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2e Journée des personnes chargées de la 
conduite responsable en recherche 
 
Modifications proposées à la Politique 
 
Me Raphaëlle Dupras-Leduc 
Direction, affaires éthiques et juridiques 
Bureau du scientifique en chef 
Le 9 juin 2017 
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 MISE À JOUR REQUISE 

 

• Septembre 2015: entrée en vigueur de la Politique 

– Première mise à jour prévue au plus tard trois (3) 
ans après son implantation 

– Cohérence avec le Cadre de référence des trois 
Organismes sur la conduite responsable de la 
recherche (2011) 

• Décembre 2016: Modification du Cadre fédéral 

• Hiver 2017: Début des travaux 
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MODIFICATIONS ENVISAGÉES 

PORTÉE (Article 3) 

• Allégations contre un établissement 

PRATIQUES EXEMPLAIRES (Article 4) 

• Veiller au partage équitable des retombées de la 
recherche (ajout) 

• Formation et mentorat en matière de CRR 
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MODIFICATIONS ENVISAGÉES 

MANQUEMENTS (Article 6) 

• Allégations quérulentes (ajout) 

• Participation d’une personne à un processus 
d’évaluation par les pairs alors qu’elle fait l’objet 
d’un examen en matière de CRR* (ajout) 

• Exercer des représailles (ajout) 
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MODIFICATIONS ENVISAGÉES 

GESTION DES ALLÉGATIONS (Article 7.2) 

• Plaintes interétablissements* (ajout) 

• Recevabilité 

– Allégations anonymes* 

– Éléments qui peuvent être considérés dans l’évaluation 
(article 7.2.2) 

– Nouveau formulaire! 

• Examen 

– Composition du comité lorsque l’établissement est visé par 
les allégations (article 7.2.3 b)) 
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MODIFICATIONS ENVISAGÉES 

DEMANDE DE PRÉCISIONS 

• À toutes les étapes, FRQ ou CCRR peuvent 
demander des précisions aux établissements 
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EN RÉFLEXION 

DIFFUSION DE L’INFORMATION (Article 9.3) 

• La Politique prévoit que des statistiques 
agrégées pourront être rendues publiques 

• Réflexion des FRQ et du CCRR 

• Contexte légal 
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PROCHAINES ÉTAPES 

• Poursuite des travaux du CCRR 

• Consultation 

• Adoption par les conseils 
d’administration  

• Entrée en vigueur: 2018 



9 

DES RESSOURCES 

 

SITES WEB  
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/ethique/conduite-responsable-en-recherche 

http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/ethique/conduite-responsable-en-recherche 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/ethique/conduite-responsable-en-recherche 

 

• Capsules 

• Liste des PCCRR 

• Lettre de recevabilité (formulaire) 

9 

Pour communiquer 

avec nous : 

crr@frq.gouv.qc.ca 

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/dossiers/la-conduite-responsable/ 
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MERCI! 
 


