ENGAGEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ
dans le contexte de la Politique sur l’intégrité
et la conduite responsable de la recherche
Je, soussigné(e),
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
[nom, occupation et adresse personnelle], m’engage comme suit à l’égard de l’École de
technologie supérieure (ÉTS), dans le cadre de ma participation au comité d’enquête chargé de
décider s’il y a eu ou non violation de la Politique d’intégrité et de conduite responsable de la
recherche. Je participe à ce Comité à titre de :
Doyen de la recherche

Plaignant

Directeur de département

Défendeur

Collègue / pair

Témoin ou toute autre personne qui a
soumis une preuve ou un témoignage

Membre externe

1. Je m’engage à :
a. garder secrète toute information, renseignement ou donnée confidentielle,
qu’elle soit verbale ou écrite, sur quelque support que ce soit, que je recevrai ou
dont je prendrai connaissance relativement au processus d’enquête, au dossier
d’audition ou aux conclusions de l’enquête;
b. ne divulguer aucune information à quiconque à moins d’en avoir reçu
l’autorisation expresse du président du Comité d’enquête.
2. De plus, je m’engage à ce qui suit :
a. ne pas faire de copie ou de transcription de l’information qui m’est fournie dans
le cadre du processus d’enquête sur quelque support que ce soit;
b. ne pas rendre disponible ou diffuser, de quelque manière que ce soit, de
l’information concernant le dossier soumis à l’enquête, le dossier d’audition, le
processus ou encore les conclusions de l’enquête;
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c. ne pas utiliser l’information concernant le dossier soumis à l’enquête, le dossier
d’audition, le processus ou encore les conclusions de l’enquête à mes propres fins,
ni à des fins autres que celles spécifiquement prévues dans le cadre du mandat;
d. prendre avec diligence toutes les mesures raisonnables afin de préserver la
confidentialité des informations en ma possession.
3. Je m’engage également à remettre toutes les informations concernant le dossier d’enquête au
président du Comité d’enquête dès la fin des travaux et à n’en conserver aucune copie en
ma possession ou sous mon contrôle.
4. Les obligations prévues dans le présent engagement ne s’éteignent pas.

Et j’ai signé à

, ce
Ville

Nom

Date

Signature

Christian Casanova
Directeur de la recherche et des partenariats
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