
Vous pensez avoir été témoin d’un 
acte répréhensible à l’égard du 
CIUSSS MCQ ? 
 

En vertu de le Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des organismes publics, 
vous pouvez faire une divulgation au 
Responsable du suivi des divulgations du 
CIUSSS MCQ ou au Protecteur du citoyen en 
toute confidentialité et en étant protégé contre 
les représailles. 
 

Qu’est-ce qu’un acte répréhensible ? 

Tout acte commis ou sur le point de l’être envers 
le CIUSSS MCQ et qui constitue : 

 Un usage abusif des fonds ou des biens du 
CIUSSS MCQ, y compris de ceux qu’il gère ou 
détient pour autrui;  

 Un cas grave de mauvaise gestion au sein du 
CIUSSS MCQ, y compris un abus d’autorité;  

 Un manquement grave aux normes d’éthique et 
de déontologie;  

 Une contravention à une loi ou un règlement;  

 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;  

 Le fait d’ordonner ou de conseiller à une 
personne de commettre un acte répréhensible. 

 

Exemples d’actes répréhensibles 

 Remboursement de frais de déplacements pour 
des activités non autorisées; 

 Contrat octroyé à un consultant sans passer par 
un appel d’offres si requis par la Loi sur les 
contrats d’organismes publics; 

 Tolérance de falsification de documents afin de 
faire des achats non autorisés; 

 Utilisation à maintes reprises des biens du 
CIUSSS MCQ pour accomplir des tâches liées à 
des activités commerciales personnelles; 

 Membre du personnel qui abuse de son 
influence ou de son autorité pour embaucher 
un membre de sa famille ou des amis. 

Qu’est-ce qui n’est pas un acte 
répréhensible recevable ? 

 Un acte répréhensible qui fait déjà l’objet d’un 
recours devant un tribunal ou qui porte sur 
une décision rendue par un tribunal; 

 Une divulgation faite à des fins personnelles 
seulement et qui n’est pas d’intérêt public; 

 Une divulgation frivole; 

 Une remise en cause du bien-fondé des 
politiques et objectifs de programmes du 
gouvernement ou du CIUSSS MCQ; 

 Un acte répréhensible qui a été commis plus 
de 12 mois avant la date divulgation; 

 Un acte qui porte uniquement sur les 
conditions de travail. 

 

Qui peut faire une divulgation au 
Responsable du suivi des divulgations 

Les membres du personnel du CIUSSS MCQ, 
soit : 

 les employés permanents et occasionnels, les 
cadres, les résidents, les étudiants, les 
stagiaires, les bénévoles et les médecins 
œuvrant au sein du CIUSSS MCQ. 

 

Comment suis-je protégé ? 

La loi prévoit les mécanismes nécessaires pour 
protéger les lanceurs d’alerte contre toute forme 
de représailles. Une infraction pénale est 
prévue pour quiconque exerce des 
représailles à l’endroit d’une personne ayant 
fait une divulgation en toute bonne foi. 

Le Responsable du suivi des divulgations : 

 protège la confidentialité des personnes 
impliquées (divulgateur, collaborateur, personne 
visée); 

 utilise des outils de communication 
indépendants du CIUSSS MCQ : courriels, ligne 
téléphonique et boîte vocale; 

 privilégie des lieux protégeant l’identité des 
personnes et la confidentialité des échanges 
lors de rencontres. 

Comment divulguer ? 

Par 
formulaire 
 

responsable.ciusssmcq.ca 

Intranet : 
Mic > Mon espace > Divulgation 
d’actes répréhensibles 

 
Par 
courriel 

 

Courriel indépendant : 

protecteurresponsable@ciusssmcq.ca 

 
Par la 
poste 

 

Boite postale indépendante : 

Responsable du suivi des 
divulgations 
CIUSSS MCQ  
(Protecteur du citoyen) 
CP 1462 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5L6 

 
Par 
téléphone 

 

819 374-7711, p. 58142 

 
Pour information au sujet du Responsable du 
suivi des divulgations 
 

 Site Web : 
responsable.ciusssmcq.ca 
 

 Intranet : 
Mic > Mon Espace > Divulgation d’actes 
répréhensibles 
 

 Responsable du suivi des divulgations : 
Lola Maltais 
819 374-7711, p. 58142 

 

Vous pouvez aussi divulguer via le site Web du 
Protecteur du citoyen : 

divulgation.protecteurducitoyen.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 

Le visuel utilise des Freepik 
 de www.flaticon.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnel et médecins du CIUSSS MCQ  

Vous pouvez dénoncer 
 

En toute confidentialité et en étant 
protégé contre toute forme de 

représailles. 

Faute grave – Conflit d’intérêt – Malveillance – Collusion – 
Abus d’autorité – Cas grave de mauvaise gestion – 
Éthique douteuse – Non-respect de la règlementation – 
Acte illégal – Fraude 
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 Formulaire de divulgation d’un acte répréhensible pour les 
membres du personnel du CIUSSS MCQ 

 

Une divulgation anonyme pourrait empêcher le Responsable de traiter votre divulgation si l’information reçue est 
insuffisante. Pour toute divulgation anonyme, compléter la section 2 en y inscrivant un maximum de renseignements afin que les 
vérifications et/ou l’enquête puissent se réaliser. De plus, les renseignements fournis doivent nous permettre de valider que vous 
êtes un employé du CIUSSS MCQ. 

SECTION 1 :  LE DIVULGATEUR 

Renseignements personnels du divulgateur  Divulgation Anonyme 

Nom, Prénom  Titre d’emploi  

Adresse – Domicile  Direction / Service  

 Établissement  

Tél. – Domicile  Tél. – Travail  

Cellulaire  Numéro de poste  

Courriel – Personnel  Courriel – Travail  

Méthode de contact privilégiée  Divulgation Anonyme 

 Appel au domicile 

 Appel au no cellulaire 

 Appel au travail 

 Courriel – Travail 

 Courriel – Personnel 

 Courrier postal 

SECTION 2 :  INFORMATION À L’APPUI DE VOTRE DIVULGATION 
(Fournir les détails et coordonnées des personnes concernées : nom, fonction, direction, etc. Si vous avez besoin de plus d’espace, n’hésitez pas à 
joindre une autre feuille au présent formulaire) 

Qui a commis l’acte répréhensible? 

NOM, Prénom  Fonction  

Coordonnées  Direction / Service   

Autres personnes qui connaissent la situation 
entourant l’acte  

Démarches entreprises auprès d’un gestionnaire, 
syndicat ou  

  

Description de l’acte répréhensible (Quoi? Où? Quand? Conséquences?) 

 

 

Pourquoi considérez-vous cet acte comme étant répréhensible? 

 

SECTION 4 :  DÉCLARATION  Divulgation Anonyme 

Je déclare que la présente divulgation est faite de bonne foi et que, à ma connaissance, tous les renseignements fournis 
sont véridiques et exacts. 

 _______________________________________________________   _________________________________  
Signature du divulgateur Date 

SECTION 5 :  AUTORISATION ET AUTHENTIFICATION 

Par le dépôt de ce formulaire, vous autorisez le Responsable du suivi des divulgations et le Protecteur du citoyen à recueillir vos 
renseignements personnels en vue de l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes 
publics. Les présents renseignements ne sont accessibles qu’au Responsable du suivi des divulgations et son remplaçant, le cas 
échéant. Le Responsable du suivi des divulgations et son remplaçant ont les mêmes obligations de discrétion et de confidentialité. 
Les renseignements recueillis seront conservés de façon confidentielle et sécuritaire et ne pourront être utilisés et communiqués que 
conformément au Règlement sur la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard du CIUSSS MCQ et protection contre les représailles. 

SECTION 6 :  TRANSMISSION DU FORMULAIRE 

Responsable du suivi des divulgations du 
CIUSSS MCQ  
CP 1462, Trois-Rivières (Québec)  G9A 5L6 
protecteurresponsable@ciusssmcq.ca 

OU Direction des enquêtes sur les divulgations en matière 
d’intégrité publique (Protecteur du citoyen)  
525, boul. René-Lévesque Est, Bur. 1.25, Québec 
(Québec)  G1R 5Y4 
divulgation.protecteurducitoyen.qc.ca 
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