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Signalement d’actes répréhensibles soupçonnés (dénonciation) 

Les bureaux du Conseil général de l’Église Unie du Canada et des conseils régionaux disposent 
de plusieurs politiques et procédures qui permettent de repérer et de prévenir les actes 
répréhensibles ou illicites commis dans le cadre du travail. Pour compléter ces politiques et 
procédures et pour protéger les personnes qui dénoncent des actes susceptibles d’être 
répréhensibles, l’Église a mis en place un mécanisme de signalement que toute personne peut 
utiliser pour attirer l’attention sur de tels actes pouvant être commis par le personnel du 
Conseil général ou des conseils régionaux. Les préoccupations au sujet d’employés ou de 
personnes qui œuvrent dans les paroisses doivent être signalées au conseil régional concerné, 
ainsi qu’à la Table des ministères en français dans les cas touchant des paroisses francophones 
ou bilingues.  

Toute personne ayant des inquiétudes au sujet de la conduite d’un membre du personnel 
ministériel doit s’adresser au Bureau de la vocation.  

 Quels types d’actes doivent être signalés? 

 Une infraction à une loi ou à un règlement fédéral ou provincial. 

 Une mauvaise gestion, incompatible avec les lois et les règlements, et avec les politiques 
de l’Église Unie, notamment le gaspillage de ressources financières, l’abus de pouvoir 
gestionnel, une gestion déficiente ou la perte ou le vol de deniers publics.  

 Une fraude financière.  

 Le non-respect délibéré de politiques et de procédures de l’Église Unie.  

 Le fait d’imposer ou de conseiller à une personne de commettre l’un des actes 
susmentionnés. 

Qui peut signaler des actes répréhensibles soupçonnés? 

Toute personne – membre de l’Église, fiduciaire, employée ou membre du grand public – peut 
dénoncer, en utilisant le mécanisme de signalement, des actes susceptibles d’être 
répréhensibles commis par un employé des bureaux du Conseil général ou d’un conseil 
régional.   

Comment faire un signalement? 

Le mécanisme de signalement est géré par une organisation tierce, ClearView Strategic Partners 
Inc., qui transmettra l’information à l’Unité des ressources humaines du Bureau du Conseil 
général de l’Église Unie du Canada, de façon à ce qu’une enquête plus approfondie puisse être 
menée et que des mesures puissent être prises. 

Les signalements peuvent être faits en ligne ou par téléphone, ou par lettre manuscrite ou 
dactylographiée. 

https://egliseunie.ca/contact/les-conseils-regionaux/
https://egliseunie.ca/contact/bureau-de-la-vocation/
http://www.clearviewconnects.com/
http://www.clearviewconnects.com/
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En ligne : Pour faire un signalement en ligne (y compris avec un appareil mobile), 
allez à www.clearviewconnects.com. 

Ligne spéciale : Pour faire un signalement par téléphone (agent ou agente en direct ou 
messagerie vocale), composez le 1 866-805-2859.  

Courrier : Pour faire un signalement par écrit, veuillez rédiger une lettre 
dactylographiée ou manuscrite et l’envoyer à la case postale 
confidentielle de ClearView (P.O. 11017, Toronto, ON, M1E 1N0). Veuillez 
vous assurer d’inclure suffisamment de détails et de renseignements pour 
que l’enquête puisse être menée correctement. 

Si vous avez besoin d’autres renseignements sur la façon d’effectuer un signalement, veuillez 
vous reporter aux questions fréquemment posées sur le site www.clearviewconnects.com. 

Puis-je faire un signalement de manière anonyme? 

Un signalement d’acte répréhensible soupçonné peut être fait de manière anonyme. 
Cependant, l’enquête sera plus efficace si vous donnez votre nom et vos autres coordonnées. 
Le mécanisme a été conçu pour protéger votre identité. 

Les allégations anonymes seront suivies de mesures uniquement si les éléments de preuve 
recueillis dans le cadre de l’enquête préliminaire indiquent que la divulgation peut faire l’objet 
d’une enquête en bonne et due forme et qu’elle est dans l’intérêt du public ou de l’Église. Nous 
vous prions de vous assurer de donner suffisamment de renseignements, surtout si vous faites 
un signalement anonyme. 

 

 

 

https://www.clearviewconnects.com/home
https://www.clearviewconnects.com/home

