FORMULAIRE DE PLAINTE POUR INCONDUITE EN MATIÈRE DE RECHERCHE
Le Cégep régional de Lanaudière a adopté une Politique sur la conduite responsable de la
recherche, qui détermine notamment la procédure à suivre en cas de gestion des cas de
manquement ou de plainte. Le présent formulaire se veut un outil pour mettre en œuvre cette
procédure et sert à enclencher le processus de plainte pour inconduite en matière de recherche.
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PLAIGNANTE
Je désire déposer une allégation de manière anonyme:
(Le cas échéant, ne remplissez pas cette section)
Nom:

Prénom:

Coordonnées:

Courrier électronique

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MISE EN CAUSE
Nom:

Prénom:

Renseignements identificatoires (titre, statut professionnel, lieux de travail, etc.) :

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA PLAINTE

La Politique sur la conduite responsable de la recherche permet la tenue d’une rencontre de
médiation pour régler la plainte. Cette rencontre se tient seulement si les deux parties acceptent.
Autrement, le processus d’enquête formel est enclenché.
En lien avec ce qui précède, veuillez cocher la case appropriée:
Je souhaite que le Cégep régional de Lanaudière organise une rencontre de médiation.
Je ne souhaite pas participer à une rencontre de médiation et souhaite que le Cégep
régional de Lanaudière enclenche le processus d’enquête.

Je, soussigné(e), déclare que la plainte qui est ici rapportée est déposée
volontairement, en toute connaissance de cause et que les faits à l’origine de ma plainte
sont véridiques.
Je suis conscient(e) qu’une fausse déclaration pourrait entraîner des recours contre moi par la ou les
personne(s) mise(s) en cause et par le Cégep régional de Lanaudière.
En apposant ma signature au présent formulaire :
•
je m’engage à ne pas discuter du cas de la présente plainte avec la personne mise en cause ni
avec d’autres personnes;
• je suis conscient(e) qu’une copie du présent formulaire sera remis à la personne mise en cause.

Date (xx/xx/xxxx)

Signature

