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CONTEXTE
IL EST IMPORTANT

que chacun s’engage dans la
lutte contre les manquements
au Code d’éthique et de

déontologie des employés
municipaux de la Ville de
Saint-Jérôme , aux lois, aux

règlements et aux politiques
de la Ville.
Dans cette perspective, la Ville
de Saint-Jérôme demande à
ses élus, employés,
fournisseurs et partenaires
et ainsi qu’aux citoyens de
promouvoir l’intégrité de
l’administration municipale et
de rapporter promptement des
situations mettant en cause la
réputation de la Ville.

L’intégrité des activités et l’éthique des comportements
des élus, employés, fournisseurs et partenaires constituent
des valeurs incontournables pour la Ville de Saint-Jérôme.
La présente Politique de signalement confirme la volonté
de la Ville d’atteindre et de respecter les plus hautes
exigences en matière d’intégrité et d’éthique municipales,
sans toutefois se substituer aux autres politiques de la
Ville.
La Politique de signalement vise essentiellement à
encadrer les pratiques en matière de signalement de
situations problématiques, réelles ou apparentes. Les
signalements permettront à la Ville de corriger des
situations ciblées et de bonifier ses moyens de contrôle
afin de préserver l’intégrité de ses activités, sa réputation
et ses valeurs. Le but de la Politique est aussi d’offrir un
accompagnement aux lanceurs d’alerte afin de les
protéger contre de possibles représailles et de les guider
dans leur démarche.
Pour ce faire, le Bureau de l’intégrité professionnelle et
administrative (BIPA) est mandaté pour administrer la
présente Politique et gérer les mécanismes de
signalement. En tout temps, le BIPA assure le traitement
objectif des signalements en conformité à la présente
Politique. Ultimement, le BIPA veille au respect de la
présente Politique dans son application en vue de
protéger les intérêts et la réputation de la Ville, en plus de
faire la promotion des comportements souhaités.
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QUOI SIGNALER?
Il incombe à toute personne, qui en est témoin ou informée, de signaler toutes les formes
de comportements contraires à l’intégrité et à l’éthique contractuelles, notamment les
situations suivantes :

Activités illicites
Par exemple, le vol, la collusion, la malversation, la
manipulation de l’information de la Ville, l’utilisation
avantageuse de l’information à des fins personnelles,
la corruption, le trucage des offres, le trafic d’influence.

Contravention à des lois, à des
règlements, à des politiques de
la Ville en matière contractuelle
Par exemple, manquement à une loi ou à un règlement
applicable, non-respect du Code d’éthique et de

déontologie des employés municipaux de la Ville de
Saint-Jérôme , de ses politiques et directives.

Avantages exigés,
acceptés ou conférés
Par exemple, demande, acceptation ou octroi
d’avantages dans le cadre de relations d’affaires avec
la Ville.

Usage abusif
d’une position d’autorité
Par exemple, usage abusif des fonds ou des biens
publics, mauvaise gestion en matière contractuelle
municipale, abus de fonction et abus de confiance.

Représailles contre l’auteur
d’un signalement
Par exemple, menace, intimidation, harcèlement,
discrimination, présomption, déclaration, comportement ou intervention ayant trait au renvoi, à la
rétrogradation, à la suspension ou à une mesure
portant atteinte à l’emploi et aux conditions de travail
d’un employé de la Ville.

Tout autre comportement
irrégulier...
... causant un préjudice ou affectant la réputation
de la Ville.
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L’ANONYMAT
DANS TOUT ÇA
La sécurité de l’information et la sécurité de la personne
sont l’affaire de tous. Dans un souci de préserver la
confiance du lanceur d’alerte, la personne qui reçoit le
signalement a l’obligation de préserver la confidentialité de
l’information reçue et de protéger l’anonymat du lanceur
d’alerte. Lorsque le signalement est directement acheminé
au BIPA, celui-ci s’assure que la protection de l’identité du
lanceur d’alerte est conforme aux directives du BIPA.

RIEN QUE LA
VÉRITÉ
Tout employé qui amène le BIPA à commencer ou à
continuer une enquête, soit en faisant une fausse
déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis
une infraction ou un manquement, soit en accomplissant un
acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une
infraction ou d’un manquement qu’elle n’a pas commis,
ou pour éloigner de lui les soupçons, ou que ce soit en
rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne
l’a pas été, est sujet à une mesure disciplinaire à être
déterminée par la Ville.

SIGNALER
SANS DANGER
La Ville de Saint-Jérôme s’engage à protéger tout
employé municipal qui fait un signalement contre
des représailles. Aux fins de la présente Politique,
« représailles » signifie : toute mesure préjudiciable
exercée contre une personne pour le motif qu’elle a,
de bonne foi, effectué un signalement ou collaboré
à une vérification ou à une enquête menée en raison
d’un signalement. En matière d’emploi, le congédiement, la rétrogradation, la suspension ou le
déplacement ainsi que toute autre mesure disciplinaire
ou portant atteinte à l’emploi ou aux conditions de
travail sont présumés être des représailles. Le fait de
menacer une personne pour qu’elle s’abstienne de
faire un signalement ou de collaborer à une telle
vérification ou enquête est également considéré
comme des représailles.
Sur recommandation du BIPA, la Ville peut annuler
toutes les mesures de représailles prises contre un
employé municipal ayant effectué un signalement.

Le BIPA est alors relevé de son obligation de garantir
l’anonymat du dénonciateur et doit alors informer le
directeur général de la Ville de l’existence du faux
signalement.
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RÔLES ET
RESPONSABILITÉS
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE
Approuve la présente Politique

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE
S’assure que les services de la Ville respectent la présente Politique et
collaborent avec le BIPA.
Reçoit et prend acte des recommandations du BIPA afin de faire respecter
la présente Politique.

BIPA
Révise au besoin la présente Politique et la soumet au conseil municipal
pour approbation.
Fait la promotion de la présente Politique et s’assure de sa mise en application
dans tous les services de la Ville.
S’assure que les mécanismes de signalement soient conformes à la présente
Politique.
Dirige des enquêtes en lien avec les signalements relevant de sa
compétence et formule des recommandations.
Évalue les besoins en ressources humaines et matérielles du BIPA pour
assurer le respect de la présente Politique.

GESTIONNAIRES DE LA VILLE
Font respecter la présente Politique dans les activités municipales sous leur gestion.
Favorisent la collaboration avec le BIPA lors du traitement de signalements.
Accompagnent les employés dans l’application de la présente Politique,
particulièrement lorsque la préservation de l’anonymat du lanceur d’alerte et la
confidentialité de l’information sont requises.

ÉLUS ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
Respectent la présente Politique.
Signalent promptement les situations et comportements contraires à l’intégrité
et à l’éthique contractuelles.
Coopèrent avec le BIPA lors du traitement de signalements.
Agissent avec diligence dans la préservation de l’anonymat du lanceur d’alerte
et la confidentialité de l’information.
Agissent avec discrétion lorsqu’ils sont impliqués dans un signalement.
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PAR TÉLÉPHONE

450 431-0031
1 888 332-0031
(ligne 24/7 confidentielle)

PAR FORMULAIRE EN LIGNE
www.bipa-vsj.ca
(Formulaire sécurisé sur un site
hors Ville de Saint-Jérôme)

PAR COURRIEL

signalement@bipa-vsj.ca

PAR LA POSTE
OU EN PERSONNE
500, rue Filion
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1H9

ON EST À L'AUTRE
BOUT DU FIL.
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