
Modèle : Présentation d’une allégation en matière de CRR 

 

1. Renseignements sur le plaignant 
La personne ou le représentant d’une organisation qui informe un établissement ou un des organismes d’une 
violation potentielle de ses politiques. 

Je soumets la présente allégation 
de façon anonyme. 

☐ Oui  ☐ Non 

Nom du plaignant 
  

Établissement / organisation, 
échéant, s’il y a lieu  

 

Rapport hiérarchique ou autre avec 
le défendeur 

 

Adresse courriel  
 

Téléphone 
 

(          ) 

 

2. Allégation 
Une allégation est fondée sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une investigation antérieure et qui sont visés par les 
sections 2 et 3 du Cadre de référence sur la CRR.  

Violation du Cadre de référence 
des trois organismes sur la 
conduite responsable de la 
recherche (voir la définition des 
cas de violation à l’article 3.1 du 
Cadre de référence sur la CRR)  
 
Cochez tous les choix pertinents. 

☐  Fabrication       

☐  Falsification 

☐  Destruction des dossiers de recherche   

☐  Plagiat 

☐  Republication ou autoplagiat 

☐  Attribution invalide du statut d’auteur 

☐  Mention inadéquate 

☐  Mauvaise gestion de conflits d’intérêts 

☐  Fausse déclaration dans une demande ou un document connexe 
des organismes 

☐  Mauvaise gestion des fonds d’une subvention ou d’une bourse 

☐  Violation des politiques et exigences concernant certains types de recherche 

☐  Violation du processus d’évaluation d’un organisme 
Autre : ______________________ 

 
Bref résumé de l’allégation 
 
 

 

Cette allégation a-t-elle été 
soumise à d’autres responsables 
de l’établissement? (Cette 
information est facultative.) 

☐ Oui  ☐ Non 
 
Si oui, veuillez indiquer à qui l’allégation a été envoyée et quand elle l’a été. 
 
Nom et poste :    
 
Date de l’envoi :         

http://www.crr.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/framework-cadre/#a2
http://www.crr.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/framework-cadre/#a3
http://www.crr.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/framework-cadre/#a3-1


À votre connaissance, est-ce que 
les faits de cette allégation ont 
fait l’objet d’une investigation 
antérieure?  

☐ Oui  ☐ Non 

 

3. Documents à l’appui 
Veuillez joindre tous documents et renseignements étayant la violation alléguée, si possible. Si vous soumettez 
l’allégation à titre anonyme, veillez à joindre tous documents pertinents qui permettront d’évaluer l’allégation ainsi 
que les faits et preuves sur lesquels l’allégation est fondée. 

Liste des documents et 
renseignements à l’appui 
 
 

         

 

4.  Renseignements sur le défendeur 
Personne qui, selon une allégation, pourrait avoir enfreint les politiques des organismes ou de l’établissement 

Nom(s) du ou des défendeurs 
 
  

Nom(s) de l’établissement ou des 
établissements 
  

Poste à l’établissement 
 
  

Adresse courriel du défendeur, si 
elle est connue 
  

 
En tant que plaignant, je comprends l’importance de préserver la confidentialité du processus de la CRR et l’anonymat de 
toutes les personnes concernés. En soumettant le présent formulaire, je déclare que l’allégation est fondée sur des faits qui, 
à ma connaissance, n’ont donné lieu à aucune investigation antérieure. Je déclare aussi que la présente allégation est faite 
de bonne foi. 
 

☐ Oui  ☐ Non 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Signature du plaignant Date de présentation de l’allégation à la personne-ressource  
(La signature n’est pas requise si l’allégation   de l’établissement en matière de CRR 
est déposée à titre anonyme.) 
 


