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Demande d’avis sur un conflit d’intérêts réel, 
apparent ou potentiel 

Plutôt que le conflit d’intérêts lui-même, ce sont les comportements suivants qui constituent des manquements à la 
conduite responsable en recherche et en création et qui peuvent faire l’objet d’une allégation : ne pas divulguer, ne 
pas résoudre un conflit d’intérêts (réel, potentiel ou apparent) ou encore ne pas appliquer les mesures de résolution 
convenues avec le comité. Cet outil vise à demander une assistance pour l’évaluation du risque qu’un lien d’intérêt 
ouvre la voie à un conflit d’intérêts dans le contexte d’un projet de recherche. 

L’existence d’un conflit d’intérêts n’empêche pas nécessairement la personne concernée de s’engager dans la 
situation dans la mesure où ce conflit est déclaré et résolu selon le mécanisme décrit dans la Politique sur les conflits 
d'intérêts en recherche, en création et en innovation de l’Université de Laval. Les conflits d’intérêts peuvent survenir à 
tout moment, notamment à chaque étape du déroulement d’un projet de recherche (ex.: ajout d’un nouveau 
partenaire) ou à la suite d’un changement dans la vie personnelle (ex. : mariage, héritage, transaction financière, 
création d’une compagnie, etc.). Si vous constatez qu’un tel lien existe et qu’il peut être perçu par une personne 
raisonnable comme étant susceptible d’influencer vos décisions dans le cadre de votre projet, il faut alors procéder à 
une déclaration de la situation en cause. 

Renseignements utiles pour rédiger la demande d’avis 

Lire attentivement la Politique précitée, en particulier l’annexe 2 (exemples de liens avec ou sans conflit d'intérêts)

Exemples de détails à fournir dans la "description de la situation" lorsqu'elle y fait référence : 

• Les noms des tiers concernés et les relations du déclarant avec ces personnes
• Les détails des avantages pouvant découler du lien d’intérêt (par exemple : droit de propriété, actions, honoraires,

compensations financières, etc.)
• Les noms des proches du déclarant ou de la déclarante, ses relations avec ces personnes, et la nature générale de

toute implication de celles-ci
• Les noms des étudiants, étudiantes, membres du personnel de l’Université ou de toute autre personne à son service

et la nature de l’implication de ces personnes
• La nature des activités du déclarant ou de la déclarante consistant à fournir des conseils ou des services

professionnels (y compris la participation à un conseil d’administration ou à un conseil de direction ou autres) et la
rémunération à laquelle elle donne lieu

• Tous les détails de l’utilisation projetée ou anticipée des ressources de l’Université.

Avant de remplir ce formulaire, veuillez l'enregistrer sur votre bureau plutôt que le remplir en ligne, afin d'éviter la 

perte de données. Une fois rempli, veuillez transmettre ce document à :  ci@vrr.ulaval.ca afin qu’on communique avec 

vous pour analyser confidentiellement le risque de conflit d’intérêts. Merci de votre collaboration.
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Information sur la personne qui denamande l'avis
Prénom et nom   
Courriel UL    
Numéro SIRUL du projet    
Titre exact du projet    

Description de la situation 
La situation du lien d’intérêt au sujet duquelle je souhaite obtenir un avis est la suivante : 

Si vous estimez que vous n’êtes pas en situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent, veuillez préciser les 
motifs de votre opinion :   

Confirmation du déclarant ou de la déclarante 
Je comprends que le fait de transmettre ce formulaire en utilisant mon adresse électronique institutionnelle a la 
même valeur que ma signature originale. 

mailto:ci@vrr.ulaval.ca

	Renseignements utiles pour rédiger la demande d’avis
	Information sur la personne qui déclare un conflit d’intérêts
	Description de la situation
	Confirmation du déclarant ou de la déclarante

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Check Box7: Off


