d’inconduite. Le Collège sera ainsi en mesure de répondre aux attentes de la société, des 
entreprises avec lesquelles il est associé et des organismes subventionnaires. 

2. P r i n c i p e s  g é n é r a u x  

CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le personnel scientifique et de recherche doit respecter les obligations de confidentialité et de propriété 
intellectuelle telles qu’établies par les ententes de cession de droit convenues avec les centres de transfert du 
Collège et leurs partenaires. Concernant les travaux de recherche impliquant ses professeurs, le Cégep de Lévis-
Lauzon respecte les dispositions de la convention collective qui sont relatives à l’utilisation d’une œuvre dont 
une enseignante ou un enseignant est l’auteur ou auteur (Annexe V-4, Convention collective 2016-2020). 

RECONNAISSANCE DES TRAVAUX D’AUTRUI 

La contribution de chacun des collaborateurs impliqués dans le processus de recherche doit être mentionnée 
de façon juste et équitable. 

L’utilisation de travaux inédits, de renseignements, de données ou de concepts nouveaux provenant de d’autres 
chercheurs ne doit se faire qu’avec leur permission, en y faisant dument mention. Ceci inclut l’information 
obtenue grâce à l’accès à des manuscrits confidentiels ou à des demandes de financement de la recherche dans 
le cadre de processus comme l’examen par les pairs. Dans le cas de travaux déjà publiés, les sources doivent 
être correctement citées. 
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TRANSPARENCE 

Les informations relatives aux projets de recherche doivent être accessibles à la consultation et à la vérification 
par les personnes responsables ou concernées par le dossier de la recherche ou dument autorisées par le 
directeur des études ou en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels. (L.R.Q., c, A-2.1). Les données doivent être conservées pendant au moins cinq 
(5) ans et être accessibles s'il y a contestation des résultats. 

RIGUEUR ET INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUES 

Il est de la responsabilité de toute personne impliquée dans des activités de recherche de démontrer de la 
rigueur et de l’intégrité scientifique dans la gestion des fonds de recherche, dans la rédaction des demandes, 
dans l’obtention, l’enregistrement et l’analyse des données, dans la communication ou la publication des 
résultats de recherche et dans ses relations avec les chercheurs, les organismes subventionnaires et les 
différents partenaires. 

RESPECT DES LOIS ET DES EXIGENCES APPLICABLES 

Lorsque cela s’applique, les procédures, normes et règlements du Cégep de Lévis-Lauzon, de ses CCTT et des 
organismes subventionnaires doivent être respectés en ce qui a trait à la recherche sur des sujets humains, 
l'expérimentation sur des animaux et la prévention des risques biologiques et environnementaux. 

Dans un souci de cohérence, la Politique sur la probité intellectuelle en recherche du Cégep de Lévis-Lauzon 
adhère aux lois et exigences applicables aux organismes dans la conduite de recherches. Les exigences sont 
décrites dans l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC2). La 
politique s’appuie également sur les prescriptions décrites dans le Cadre fédéral sur la conduite responsable 
de la recherche (2011) et dans la Politique sur la conduite responsable en recherche des Fonds de recherche 
du Québec (2014). 

Cette politique s’inscrit dans le respect des cadres juridiques suivants : le Code civil du Québec, la Loi sur le 
droit d’auteur, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels et la Loi sur la gestion des finances publiques. 

3. C h a m p  d ’ a p p l i c a t i o n  

• La présente politique s’applique à toute personne associée à la recherche au Cégep de Lévis-Lauzon ou à 
l’un de ses CCTT, peu importe à quel titre, ci-après appelé « chercheur ». 

• Elle s’adresse également aux étudiants et aux stagiaires qui participent à la réalisation des travaux de 
recherche subventionnés. 

• Les étudiants, dans le cadre de leurs activités d’apprentissage, doivent respecter les pratiques de recherche 
prescrites par leur professeur. Ils ne sont pas soumis au processus de gestion des manquements tel que 
spécifié à la présente politique, mais aux conditions définies dans le cadre de leur cours. 

• Les personnes qui prétendraient ne pas être assujetties aux diverses dispositions de la présente politique 
doivent démontrer que leurs activités de recherche ne sont en aucune façon liées au Cégep de Lévis-Lauzon 
et qu’elles ne compromettent en rien l’accomplissement de l’ensemble de leurs tâches au collège ou dans 
les CCTT. 
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• Les opérations administratives menées par le Cégep de Lévis-Lauzon visant à documenter l’évaluation 
institutionnelle, l’évaluation de programme, le cheminement scolaire des étudiants, la satisfaction d’un 
groupe à l’égard du collège, de même que les projets d’innovation pédagogique ne sont pas soumis à 
l’application de la présente politique. 

4. O b j e c t i f s  d e  l a  p o l i t i q u e  

• Définir les composantes de la probité intellectuelle. 

• Promouvoir les principes et les règles d’intégrité scientifique auxquels les chercheurs œuvrant au Cégep 
de Lévis-Lauzon et dans les CCTT doivent se soumettre. 

• Définir les rôles et responsabilités de tous les intervenants.  

• Établir des procédures équitables dans la gestion du processus d’allégation d’inconduite dans des délais 
raisonnables. 

• Protéger les droits et la réputation de toutes les personnes impliquées dans le processus d’allégation 
d’inconduite. 

• Répondre aux exigences d’intégrité des organismes subventionnaires. 

5. D é f i n i t i o n s  g é n é r a l e s  

ALLÉGATIONii 

Déclaration, affirmation ou énoncé non confirmé transmis par écrit à un établissement ou à un organisme 
indiquant qu’il y a eu violation d’une ou plusieurs politiques des organismes. 

ALLÉGATION RÉFLÉCHIE2 

« Allégation fondée sur des faits n’ayant donné lieu à aucune investigation antérieure » et qui est visée par les 
manquements à l’intégrité à la recherche de la présente politique. 

CHERCHEUR2 

Personne qui, au Collège ou dans ses CCTT, réalise des activités de recherche. Il peut s’agir d’un chercheur 
principal, d’une équipe de recherche ou de toute autre personne à qui l’établissement a octroyé des privilèges 
de recherche. 

CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE 
Comportement attendu des chercheurs, des étudiants, du personnel de recherche et des gestionnaires de fonds 
alors qu’ils mènent des activités de recherche en conformité avec la présente politique. 

CONFLIT D’INTÉRÊTS2 

Le conflit d’intérêts peut être le fruit d’activités ou de situations qui engendrent un conflit réel, potentiel ou 
apparent entre les devoirs ou responsabilités d’une personne à l’égard des activités de recherche et des intérêts 
personnels, institutionnels ou autres. Il peut s’agir, entre autres, d’intérêts commerciaux, marchands ou 
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financiers propres à la personne en cause, à des membres de sa famille, à des amis ou à des relations 
professionnelles actuelles, potentielles ou passées. 

DÉFENDEUR2 

Personne qui, selon une allégation, pourrait avoir enfreint la présente politique. 

ENQUÊTE2 

Processus qui consiste à examiner une allégation afin de déterminer s’il s’agit d’une allégation réfléchie, s’il y a 
eu violation de la politique et si une investigation est justifiée à la lumière des renseignements fournis dans 
l’allégation. 

FONDS DE RECHERCHE 

Au fédéral : Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG), Conseil de recherche en sciences 
humaines (CRSH) et Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ci-après nommés les trois conseils. 

Au provincial, les Fonds de recherche du Québec : Nature et technologies pour (FRQNT), Santé (FRQS) et 
Société et culture (FRQSC) ci-après nommés les Fonds de recherche québécois (FRQ). 

INTÉGRITÉ EN RECHERCHEiii 

« ‘Mise en pratique cohérente et constante de valeurs pour favoriser et atteindre l’excellence dans la quête et 
la diffusion du savoir. Ces valeurs sont l’honnêteté, l’équité, la confiance, la responsabilité et l’ouverture ». 

INVESTIGATION2 

Processus systématique, mené par un comité d’investigation de l’établissement, visant à examiner une 
allégation, à recueillir des preuves relatives à l’allégation, à les examiner et à prendre une décision afin de 
déterminer s’il y a eu violation d’une ou plusieurs politiques des organismes. 

MANQUEMENT2 

Action de manquer à un devoir, à une loi ou à la présente politique. Le caractère intentionnel du manquement 
doit être pris en compte dans l’évaluation des allégations. 

PLAIGNANT2 

Personne ou représentant d’une organisation qui a informé le Collège ou un organisme subventionnaire d’une 
violation potentielle de la présente politique. 

ORGANISME SUBVENTIONNAIRE 

Tout organisme, public ou privé, qui finance des projets de recherche au Collège ou dans ses CCTT. 

RECHERCHE 

« Démarche visant le développement des connaissances au moyen d’une étude structurée ou d’une 
investigation systématique ».iv La recherche comprend l’élaboration d’une problématique, la réalisation d’un 
protocole ou d’une démarche de recherche et la diffusion des résultats. Elle comporte également d’autres 
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éléments comme les demandes de fonds aux organismes subventionnaires, l’établissement de contrats et la 
participation aux divers processus d’évaluation incluant l’analyse de dossiers des clients des CCTT. 

6. D é f i n i t i o n s  d e s  m a n q u e m e n t s  à  l ’ i n t é g r i t é  
e n  r e c h e r c h e  

Voici les manquements à l’intégrité en recherche tels que tirés de la « Politique sur la conduite responsable en 
recherche »v. 

FABRICATION 

L’invention de données, de documents originaux, de méthodes ou de résultats, y compris les graphiques et les 
images. 

FALSIFICATION 

La manipulation, la modification ou l’omission de données, de documents originaux, de méthodes ou de 
résultats, y compris les graphiques et les images, sans le mentionner, ce qui fausse les résultats ou les 
conclusions. 

DESTRUCTION DES DOSSIERS DE RECHERCHE 

La destruction de ses données ou dossiers de recherche ou de ceux d’une autre personne pour éviter 
spécifiquement la découverte d’un acte répréhensible ou en violation de l’entente de financement, des 
politiques de l’établissement, des lois, des règlements ou des normes professionnelles ou disciplinaires 
applicables. 

PLAGIAT 

L’utilisation des travaux publiés ou non publiés d’une autre personne, notamment les théories, les concepts, les 
données, les documents originaux, les méthodes et les résultats, y compris les graphiques et les images, comme 
si c’était les siens sans faire les mentions appropriées et, le cas échéant, sans permission. 

REPUBLICATION 

La publication, dans la même langue ou dans une autre langue, de ses travaux, d’une partie de ses travaux ou 
de ses données qui ont déjà été publiés sans mention adéquate de la source ou sans justification. 

FAUSSE PATERNITÉ 

L’attribution inappropriée d’une fausse paternité (statut d’auteur), notamment à des personnes autres que 
celles ayant apporté une contribution appréciable au contenu de la publication ou du document et en acceptant 
la responsabilité ou le fait pour une personne d’accepter d’être considérée comme l’un des auteurs d’une 
publication lorsque sa contribution est minime ou négligeable. 
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MENTION INADÉQUATE 

Le défaut de reconnaître de manière appropriée les contributions d’autres personnes, conformément à leurs 
contributions respectives et aux politiques en matière de paternité qui s’appliquent aux publications visées. 
Constitue aussi une mention inadéquate le fait d’omettre de mentionner la source du soutien financier dans ses 
activités de recherche, tel qu’exigé par les organismes de financement. 

MAUVAISE GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Le défaut de reconnaître et de résoudre adéquatement tout conflit d’intérêts réels, potentiels ou apparents 
conformément à la présente politique, empêchant ainsi l’atteinte d’un ou plusieurs des objectifs du présent 
cadre. 

7. D é f i n i t i o n s  d e s  m a n q u e m e n t s  à  l a  c o n d u i t e  
r e s p o n s a b l e  e n  r e c h e r c h e  

« Les FRQ souscrivent, de façon générale, aux définitions de manquement à la conduite responsable en 
recherche décrites dans le Cadre fédéral sur la conduite responsable de la recherche. » vi 

FAUSSE DÉCLARATION DANS UNE DEMANDE OU UN DOCUMENT CONNEXE DES ORGANISMES 

a) Fournir de l'information incomplète, inexacte ou fausse dans une demande de subvention ou de bourse 
ou dans un document connexe, par exemple : une lettre d'appui ou un rapport d'étape. 

b) Demander ou détenir des fonds d'un organisme après avoir été déclaré inadmissible à demander ou à 
détenir des fonds d'un organisme subventionnaire du Québec (FRQ) ou du Canada ou de tout autre 
organisme voué à la recherche ou organisme de financement de la recherche, au pays ou à l'étranger, 
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. 

c) Inclure le nom de cocandidat, de collaborateurs ou de partenaires sans leur consentement. 

MAUVAISE GESTION DES FONDS D’UNE SUBVENTION OU D’UNE BOURSE 

Utiliser les fonds de la subvention ou de la bourse à des fins qui ne sont pas conformes aux politiques des FRQ ; 
détourner les fonds d'une subvention ou d'une bourse; ne pas respecter les politiques financières des FRQ; 
détruire les documents pertinents de façon intempestive ou donner de l’information incomplète, inexacte ou 
fausse au sujet de la documentation liée aux dépenses imputées aux comptes d’une subvention ou d’une bourse. 

VIOLATION DES POLITIQUES ET EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINES RECHERCHES 

Ne pas se conformer aux exigences des politiques des organismes ou des politiques, lois ou règlements 
prévoyant une directive claire et à caractère obligatoire qui concernent certaines recherches, ne pas obtenir 
les approbations, ne pas respecter les ententes de confidentialité, les permis ou les attestations appropriés 
avant d'entreprendre ces activités. Cela peut avoir trait aux dispositions législatives applicables, telles que le 
Code civil du Québec, ou aux règles ou normes reconnues, telles que la protection des animaux, la biosécurité 
en laboratoire, le respect des normes environnementales et les codes de déontologie. Lorsque les activités de 
recherche se déroulent à l’extérieur du Québec, les dispositions législatives doivent être respectées, tant au 
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sein de l’établissement canadien que dans l’autre pays ou à l’endroit où se déroule la recherche, et les normes 
locales doivent être considérées. 

ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ D’UN PROCESSUS D’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE PAR LES PAIRS ET À L’OCTROI DE 
FINANCEMENT 

La collusion, la mauvaise gestion des conflits d’intérêts, l’appropriation des travaux d’autrui à la suite d'une 
évaluation par un comité des FRQ, ou le non-respect de la confidentialité. 

ACCUSATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES 

Faire des allégations malveillantes ou visant intentionnellement à accuser faussement une personne de 
manquement à la conduite responsable en recherche. 

8. P r o c e s s u s  d e  g e s t i o n  d ’ u n e  a l l é g a t i o n  d e  
m a n q u e m e n t  

Le Processus de gestion d’une allégation de manquement est décrit dans la présente section et est schématisé à 
l’annexe 3. 

Une allégation de manquement ne constitue pas une plainte au sens de la Procédure de gestion des litiges et des 
plaintes en vigueur au collège. Elle est plutôt soumise au processus décrit ci-après. 

En tout temps, le Collège s’engage, dans la mesure du possible à ce que :  

• le plaignant conserve le contrôle de son dossier : il peut à n’importe quel moment retirer son dossier, sauf 
si celui-ci est judiciarisé ou si l’allégation a été jugée recevable; 

• les personnes concernées dans le dépôt de l’allégation conservent leur anonymat; 

• l’information présentée dans l’allégation demeure confidentielle pendant tout le processus; 

• le plaignant soit protégé des représailles, le cas échéant; 

• le défendeur bénéficie de la présomption d’innocence. 

8.1 DÉPÔT D’UNE ALLÉGATION DE MANQUEMENT 

Toute allégation de manquement à l’intégrité en recherche ou à la conduite responsable doit être soumise, de 
façon confidentielle, au directeur des études. 

Lors de la réception de l’allégation de manquement, les informations concernant le plaignant et le défendeur 
doivent être protégées confidentiellement en conformité avec les lois applicables. 

L’allégation déposée doit clairement identifier la ou les personnes impliquées et décrire complètement le 
problème tout en étant accompagnée des documents pertinents appuyant les faits (voir annexe 1). 

Suite au dépôt d’une allégation de manquement, le directeur des études avise le défendeur et confirme la 
réception du dépôt au plaignant. 
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8.2 ÉVALUATION DES RISQUES FONDÉS DANS L’ALLÉGATION 

Dès le dépôt d’une allégation de manquement, une évaluation des risques fondés dans l’allégation est effectuée 
par le directeur des études. L’évaluation se concentre sur les risques incontournables sur le plan des finances, 
de la santé et de la sécurité. 

8.2.1 Avis d’intervention urgente 

Lorsque les allégations comportent un ou des risques incontournables, le directeur des études prend les 
mesures immédiates pour protéger la gestion des fonds des organismes ou l’intégrité des personnes en cause. 
Il informe aussi immédiatement les organismes subventionnaires interpellés par l’allégation, le Secrétariat sur 
la conduite responsable de la recherche (SCRR) pour le palier fédéral, le directeur des affaires éthiques et 
juridiques des FRQ pour le palier provincial ou tout autre organisme subventionnaire concerné par l’allégation. 

8.2.2 Situations exceptionnelles 

Lors de situations exceptionnelles, le directeur des études peut procéder directement ou, à la demande des 
organismes subventionnaires interpellés, à l’évaluation des conséquences reliées au manquement et émettre 
un avis sur les sanctions ou les mesures correctives. Dans ce cas précis, le directeur des études doit informer à 
l’intérieur d’un délai de deux mois les organismes subventionnaires touchés par l’allégation des mesures 
correctives demandées. 

8.3 ENQUÊTE SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ALLÉGATION 

L’évaluation de la recevabilité de l’allégation de manquement doit se conclure dans les dix (10) jours ouvrables 
suivants sa réception. Afin d’analyser équitablement la recevabilité, le directeur des études s’adjoint une 
personne occupant un poste de gestion au sein du collège et une personne-ressource, experte du contenu de la 
recherche mise en cause. Conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), les noms des parties demeurent 
confidentiels lors de l’enquête. Seul le consentement des personnes impliquées permet le dévoilement de leur 
identité. 

8.3.1 Allégation jugée non recevable 

Si l’allégation est jugée non recevable, le directeur des études s’assure de protéger ou de rétablir la réputation 
des personnes visées par une fausse allégation. 

a) Le directeur des études avise par écrit le plaignant de sa décision de rejeter l’allégation et des raisons 
du rejet de celle-ci : 

i. si le plaignant accepte la décision, le dossier est clos; 

ii. si le plaignant souhaite poursuivre les démarches, il dispose de dix (10) jours ouvrables pour 
faire appel auprès du directeur des études. Une demande d’appel, consignée par écrit, devra être 
déposée. 

iii. L’appel sera entendu seulement sur le respect du processus d’enquête de la recevabilité de 
l’allégation et non sur la décision rendue. Si l’appel est entendu, le directeur des études procédera 
de nouveau à l’analyse de la recevabilité de l’allégation et rendra jugement de maintenir ou de 
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modifier la décision portée sur la recevabilité de l’allégation de manquement. Cette décision est 
finale et sans appel. 

b) Le directeur des études avise par écrit le défendeur de sa décision de rejeter l’allégation et des raisons 
du rejet de celle-ci. 

i. Le dossier est clos. 

c) Le directeur des études informe par écrit les organismes subventionnaires concernés (SCRR, FRQ ou 
autres) de la décision finale. 

8.3.2 Allégation jugée recevable 

Si l’allégation est jugée recevable, le directeur des études avise le plaignant et le défendeur de la recevabilité 
du dépôt d’une allégation et du contenu de celle-ci. 

a) Le directeur des études informe par une lettre les organismes subventionnaires quant à la décision 
relative à la « recevabilité ». Cette lettre doit respecter les lois sur la protection des renseignements 
personnels, en l’occurrence, être exempte de données nominatives en ce qui concerne les personnes 
impliquées dans l’allégation et être envoyée dans les deux mois suivant le dépôt de l’allégation. 

b) Si l’allégation n’est pas contestée par le défendeur : 

i. Le directeur des études invite les parties à tenter de clarifier ou de régulariser la situation qui a 
causé le litige. Cette procédure a pour but de corriger la situation problématique dans le respect 
des prescriptions de cette présente politique. 

ii. Si le différend se résout, le plaignant et le défendeur sont avisés par écrit, le dossier est clos.  

c) Si l’allégation est contestée par le défendeur : 

i. Le directeur des études invite les parties à s’entendre. 

ii. Si le différend se résout, le plaignant et le défendeur sont avisés par écrit, le dossier est clos. 

d) Lorsque le différent se résout et que le dossier est clos, le directeur des études rédige, conjointement 
avec la personne adjointe, un rapport d’examen de la plainte à l’intention des organismes 
subventionnaires et mentionne les adaptations nécessaires. Ce rapport doit être présenté dans les 
60 jours ouvrables suivant le dépôt de la lettre de recevabilité aux organismes subventionnaires 
interpellés dans le financement de la recherche. 

e) Si les parties ne peuvent résoudre la situation litigieuse en la clarifiant par des faits, le directeur des 
études doit former un comité d’investigation dans les 10 jours ouvrables suivants. 

f) Le directeur des études informe par écrit les organismes subventionnaires concernés (SCRR, FRQ ou 
autres) de la décision finale sur la recevabilité. 
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8.4 INVESTIGATION DE L’ALLÉGATION DE MANQUEMENT 

8.4.1 Comité d’investigation 

L’investigation de l’allégation de manquement est déployée lorsque l’allégation est jugée recevable et contestée 
par le défendeur sans résolution du différend. Le directeur des études dispose de dix (10) jours ouvrables pour 
former le comité d’investigation. Celui-ci devra être renouvelé à chaque investigation. 

a) Le comité d’investigation est composé de trois personnes désignées par le directeur des études et 
choisies pour leur compétence à prendre une décision relativement à l’allégation et pour leur 
impartialité. Le nombre de personnes sur le comité pourrait être plus élevé, en fonction de l’investigation 
à mener. Pour éviter tout conflit, les membres du comité d’investigation ne doivent avoir aucun lien avec 
les travaux de recherche en cause, ni de lien personnel avec le plaignant ou le défendeur. Le comité doit 
compter au minimum : 

i. un membre provenant de l’extérieur du Cégep de Lévis-Lauzon, exempt de conflit d’intérêts avec 
l’allégation. 

ii. un membre provenant du même domaine d’expertise de recherche ou provenant de la même 
compétence professionnelle. Dans les cas où un étudiant dépose ou fait l'objet de l’allégation, une 
des trois personnes désignées par le directeur des études doit être un étudiant. 

iii. un membre agissant à titre de président du comité, nommé par le directeur des études. 

b) Le mandat du comité d’investigation doit être mené en toute impartialité et dans le respect des droits des parties en 
cause. Le comité d’investigation a l’obligation de recueillir toute l’information pertinente. Cela inclut la description 
complète du problème, l’historique de la situation, l’identification des dimensions éthiques, légales, professionnelles 
et sociales. Les parties en cause doivent fournir au comité d’investigation tous les documents qu’elles jugent 
nécessaires pour mener l’investigation. 

c) Le comité est tenu à la confidentialité tout au long et après la fin de la procédure d’investigation. 

8.4.2 Procédure d’investigation 

Le comité dispose d’un délai de trente (30) jours ouvrables suivant sa formation pour procéder à l’investigation 
et rédiger un rapport. 

a) Le président du comité d’investigation a la responsabilité de constituer le dossier permettant l’analyse 
de l’allégation. 

b) Le comité d’investigation rencontre les parties concernées, y compris le plaignant et le défendeur, pour 
entendre les versions des faits. Chaque partie peut se faire accompagner d’une personne de son choix 
qui l’assiste et le conseille, mais n’agit pas en son nom. Chaque consultation doit être consignée dans un 
procès-verbal qui sera inclus au dossier. Lors de l’investigation, le comité évalue toutes les options et 
dresse une liste des conséquences possibles, qu’elles soient positives et négatives. 

c) Le comité doit rédiger un rapport, transmis au directeur des études, qui précise : 

i. Le manquement ainsi que la gravité des actions. 
ii. L’allégation spécifique, un sommaire des résultats et leur justification. 
iii. Le processus suivi et les échéances établies pour la réalisation de l’investigation. 
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iv. La réponse du chercheur à l’allégation, à l’investigation et aux résultats, et les mesures 
qu’il a prises pour remédier à la violation. 

v. Les décisions et les recommandations du comité d’investigation et les mesures prises par 
celui-ci. Dans les conclusions du rapport, le comité d’investigation juge l’allégation 
« fondée » ou « non fondée » et précise le niveau entraîné par les « conséquences graves » 
ou « conséquences non graves », sous réserve des lois applicables, notamment les lois sur 
la protection des renseignements personnels. 

d) Le rapport préliminaire d’investigation est transmis au plaignant et au défendeur par le directeur des 
études. 

e) À partir de la réception du rapport préliminaire d’investigation, le plaignant et le défendeur disposent 
de dix (10 jours) ouvrables pour réagir au rapport et transmettre leurs commentaires au comité 
d’investigation. 

f) Le comité dispose de cinq (5) jours ouvrables pour tenir compte, s’il y a lieu, des commentaires présentés 
par écrit par le plaignant ou le défendeur, puis ajuster s’il y a lieu le rapport préliminaire d’investigation 
en conséquence. Le rapport final d’investigation est ensuite envoyé au directeur des études. Ce délai peut 
toutefois être prolongé d’une période de temps raisonnable, si le contexte l’exige. Dans ce cas précis, le 
Collège avise l’organisme subventionnaire mensuellement, par écrit, du nouvel échéancier et de 
l’avancement de ses travaux. 

g) Le rapport final d’investigation est alors transféré par le directeur des études au plaignant et au 
défendeur dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. 

h) Le défendeur a l'opportunité de réagir par écrit au rapport final d’investigation dans un délai de cinq (5) 
jours ouvrables. Ses commentaires et réactions sont annexés au rapport final d’investigation. 

i) Un appel peut être déposé si l’une ou l’autre des parties rejette les conclusions du rapport. Les parties 
disposent de trente (30) jours ouvrables pour interjeter un appel par écrit auprès du directeur des 
études. L’appel sera entendu sur le respect du processus de gestion d’une allégation de manquement et 
non sur la décision du comité d’investigation. 

j) Après avoir pris connaissance de l’appel, le directeur des études dispose d’un délai de cinq (5) jours 
ouvrables pour : 

i. former un nouveau comité d’investigation (comité d’appel) chargé d’examiner le dossier. Les 
membres de ce comité ne doivent pas être les mêmes que ceux qui ont participé au premier comité 
d’investigation, mais doivent être soumis aux mêmes exigences en matière d’intégrité et connaître 
le champ de recherche visé par l’allégation. Le processus d’appel se poursuit avec l’investigation, la 
rédaction du rapport d’appel et la transmission de ce dernier au plaignant et au défendeur. La 
décision du comité d’appel est finale et sans appel. 

ii. confirmer les conclusions du comité d’investigation. 

k) Que l’allégation soit fondée ou non fondée, le directeur des études dispose de quinze (15) jours ouvrables 
après la fin de l’investigation et de l’appel pour faire parvenir le rapport final aux organismes 
subventionnaires impliqués dans le financement du projet de recherche. Le tout 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). 
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8.4.3 Suite des recommandations du rapport final d’investigation 

Après s’être assuré que le délai d’appel de trente (30) jours ouvrables est expiré, le directeur des études 
procède aux recommandations du rapport final d’investigation. 

a) Si l’allégation est jugée fondée : 

i. le directeur des études, selon le cas, procède aux suites à donner au rapport d’investigation en 
conformité avec les recommandations du comité d’investigation. Le directeur des études peut 
déterminer si les sanctions sont adaptées à la situation et s’il est opportun de les imposer. Les 
organismes subventionnaires, conformément à leurs politiques, se réservent le droit d’imposer 
leurs propres sanctions. 

ii. Le directeur des études informe par écrit « le défendeur » des suites au rapport d’investigation. 

iii. Le directeur des études s’assure périodiquement du suivi des sanctions et de l’application des 
mesures correctives afin de remédier à la situation. Le processus de suivi doit être documenté et 
annexé au dossier de l’allégation. 

iv. Le Collège a la responsabilité de conserver les documents ayant servi lors de l’enquête pendant 
cinq (5) ans. Le contrôle d’accès est assuré par le directeur des études. Les procès-verbaux, le 
rapport d’investigation ainsi que tous les documents et informations ayant servi à l’investigation 
et le suivi des décisions doivent demeurer confidentiels. L’accès à ces dossiers est strictement 
réservé aux personnes responsables ou concernées par le dossier de la recherche ou dument 
autorisées par le directeur des études ou en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. (L.R.Q., c, A-2.1). 

b) Si l’allégation est jugée non fondée : 

i. Le directeur des études rejette l’allégation. 

ii. Le Collège doit s’assurer également que la réputation du défendeur, ayant fait l'objet d’une 
allégation non fondée, ne soit pas entachée. Si la réputation du défendeur a été entachée, le 
directeur des études, selon le cas, doit : 

• Aviser par écrit toute personne informée de celle-ci du rejet de la plainte. 

• Discuter avec le défendeur des moyens qui pourraient permettre de protéger et de rétablir 
sa réputation. 

9. R e s p o n s a b i l i t é s  

La présente section décrit les responsabilités des principaux acteurs impliqués dans le processus de recherche. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE 

• Adopter la politique et les révisions qui ont fait l’objet d’une consultation à la Commission des études. 
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DIRECTEUR DES ÉTUDES DU COLLÈGE 

• Veiller à l’application et à la diffusion de la présente politique, entre autres pour une recherche réalisée en 
dehors des CCTT. 

• Recevoir les allégations et les renseignements associés. 

• Appliquer et voir au respect du processus de gestion d’une allégation de manquement. 

• Procéder à des vérifications si certains faits, pouvant être considérés comme un manquement, sont portés 
à sa connaissance, et appliquer le processus de gestion d’une allégation de manquement le cas échéant. 

• Assurer la conservation des documents en lien avec l’allégation de manquement. 

PERSONNEL-CADRE DES CCTT ET DU COLLÈGE, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE 

• Veiller à la diffusion et faire la promotion de la présente politique auprès des chercheurs et du personnel 
scientifique sous son autorité. 

• Encourager les bonnes pratiques en matière de probité intellectuelle. 

CHERCHEUR ET PERSONNEL SCIENTIFIQUE 

• Connaître et signer la déclaration attestant qu’il a pris connaissance de ladite politique (annexe 2). 

• Respecter la présente politique. 

• Planifier les travaux de recherche en toute diligence et poser les questions de recherche de façon justifiée 
et adéquate. 

• Agir de bonne foi, faire preuve de compétence, de rigueur, d’intégrité et de conduite responsable dans 
toutes les étapes du processus de recherche, de la conception initiale jusqu’à la diffusion. 

• Éviter toute forme de fraude en dévoilant les erreurs commises et en ne falsifiant pas les résultats. 

• Réagir rapidement pour rectifier une situation problématique dès qu’un manquement est constaté. 

• Utiliser les subventions (ou bourses) conformément aux politiques et aux guides des subventions et des 
bourses des organismes. 

10. E n t r é e  e n  v i g u e u r ,  é v a l u a t i o n  e t  r é v i s i o n  d e  
l a  p o l i t i q u e  

La présente politique entrera en vigueur au moment prescrit lors de son adoption par le conseil 
d’administration. 

Le Collège a la responsabilité de procéder à une évaluation et à une révision de la politique sur demande du 
conseil d’administration ou du directeur des études. 
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Annexe 1 
 

Formulaire pour dépôt d’allégation de manquement 
en probité intellectuelle 

 
« Toute allégation de manquement à la conduite responsable ou à l’intégrité en recherche doit être soumise, 
de façon confidentielle, au directeur des études, qui est la personne désignée pour recevoir tous les 
renseignements reliés aux allégations. Toute personne, groupe de personnes ou organisme subventionnaire 
ou autre (appelé « plaignant ») de l’intérieur ou de l’extérieur du Cégep peut déposer une allégation de 
manquement si elle a un doute raisonnable qu’une personne ou groupe de personnes (appelé « défendeur ») 
a enfreint la présente politique. 
 
La plainte doit clairement identifier la ou les personnes impliquées et décrire complètement le problème tout 
en étant accompagnée des documents pertinents appuyant les faits. » (Article 7.4.) 
 
Avant de remplir ce formulaire, veuillez lire attentivement la Politique sur la probité intellectuelle 
du Cégep de Lévis-Lauzon.  
 
Nom de la personne, de l’entreprise ou des tiers suspectés par le manquement en probité intellectuelle : 
 
  
 
Résumé de la violation présumée :  
 
  

  

  

  

  

 
Joindre tous les documents pertinents appuyant les faits. 
 
 
  
Nom en lettres moulées de la personne qui dépose la plainte 
 
  
Signature 
 
  
Date
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Annexe 2 
 
 

Déclaration de prise de connaissance de la présente politique 
 
« Si le projet de recherche s’effectue dans les CCTT, il incombe aux directeurs généraux des centres de 
diffuser et de promouvoir la Politique de probité intellectuelle en recherche du Collège auprès du 
personnel scientifique placé sous leur autorité. Pour un projet se réalisant en dehors du cadre des centres 
de transfert, cette responsabilité revient au directeur des études. Tout membre du personnel scientifique 
est tenu de signer une déclaration attestant qu’il a pris connaissance de ladite politique (voir 
annexe 1). » 
 
Je soussigné ai pris connaissance de la Politique sur la probité intellectuelle en recherche du Cégep de 
Lévis-Lauzon. 
 
 
  
Nom en lettres moulées 
 
 
  
Signature 
 
 
  
Date 
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Notes de fin 

i. Le texte de cette politique adapte certains contenus élaborés dans des politiques sur la probité 
intellectuelle par le Cégep du Vieux-Montréal, le Cégep de Marie-Victorin ainsi que le Cégep de 
Ste-Foy. 

ii. Définition extraite du Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la 
recherche (2016). 

iii. Conseil des académies canadiennes. Honnêteté, responsabilité et confiance : Promouvoir 
l’intégrité de la recherche au Canada, Rapport du comité d’experts sur l’intégrité en recherche, 
2010, Chapitre 5, Rôles et responsabilités : une approche intégrée de l’intégrité en recherche, 
p.38. 

iv. Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche. Énoncé de politique des trois conseils 
(2016) Groupe consultatif interorganisme en éthique de la recherche, p. 5 Tiré du site Internet : 
http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/chapter1-chapitre1/ 

v. La politique a été adoptée par Fonds de recherche du Québec-Nature et technologies, Fonds de 
recherche du Québec-Santé et Fonds de recherche du Québec-Société et culture et publiée en 
septembre 2014. 

vi. FRQ, 2014, p. 15-18. 
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