Rapport d'engagement
T-AP Au coeur des données numériques /
Digging into Data

Nom, prénom :
NIP FRQSC/FRQNT:
Titre du projet :

CONSENTEMENT
Tous les renseignements de nature personnelle ou scientifique recueillis par le Fonds de recherche du Québec - Société
et culture (FRQSC) et le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT) sont assujettis à la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l'accès). Les
Fonds doivent s'assurer du caractère confidentiel de ces renseignements et ne les communiquer qu'avec le consentement
de la personne concernée ou du signataire de la demande ou conformément aux dispositions de la Loi.
Les données recueillies par les Fonds serviront seulement à :
- établir l'admissibilité des demandes;
- sélectionner les membres de comités;
- évaluer les demandes;
- assurer la gestion des programmes;
- procéder à des inventaires, des évaluations, des enquêtes ou analyses, dans le cadre de son mandat et
conformément aux dispositions de la Loi à cet égard.
Ces activités peuvent nécessiter l'échange d'information avec les établissements de rattachement du demandeur. Par la
présente, le demandeur autorise le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) et le Fonds du Québec
- Nature et technologies (FRQNT) à communiquer avec les établissements de rattachement concernés pour échanger
tout renseignement relatif à la réalisation des activités énumérées précédemment.
Signature

En date du

ENGAGEMENT
Le demandeur atteste que tous les renseignements fournis sont exacts et complets et il s'engage à signaler sans délai tout
changement à un renseignement déjà donné.
Signature

En date du

CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE
Je m'engage à adopter une conduite responsable en recherche et à respecter les dispositions de la Politique sur la
conduite responsable en recherche du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC)et du Fonds de
recherche - Nature et technologies (FRQNT). Advenant une allégation de manquement à la conduite responsable en
recherche visant mes "activités de recherche", j'accepte que le rapport d'examen de la plainte (incluant les
renseignements personnels me concernant),mené conformément aux exigences de la Politique des Fonds, soit
communiqué par l'établissement aux FRQ (FRQNT, FRQS, FRQSC) afin que les Fonds puissent prendre des mesures
appropriées en cas de manquement avéré. Cesmesures peuvent inclure des sanctions relatives au financement des FRQ
ou à mon admissibilité à recevoir un telfinancement. Si une intervention urgente était nécessaire pour prévenir ou cesser
un dommage avant la fin du processusd'examen, l'établissement pourra également communiquer les informations
relatives à l'allégation aux Fonds.
Je m'engage à aviser immédiatement le Fonds si je deviens non admissible à faire une demande de financement ou à
détenir des fonds de recherche publics d'une agence publique de financement de la recherche au Canada ou à l'étranger,
en raison d'un manquement avéré à la conduite responsable en recherche. La poursuite du soutien financier des Fonds
pourra alors faire l'objet d'un examen par le comité en conduite responsable en recherche des FRQ.
Signature

En date du

