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Nom de l’établissement Cliquez ici pour taper du texte. 

Nom et coordonnées de la personne-ressource Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

Rappel des délais 

La présente lettre doit être transmise aux FRQ dans un délai de deux mois suivant la réception de la plainte.  Dans 

les cas de manquement avéré, le rapport de l’examen de la plainte doit être transmis aux FRQ dans les cinq mois 

suivant le déclenchement de l’examen de la plainte. 

 

 

Insérer la date du jour 

 

À l’attention de la Direction des affaires éthiques et juridiques 

Fonds de recherche du Québec 

500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 800 

Montréal (Québec) H3A 3C6 

 

LETTRE DE RECEVABILITÉ DE L’ALLÉGATION 

 

  Insérez le numéro unique de dossier attribué par votre établissement 

 

Par la présente, nous avisons la Direction des affaires éthiques et juridiques des Fonds de recherche du  Québec 

que nous avons reçu une allégation de manquement à la conduite responsable en recherche. Suite à l’évaluation 

préliminaire de l’allégation portant le numéro ci-indiqué, l’établissement souhaite informer le comité sur la 

conduite responsable en recherche des FRQ (CCRR) des renseignements relatifs à l’allégation. 

 

Date de la réception de l’allégation à l’établissement  Insérer la date  

 

Précisions (si nécessaire) 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Nature de l’allégation déposée– Cochez la ou les case(s) qui s’applique(nt) 

 

☐ Fabrication ☐ Falsification ☐ Destruction des dossiers de 
recherche 

☐ Plagiat ☐ Republication ☐ Fausse paternité 

☐ Mention inadéquate ☐ Mauvaise gestion des 
conflits d’intérêts 

☐ Fausse déclaration aux FRQ 

☐ Mauvaise gestion des 
fonds provenant des 
FRQ 

☐ Violation au Code civil 
du Québec 

☐ Violation à l’éthique de la 
recherche (ÉPTC2, Standards du 
FRQS ou du FRQNT) 
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☐ Violation aux lois, normes ou lignes directrices applicables à la recherche 
Spécifiez : 
 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

☐ Autre Violation alléguée 
Spécifiez : 

 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Autre(s) établissement(s) impliqué(s) 

 

Nom(s) de ou des établissement(s) : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Spécifiez : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

☐ Le ou les établissements ont été contactés 

☐ Le ou les établissements n’ont pas été contactés 

 

Statut de(s) la (les) personne(s) visée(s) par la plainte – Cochez la ou les case(s) qui s’applique(nt) 

☐ Chercheur ☐ Étudiant 1er cycle ☐ Étudiant 3e cycle 

☐ Stagiaire postdoctoral ☐ Étudiant 2e cycle ☐ Personnel de recherche 

☐ Gestionnaire de fonds ☐ Autre ☐  

 Spécifiez : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Fonds de recherche susceptible(s) d’être concerné(s) – Cochez la ou les case(s) qui s’applique(nt) 

☐ Nature et technologies 
(FRQNT) 

☐ Santé (FRQS) ☐ Société et culture  
(FRQSC) 
 

☐ FRQ (non précisé) 
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Une intervention immédiate est requise – Cochez la case qui s’applique, article 8.1 

 

☐ Arrêt de l’étude ☐ Suspension ☐ Autre 

 Spécifiez : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

L’allégation est jugée – Cochez la case qui s’applique 

 

☐ Recevable et l’examen de la plainte est déclenché ☐ Non-recevable 
 

 

 

Composition du comité de la plainte :   
 

Si un processus accéléré est déclenché, précisez 
les motifs de cette décision. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 Spécifiez le motif du rejet  

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Autres dispositions prises 

 

☐ L’allégation a été référée à une autorité policière ou au Protecteur du citoyen (traiter cette allégation 

comme nécessitant une intervention immédiate) 

 

 

 

☐ Je confirme que je suis la personne chargée de la conduite responsable en recherche au sein de 

l’établissement 

 

Signature Cliquez ici pour taper du texte. 

  

Nom et fonction du signataire Cliquez ici pour taper du texte. 

 


