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Dépôt d’un rapport de plainte d’un membre du personnel de l’AISO
Veuillez remplir ce rapport de plainte et le transmettre par courriel ou dans une enveloppe scellée
portant la mention PERSONNEL ET CONFIDENTIEL à votre superviseure ou la directrice du
Service des ressources humaines.
S’il y a lieu, une fois rempli et signé, une enquête officielle et confidentielle sera entamée dès sa
réception.
Date :

Heure : _____________________________

Lieu : ________________________________________________________________________
Nom du Plaignant (e) (i.e. l’employé[e] déposant une plainte): ___________________________________
Nom de l’Intimé(e) (i.e. de l’employé[e] visé[e] par les allégations/affirmations) :
__________________________________
Relation : □ Collègue □ Membre de la gestion □ Parent □ Client/Personne □ Membre du
public □ Autre : ________________
Nom des témoins :_______________________________________________________________________

La présente plainte est déposée conformément aux politiques et procédures suivantes:
□ GEN-008 Inclusion et diversité
□ GEN-009 Harcèlement, abus et exploitation
□ Autre : ________________
À noter que toute plainte ou rétroaction à l’égard des services de l’AISO doit se consigner sur le
formulaire du même titre, lié à la politique GEN-018. Remarquer que, bien que cet autre
formulaire de plainte ait été conçu pour l’usage des personnes inscrites aux services de l’AISO,
leurs familles ou tuteurs, s’il sied davantage que le présent formulaire à des situations vécues par
un membre du personnel, celui-ci pourrait choisir de plutôt remplir le formulaire de plainte lié à
la politique GEN-018.
Description détaillée de la situation faisant l’objet d’une plainte (utiliser des pages supplémentaires si
nécessaire) :
Veiller à répondre aux questions suivantes : Qui, quoi, où, quand (dates et heures), noms des témoins, etc.
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Quel a été l’effet de cette conduite sur vous?

Réparation sollicitée (i.e. l’action demandée pour réparer une faute commise ou un préjudice moral subi):

Autre information que vous désirez partager (utiliser des pages supplémentaires si nécessaire) :

Signalé par (veuillez écrire en lettres moulées) : _______________________________________
Signature du Plaignant (e): __________________________________________________________
Rapport de plainte reçu par : _______________________________________________________________
Date du rapport de plainte : _______________________________________________________________

L’AISO encourage chaque Plaignant(e) à inclure autant d’information et de détails que possible pour
faciliter le traitement de la plainte, ainsi que l’enquête, s’il y a lieu.
Veuillez prendre note qu’une plainte délibérément fausse ou malicieuse est considérée comme une faute
grave et son auteur(trice) est susceptible de faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au
congédiement immédiat.

_______________________________________________________________
Date de révision du présent formulaire de rapport de plainte : 2021-06-10
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