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Code de conduite des partenaires du fmi*igf  

Signalement et demande d’enquête 
 
Le Code de conduite des partenaires est indispensable au fonctionnement de l’Institut de la gestion financière 
(fmi*igf). Par conséquent, toutes les accusations de comportement répréhensible des partenaires feront l’objet 
d’une enquête et seront résolues de manière appropriée. 
 
Les informations fournies lors du signalement d’un cas de comportement répréhensible sont essentielles au 
processus, en particulier pour s’assurer que le fmi*igf dispose de renseignements exacts afin d’ouvrir une enquête 
ou de résoudre une plainte. Le fmi*igf acceptera également une soumission écrite qui aborde les éléments 
énumérés dans ce formulaire. Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous reporter au document « Processus de 
signalement, d’enquête et de résolution ». 
 
Le fmi*igf apprécie votre soumission et s’engage à respecter la confidentialité des parties concernées, à moins qu’il 
soit nécessaire de divulguer ces renseignements, auquel cas chacune des parties concernées en sera informée. 
 
Toute personne signalant un problème est censée le faire de bonne foi ; croit que la plainte est essentiellement 
vraie ; et ne cherche pas à en tirer un gain personnel ou financier. Toute accusation délibérément fausse sera 
considérée comme une infraction grave. 
 
Veuillez SVP fournir toutes les informations demandées et les envoyer par courriel au fmi*igf à President@fmi.ca 
avec l’objet : Re : Code de conduite des partenaires - PRIVÉ ET CONFIDENTIEL 

 
Informations sur le plaignant  
(la partie qui dépose la plainte) 

Informations sur le partenaire  
(la personne ou l’organisation impliquée dans le 
comportement) 

Nom :  Nom de l’organisation, le cas échéant :  

Nom de l’organisation (le cas échéant) :  Nom de la personne, le cas échéant :  

Adresse :  Ville/Province/Code postal :  

Numéro de téléphone :  Numéro de téléphone, le cas échéant :  

Adresse courriel :  Adresse courriel, le cas échéant :  

Rôle par rapport au fmi*igf :  

 
Résumé du comportement répréhensible supposé 
Veuillez décrire les faits relatifs à l’infraction supposée du Code de conduite des partenaires du fmi*igf. Incluez les 
sections spécifiques du Code qui auraient été enfreintes.  

 

 

Où et quand le comportement répréhensible supposé a-t-il eu lieu ? 

 

 
 

President@fmi.ca
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Quelles mesures avez-vous prises, le cas échéant, pour remédier au comportement répréhensible supposé ?  

 

 
Veuillez fournir les noms et les coordonnées (si possible) des témoins de l’incident.  

 

 

Preuve ou autre documentation à l’appui des accusations 

Veuillez dresser la liste de tous les documents ou toute la correspondance qui appuient l’accusation (p. ex., des 
copies d’échanges de courriels).  
 

 
  

 
Certification : En cochant les cases ci-dessous : 

 

 

Je certifie avoir lu et parfaitement compris le Code de conduite des partenaires de l’Institut de la gestion financière 

(fmi*igf), et j’accepte de respecter leurs conditions de soumission et de traitement de cette plainte, notamment en 
coopérant pleinement en tant que plaignant, tout au long du processus de l’enquête, et en préservant la 

confidentialité du processus et de tous les renseignements qui en découlent. 

 

 

Je certifie par la présente que les renseignements fournis ci-inclus sont exacts, fidèles et légitimes autant que je 

sache. J’autorise la communication au fmi*igf de toutes les informations relatives à cette plainte. 

 

 

J’autorise le fmi*igf ou ses représentants à me contacter au sujet de cette plainte ou de ce processus à l’aide des 
coordonnées ci-dessus ou d’autres coordonnées que j’ai fournies au fmi*igf au cours du processus d’enquête ou 
de résolution.  
 

 

J’autorise le fmi*igf à recueillir, traiter, conserver et utiliser ma déclaration et les informations soumises comme il 
convient pour résoudre la plainte. 
 

 

Le fmi*igf peut divulguer des informations concernant cette plainte si la loi l’exige, afin de protéger et de garantir 
l’intégrité du processus, et peut les partager avec les forces de l’ordre pour faire respecter des droits ou si la loi 
applicable l’exige. 
 

 

Par la présente, je libère le fmi*igf et ses représentants de toute réclamation liée à cette plainte et à ce processus.  
 

Signature 

 
 

  

   

NOM  Date 
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