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PROCESSUS DE DIVULGATION 

Le processus de divulgation est conçu pour faciliter la divulgation des renseignements, des commentaires 

ou des questions au Comité d’éthique de Bouthillette Parizeau (BPA). L’information partagée nous aidera 

à procéder à un examen du dossier. Une fois le formulaire ci-dessous consigné rempli, veuillez le soumettre 

à l’adresse courriel suivante : ethique@bpa.ca.  

Le Comité d’éthique s’engage à évaluer tous les formulaires reçus et à répondre à l’expéditeur dans 

un délai de 30 jours. Si un délai supplémentaire s’avère nécessaire, un membre du Comité 

communiquera avec l’expéditeur le plus rapidement possible pour l’informer et justifier le délai. 

Le Comité d’éthique est l’organisme régulateur de Bouthillette Parizeau (BPA) en matière d’éthique, de 

discrimination et de harcèlement, tel que défini dans la Politique de prévention du harcèlement 

psychologique, sexuel et discriminatoire au travail et traitement des plaintes. Le Comité est composé 

de cinq personnes suivantes : 

• Vice-président, Développement durable : Eddy Cloutier 

• Premier vice-président : Patrick St-Onge 

• Directrice, Électricité  : Julie Lefebvre 

• Directrice, Ressources humaines  : Céline LaQuerre 

• Conseiller juridique  : Salem Samné 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Dominic Latour, ing. 

Président-directeur général 

 

  

mailto:ethique@bpa.ca
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FORMULAIRE DE DIVULGATION 

Identification du divulguant 

☐  Je souhaite rester anonyme  

(Votre identité sera communiquée seulement aux membres du Comité d’éthique et votre 

autorisation sera obtenue dans le cas où nous devrons partager l’information consignée à une 

tierce personne.) 

☐  Je souhaite déclarer mon identité : 

Prénom et nom :       

Coordonnées personnelles :       

Lien d’affaires :       

Date :       

Raison de la divulgation 

☐  Je souhaite déposer une plainte en matière d'éthique (remplir la Section 1) 

☐  J'ai une question ou un commentaire à faire au Comité d'éthique (remplir la Section 2) 

☐  Je veux divulguer mon engagement politique (remplir la Section 3) 

☐  Je veux obtenir l'autorisation d'utiliser des informations ou de la propriété intellectuelle pour un 

usage autre que pour mon emploi (remplir la Section 4) 

☐  Autre (Remplir la Section 5) 

Section 1 : Plainte d'éthique 

Nom(s) de la (des) personne(s) mise(s) en cause :       

       

       

       

Date ou période des faits, comportements ou actes 
en question :       

Veuillez signifier si des témoins étaient présents.  
Si oui, leurs noms :       
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Veuillez décrire les événements ou les faits sur lesquels la plainte est fondée. Fournissez autant 

d’informations que possible afin que la plainte puisse faire l’objet d’une enquête approfondie.  

      

Avez-vous ou connaissez-vous des documents (par exemple, correspondance ou courriels) faisant état 

des faits, actes ou comportements en question? Veuillez décrire les documents, ou fournir des copies 

dans la mesure du possible. 

      

Section 2 : Question ou commentaire à adresser au Comité d'éthique 

Veuillez nous faire part de vos questions ou commentaires ci-dessous.  

      

Section 3 : Engagement politique 

Date approximative du début de votre engagement politique :       

Décrivez, au meilleur de votre connaissance, vos tâches durant votre engagement politique. 

      

 

Cet engagement politique risque-t-il de vous empêcher d'assurer vos responsabilités au 
sein de Bouthillette Parizeau (BPA)? 

☐  Oui 

☐  Non 

Nous souhaitons vous rappeler qu'il est interdit de faire des contributions électorales ou d'émettre des opinions 

politiques au nom de Bouthillette Parizeau (BPA). Il est aussi interdit de faire de la sollicitation électorale sur les 

lieux de travail.  

Section 4 : Permission d'utiliser des informations ou de la propriété intellectuelle pour un usage 
autre que l'emploi 

Quel est le but de l'utilisation de ces informations?       

Pour le compte de qui ces informations seront-elles 

utilisées?       

Pour combien de temps aurez-vous besoin 
d'accéder à ces informations?       
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Décrivez en détail l'usage que vous comptez faire de ces informations. 

      

Si des pièces sont jointes à ce formulaire de divulgation, veuillez inclure une liste de celles-ci : 

      

Section 5 : Autre 

Veuillez décrire la raison de la divulgation ci-dessous.  

      

 


