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PRÉAMBULE 
 

L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) a pour mission de mener de la 
recherche fondamentale et appliquée, d’offrir des programmes d’études de cycles 
supérieurs et de former des chercheurs. Dans le cadre de cette mission, et tout en 
poursuivant les finalités propres de la recherche universitaire, l’INRS doit, de façon 
particulière, orienter ses activités vers le développement économique, social et culturel 
du Québec, tout en effectuant le transfert des connaissances et des technologies dans 
l’ensemble des secteurs où il œuvre. En tant qu’établissement d’enseignement, l’INRS a 
le devoir de se doter de règles internes qui favorisent et permettent l’atteinte de ses 
objectifs d’enseignement supérieur.  
 
À cet égard, il s’est déjà doté d’une Politique sur la santé et la sécurité du travail, d’une 
Politique sur le respect et l’intégrité des personnes et d’une Politique relative à l’usage 
du tabac, de la cigarette électronique et du cannabis. Il souhaite édicter des principes 
complémentaires à celles-ci.  
 
La Politique sur la sécurité et le bon déroulement des activités (Politique) n’a pas pour 
effet de limiter la portée des règlements ou des autres politiques de l’INRS, ni les droits 
de gérance de l’INRS; elle s’inscrit en complémentarité des mécanismes prévus à cet 
effet dans la Charte des droits et libertés de la personne, la Loi sur les normes du travail, 
le Code civil du Québec et les règlements de l’INRS. Elle s’ajoute également aux 
dispositions des conventions collectives de travail en vigueur à l’INRS. 
 
 
1. OBJECTIFS 
 
Par la Politique, l’INRS vise les objectifs suivants : 
‒ assurer la sécurité de tous les membres de la Communauté universitaire; 
‒ préserver l’intégrité de l’ensemble des biens qui constituent son patrimoine; 
‒ assurer le bon déroulement de l’ensemble de ses activités, à tous égards; 
‒ prévoir des mesures lui permettant de sanctionner le défaut des membres de la 

Communauté universitaire de respecter la Politique. 
 
 
2. DÉFINITIONS 
 
Aux fins d’application de la Politique, les expressions définies revêtent le sens qui leur 
est donné dans le présent article. 
 
Acte prohibé : un acte prévu à la clause 5 de la Politique. 
 
Activité universitaire : toute activité de recherche, d’enseignement, d’évaluation, de 
stage, et toute réunion à caractère universitaire de quelque nature qu’elle soit.  
 
Cadre : toute personne embauchée pour occuper un poste de cadre prévu à la structure 
organisationnelle de l’INRS. 
 
Centre : le Centre Eau Terre Environnement, le Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications, le Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie ou le Centre 
Urbanisation Culture Société de l’INRS.  



POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ ET LE BON DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS DE L’INRS 

 
 

PAGE 2 DE 5 Version adoptée le 17 avril 2019 

 
Comité : comité formé par le Secrétariat général aux termes de la clause 7 de la 
Politique, suite au dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation relative à un Acte 
prohibé allégué à l’encontre d’un étudiant, un stagiaire ou un stagiaire postdoctoral, le 
Comité de discipline est formé : 
 du directeur de Centre; 
 du directeur de la recherche et des affaires académiques ou de la personne qu’il 

mandate pour le représenter, et 
 du secrétaire général ou de la personne qu’il mandate pour le représenter. 
 
Communauté universitaire : les Dirigeants, les Cadres, le personnel, les étudiants et 
les stagiaires, incluant les stagiaires postdoctoraux. 
 
Conseil : le conseil d’administration de l’INRS.  
 
Dirigeant : le directeur général, le directeur de la recherche et des affaires 
académiques, le directeur des ressources humaines, administratives et financières ainsi 
que le secrétaire général de l’INRS. 
 
Ligne éthique : mécanisme externe anonyme de dépôt de plaintes ou de dénonciations 
d’irrégularités composé d’une ligne téléphonique et d’un site internet sécurisés, réservés 
exclusivement aux plaintes et dénonciations d’irrégularités.  
 
 
3. CHAMP D’APPLICATION 
 
La Politique s’applique à tous les membres de la Communauté universitaire se trouvant 
dans les locaux, lieux et abords immédiats de toutes les propriétés de l’INRS ou ailleurs, 
dans la mesure où des Actes prohibés sont commis par des membres de la 
Communauté universitaire dans le cadre d’Activités universitaires. 
 
 
4. RESPONSABLE DE L’APPLICATION 
 
Le directeur général est responsable de l’application de la Politique, appuyé par le 
Secrétariat général, de même que par le directeur du Service des ressources humaines 
ou par le directeur du Service des études supérieures et postdoctorales. 
 
 
5. ACTES PROHIBÉS 
 
Commet un Acte prohibé par la Politique susceptible d’engendrer l’application de 
sanctions de la part de l’INRS, quiconque :  
– empêche ou tente d’empêcher le fonctionnement, l’administration ou le bon 

déroulement des activités, quelles qu’elles soient, ou y nuit; 
– commet un acte criminel ou punissable par voie sommaire prohibé par le Code 

criminel ou toute autre loi ou règlement en vigueur au Québec. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les actes suivants constituent notamment 
des Actes prohibés au sens de la Politique dans la mesure où ils nuisent à la poursuite 
des activités de l’INRS : 
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– posséder, transporter ou employer toute arme, sauf dans les cas où elles serviraient 
aux fins des Activités universitaires ou à d’autres fins expressément autorisées par 
l’INRS; 

– vendre ou consommer toute drogue ou substance prohibée par les lois en vigueur 
au Québec; 

– voler, vandaliser, détruire ou endommager volontairement tout bien appartenant à 
ou sous le contrôle de l’INRS ou à un membre de la Communauté universitaire; 

– occuper ou tenter d’occuper sans droit les locaux;  
– faire preuve de violence verbalement, par écrit ou physiquement, à l’endroit de tout 

membre de la Communauté universitaire; 
– faire preuve d’un comportement intimidant indécent ou inutilement provocant, à 

l’endroit de tout membre de la Communauté universitaire, compte tenu des 
circonstances; 

– nuire à l’exercice d’une fonction, à l’exécution d’une tâche ou à la tenue d’une 
Activité universitaire; 

– représenter ou tenter de représenter l’INRS sans autorisation ou désignation 
officielle. 

 
 
6. PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET DES DÉNONCIATIONS 
 
6.1 DÉPÔT DE LA PLAINTE OU DE LA DÉNONCIATION 
 

Tout membre de la Communauté universitaire qui a des motifs de croire qu’un 
Acte prohibé aux termes de la Politique a été commis peut porter plainte par écrit 
au Secrétariat général en adressant un courriel à l’adresse 
bureaudesplaintes@inrs.ca. 
 
S’il souhaite porter plainte de façon confidentielle, il peut le faire via la Ligne 
éthique. Le cas échéant, la plainte peut être faite via une ligne téléphonique sans 
frais (1-877-733-0417) ou du site internet www.clearviewconnects.ca, tous deux 
sécurisés, accessibles 24 heures sur 24, tous les jours de l’année.  
 
Toute plainte contre un Dirigeant ou un employé relevant du Secrétariat général 
doit être déposée confidentiellement par le biais de la Ligne éthique. Le cas 
échéant, le comité de gouvernance et d’éthique se substitue au Secrétariat 
général dans le traitement de la plainte aux termes de la Politique.  

 
6.2 TRAITEMENT DE LA PLAINTE 
 

6.2.1 Recevabilité de la plainte 
 

Lorsque le mis en cause est un employé, le Secrétariat général mandate un 
enquêteur externe pour analyser la recevabilité de la plainte. L’enquêteur entend 
le plaignant et détermine si la plainte est recevable. Lorsque le mis en cause est 
un Étudiant, un stagiaire ou un stagiaire postdoctoral, le Secrétariat général 
entend le plaignant et détermine si la plainte est recevable. 
 
Si la plainte est jugée recevable, le secrétariat général avise le mis en cause 
qu’une plainte a été déposée contre lui et l’informe des allégations à son soutien et 

mailto:bureaudesplaintes@inrs.ca
http://www.clearviewconnects.ca/
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du fait qu’une enquête sera menée à son sujet, en préservant l’identité de l’auteur 
de la plainte lorsque requis.  
 
Si la plainte est jugée irrecevable, il en avise le plaignant seulement. 
 
6.2.2 Enquête 

 
Lorsque la plainte est jugée recevable, le Secrétariat général en assure le 
traitement. Si le mis en cause est employé, le Secrétariat général mandate un 
enquêteur externe pour procéder à l’analyse des faits reprochés, rencontrer le mis 
en cause et toute autre personne qu’il juge utile de rencontrer, ainsi que pour 
recommander la sanction applicable, le cas échéant. Si le mis en cause est un 
Étudiant, un stagiaire ou un stagiaire postdoctoral, le Secrétariat général forme le 
Comité qui analyse les faits reprochés et rencontre le mis en cause ainsi que toute 
autre personne qu’il juge utile de rencontrer ainsi que pour recommander la 
sanction applicable.  

 
6.2.3 Implication d’un tiers 
 
À tout moment pendant l’enquête, le Secrétariat général, l’enquêteur qu’il mandate 
ou le Comité peut s’adjoindre les services de toute personne ou expert qu’il juge 
utile aux fins de l’enquête. 

 
6.2.4 Obligation de collaborer 

 
Le plaignant, le mis en cause ainsi que toutes les personnes impliquées dans le 
processus d’enquête ont l’obligation d’y collaborer. 
 
6.2.5 Entente négociée 

 
En tout temps, l’enquêteur externe ou le Comité peut recommander au directeur 
du Service des ressources humaines ou au directeur du Service des études 
supérieures et postdoctorales de convenir d’une entente négociée avec le mis en 
cause. Le cas échéant, en collaboration avec le Secrétariat général, ils concluent 
une transaction écrite exprimant l’Acte prohibé et la sanction convenue. Tant 
l’existence de la transaction que son contenu sont confidentiels.  
 
6.2.6 Conclusion de l’enquête et sanction 
 
Au terme de l’enquête, à défaut d’une entente négociée, l’enquêteur externe ou le 
Comité tranche quant à savoir si le mis en cause a commis un Acte prohibé et 
recommande la sanction à appliquer, le cas échéant. Il collige le tout dans un 
rapport d’enquête. Les délibérations du Comité se font à huis clos et la répartition 
des votes ne doit pas être rapportée dans le rapport d’enquête. Le rapport 
d’enquête est confidentiel et il est remis au Secrétariat général et au directeur du 
Service des ressources humaines ou au directeur du Service des études 
supérieures et postdoctorales. 

 
Si le mis en cause est un employé, la sanction est déterminée par le directeur du 
Service des ressources humaines, qui désigne la personne responsable de son 
application. Si le mis en cause est un Étudiant, un stagiaire ou un stagiaire 
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postdoctoral, la sanction est déterminée par le directeur du Service des études 
supérieures et postdoctorales qui désigne la personne responsable de son 
application. Si le mis en cause est un Dirigeant, la sanction est déterminée par le 
Conseil, sur recommandation du comité de gouvernance et d’éthique. 
 
Toutefois, si la sanction consiste en un congédiement d’un employé une expulsion 
d’un Étudiant, d’un stagiaire ou d’un stagiaire postdoctoral, elle doit être autorisée 
par le Conseil. Si la sanction constitue le congédiement d’un professeur, 
l’enquêteur externe la recommande au responsable des affaires professorales qui, 
à son tour, pourra la recommander au Conseil. 
 
6.2.7 Communication des conclusions de l’enquête 

 
Le rapport d’enquête est confidentiel et n’est pas remis au plaignant, ni au mis en 
cause.  
 
Le secrétariat général informe le plaignant de ses conclusions. 
 
Le directeur du Service des ressources humaines ou le directeur du service des 
études supérieures et postdoctorales informe le mis en cause des conclusions du 
rapport d’enquête et de la sanction, le cas échéant. 
 

 
6.3 SANCTIONS 
 

Sans préjudice à tout autre recours légal à la disposition de l’INRS, tout membre 
de la Communauté universitaire qui commet un Acte prohibé aux termes de la 
Politique s’expose, selon la gravité de l’Acte prohibé reproché, des dommages 
causés et du contexte dans lequel il est commis, à l’une et/ou l’autre des sanctions 
suivantes, étant entendu que le principe de la gradation des sanctions ne trouve 
pas application dans le cadre de la Politique : 
– avertissement écrit de cesser de commettre l’Acte prohibé ou de ne plus le 

répéter dans le futur; 
– imposition de conditions particulières propres à prévenir la commission 

d’autres Actes prohibés dans le contexte en cause; 
– suspension temporaire; 
– congédiement ou expulsion définitive. 
 

 
7. MISE À JOUR 
 
La Politique est mise à jour au besoin ou, au minimum, à tous les trois ans. 
 
 
8. DISPOSITION FINALE 
 
La Politique entre en vigueur au moment de son adoption par le Conseil. 
 


