FORMULAIRE DE DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
1. Coordonnées de la personne divulgatrice
(sauf si requiert anonymat)
Nom complet : _________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________________________________
Adresse courriel : ______________________________________________________________________
Je suis une ou un membre du personnel du Cégep Saint-Jean-sur-Richlieu*
Oui 
Non **

**Sinon, prière de communiquer directement avec le Protecteur du citoyen à l'adresse indiquée à la fin de ce formulaire.
2. Pour chacune des personnes qui aurait commis ou participé à l’acte répréhensible allégué, veuillez indiquer* :
Personne 1 :
Nom complet* : ______________________________________________________________________________
Titre professionnel ou poste occupé* : __________________________________________________________
Direction ou unité administrative dans laquelle cette personne occupe cette fonction* : _____________________
Coordonnées permettant de joindre cette personne* : ________________________________________________

Personne 2 :
Nom complet : ____________________________________________________________________________
Titre professionnel ou poste occupé : __________________________________________________________
Direction ou l’unité administrative dans laquelle cette personne occupe cette fonction : _____________________
Coordonnées permettant de joindre cette personne : ________________________________________________
Veuillez joindre une page annexée au présent formulaire si l’acte répréhensible allégué implique plus de deux personnes.

3. Détails concernant l’acte répréhensible allégué (veuillez indiquer autant de renseignements que possible)* :
Description des faits, de l’événement ou de l’acte* : _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
La direction ou l’unité administrative visée par l’acte, s’il y a lieu : _________________________________________

*Champs obligatoires
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Pourquoi s’agit-il d’un acte répréhensible? (sélectionnez toutes les options applicables)* :







Une contravention à une loi ou un règlement applicable au Québec
Un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie
Un usage abusif des fonds ou des biens du Cégep, y compris ceux qu’il gère ou détient pour autrui
Un cas grave de mauvaise gestion au sein du Cégep, y compris un abus d’autorité
Un acte ou une omission portant ou risquant de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une
personne ou à l’environnement; ou le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte
répréhensible mentionné ci-haut

Précisez : ______________________________________________________________________________________
Nom et prénom, titre ou fonction et coordonnées des autres personnes impliquées dans l’acte répréhensible ou qui en
ont été témoins (si applicable) :

Conséquences possibles de l’acte répréhensible sur l’organisme concerné, sur la santé ou la sécurité de personnes ou
sur l’environnement :

Circonstances (sélectionnez une des deux options)*:




La date, l’heure et le lieu où acte répréhensible a été commis : ______________________________________
Si l’acte répréhensible n’a pas encore été commis, mais qu’il est sur le point de l’être, veuillez inscrire les
mesures nécessaires pour le prévenir : _________________________________________________________

4. Informations sur les démarches effectuées auprès d’une ou d'un gestionnaire, du syndicat ou
d’autres membres du personnel du Cégep, s’il y a lieu (facultatif) :

5. Représailles (si applicable)
 Je crains que des représailles soient exercées à mon égard
 J’ai reçu des menaces de représailles
 Autre, (précisez) : _________________________________________________________________________

Au besoin, la personne responsable du suivi des divulgations effectuera les vérifications appropriées afin de
compléter les informations manquantes.
S'il vous plaît, joindre au présent formulaire toute preuve ou document relatif à l’acte répréhensible (si applicable).
*Champs obligatoires
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Processus de transmission du formulaire de divulgation
Ce formulaire peut être rempli et envoyé par la poste, dans une enveloppe scellée portant une
mention « Confidentiel », à l’adresse suivante :
Responsable du suivi des divulgations d'actes répréhensibles
Direction générale - Affaires corporatives et développement institutionnel
30, boulevard du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 5J4
Ce formulaire peut également être rempli et transmis par
courriel à : edith.brasset-mimeault@cstjean.qc.ca

Si vous n'êtes pas une ou un membre du personnel du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Veuillez vous adresser directement au Protecteur du citoyen
Direction des enquêtes sur les divulgations en matière d'intégrité publique
Protecteur du citoyen
800, place D'Youville, 18e étage
Québec (Québec) G1R 3P4
Téléphone : 1 844 580-7993 (sans frais au Québec)
Formulaires sécurisés sur le site Web :
www.divulgation.protecteurducitoyen.qc.ca

Ce formulaire est conforme aux recommandations émises dans le Document de référence à l'intention des organismes
publics concernant la procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles (mai 2017) du Protecteur du
citoyen.

*Champs obligatoires
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