
ANNEXE 2 - Formulaire de dépôt d’une allégation de manquement à la conduite responsable 
en recherche 

 
 

Formulaire de dépôt d’une allégation de manquement 
à la conduite responsable en recherche (formulaire du CCSMTL à adapter) 

 

Une fois rempli, le présent formulaire doit être retourné à la personne chargée de la conduite 
responsable en recherche, soit en version papier par la poste, ou en version électronique à :  

PCCRR.RCRO.CCOMTL@SSSS.gouv.qc.ca 
Personne chargée de la conduite responsable en recherche  
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal  
Hôpital général juif 
3755 Côte-Sainte-Catherine, A-903 
Montréal, Québec, H3T 1E2 

Vous pourriez ensuite être sollicité pour fournir des informations complémentaires nécessaires au 
traitement juste et équitable de l’allégation. C’est pourquoi l’allégation ne peut pas être déposée de 
façon anonyme. Cela dit, soyez assuré que les informations contenues dans ce formulaire seront 
traitées de manière confidentielle. 

 
Une fois le dossier complet, le processus d’évaluation préliminaire de la recevabilité de l’allégation 
sera amorcé et la personne visée par l’allégation sera informée qu’une allégation est déposée à son 
endroit, en mentionnant le type de manquement allégué et en l’informant qu’une enquête initiale 
sur la recevabilité de cette allégation est initiée. 

 
1) Personne visée par l’allégation de manquement1 

a. Nom, prénom : 
b. Statut au CCOMTL : 

Chercheur 
Étudiant 
Employé 
Médecin, dentiste ou pharmacien 
Autre (spécifiez) :  

 
c. Coordonnées (si connues) : 

 

                                                           
1 Si la personne visée par l’allégation de manquement est l’employé d’un autre établissement ou université, 

par exemple un chercheur universitaire, la personne chargée de la conduite responsable en recherche 
informera la PCCR de l’autre établissement ou de l’Université dès réception de l’allégation et s’assurera qu’il 
est impliqué dans le traitement de l’allégation, dans le respect des normes de confidentialité reconnues et 
applicables. 

mailto:PCCRR.RCRO.CCOMTL@SSSS.gouv.qc.ca


2) Type de manquement allégué, selon les catégories suivantes (mettre une annexe pour les 
définitions des types de manquement) : 

La fabrication 
La falsification 

La destruction des dossiers de recherche 

Le plagiat 

La republication 
La fausse paternité 

La mention inadéquate 
La mauvaise gestion des conflits d’intérêts 
La fausse déclaration dans une demande ou un document connexe des organismes de 
financement 
La mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse 
La violation des politiques et exigences applicables à certaines recherches 
Porter atteinte à l’intégrité d’un processus d’évaluation scientifique par les pairs et à 
l’octroi de financement 
Porter des accusations fausses ou trompeuses 

 
3) Date à laquelle le manquement a été réalisé : 

 

4) Date à laquelle le manquement a été observé :   
 

5) Description factuelle du manquement allégué (indiquer clairement le lien entre le manquement 
allégué et les activités du CCOMTL) :  

 
 

6) Degré perçu d’urgence à intervenir et justification :  
 

 

7) Autres informations factuelles pertinentes à la compréhension de l’allégation :  
 

 
 

J’atteste déposer cette allégation de manquement à la conduite responsable en toute bonne foi. 
J’accepte d’être contacté par la personne responsable de la conduite responsable en recherche pour 
fournir des informations complémentaires nécessaires au traitement juste et équitable de 
l’allégation. 

 
Nom, prénom :   
Coordonnées :   

 
 

Signature :  Date :   
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