PROCESSUS DE GESTION DES ALLÉGATIONS DE MANQUEMENT À LA POLITIQUE SUR LA CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE
Jour 1

PLAIGNANT
Dépôt
d’allégations de
manquement
auprès de la
PCCRR (Sections

Réception d’allégations de manquement à la CRR
(Section 7.2.1)

Évaluation préliminaire de la recevabilité
La PCCRR s’adjoint au minimum une personne qui occupe
un poste cadre dans l’établissement (Section 7.2.2)

6.1, 6.2 et 7.2.1)

Délai max. de 2 mois
(suivant la réception de
l’allégation)

Envoi de la lettre de la recevabilité (dénominalisée) aux FRQ dans
les 2 mois suivant la réception des allégations (Sections 7.2.2 c) et 8.1)
Plainte
recevable

Intervention
immédiate des FRQ
lorsque requis
[Section 7.2.2 d)]

7.2.2 d)]

Fermeture du dossier
Déclenchement de l’examen de la plainte
(Section 7.2.3)

Rapport final du Comité d’examen de la
plainte

Envoi du rapport final du
Comité d’examen de la
plainte (incluant informations
nominales) aux FRQ dans les
5 mois suivant le dépôt de la
lettre de la recevabilité
(informer les FRQ des délais
s’il y a lieu) (Sections 7.2.3 c) et
8.3)

Avis d’intervention
urgente
Si la situation
requiert une
intervention
urgente, la PCCRR
doit en aviser les
FRQ et
communiquer
l’identité du
chercheur [Section

Fermeture du dossier

[Sections 7.2.3 a) et b)]

(suivant le dépôt de la
lettre de recevabilité
aux FRQ )

FRQ

Plainte non
recevable

Constitution du Comité d’examen de la plainte*
Composition
- 1 membre externe ou proportionnalité à la taille
de l’établissement
- 1 membre expert dans le domaine de la
recherche en cause (pair)

Délai max. de 5
mois

COMITÉ INSTITUTIONNEL
D’EXAMEN DE LA PLAINTE

PERSONNE CHARGÉE DE LA CRR (PCCRR)

Manquement
avéré

Envoi de la lettre de conclusion
de l’examen de la plainte
(dénominalisée) aux FRQ dans
les 5 mois suivant le dépôt de la
lettre de la recevabilité
(informer les FRQ des délais s’il
y a lieu) (Sections 7.2.3 c) et 8.2)

Manquement
non avéré

*Dans certains cas d’exception, la PCCRR peut traiter la plainte suivant un
processus accéléré, plutôt que de constituer un Comité d’examen de la
plainte [Section 7.2.3 a)]

Fermeture du
dossier ou
Demande de
précisions à la
PCCRR dans un
délai de 60 jours
(Section 8.2)

Examen du
rapport final
par le
Comité sur
la CRR des
FRQ et
recommandations
(Section 9.2.3)

Décision et sanctions par la
direction scientifique du Fonds
concerné (Section 9.2.4)

