
 
 
Processus de règlement des plaintes en matière 
d’éthique et de conformité réglementaire  
Selon les Règlements d’AZAC, il incombe à la Commission d’accréditation de 
trancher les questions propres aux normes d’accréditation qu’il s’agisse de 
l’inspection initiale aux fins de l’accréditation, des inspections ponctuelles ou des 
inspections régulières subséquentes aux cinq ans.  

Comité de l’éthique et de la conformité réglementaire  

Le comité de l’éthique et de la conformité réglementaire (CÉCR) doit instruire 
toute plainte dont il est saisi par les membres, le grand public ou le 
gouvernement et ses organismes de règlementation alléguant qu’un membre 
AZAC a omis d’observer les normes d’accréditation, le code d’éthique 
professionnel ou les politiques d’AZAC.   

Composition du CÉCR 

Le CÉCR se compose de cinq membres dont deux membres permanents, c’est-
à-dire le président et le vice-président qui sont également membres du conseil 
d’administration (CA).  Le président du conseil d’administration nomme les trois 
autres membres du comité, c’est-à-dire des Fellows professionnels qui ne sont 
pas membres du conseil d’administration au moment d’ouvrir une enquête 
formelle.  Si le président ne peut pas s’acquitter de cette fonction en raison 
nommément d’un conflit d’intérêts, le conseil d’administration fera appel à un 
autre dirigeant.  

Le président ou le vice-président du CÉCR préside les délibérations du comité et 
communique avec le bureau national pour toute question liée au processus de 
de plaintes.  Advenant que le président ou le vice-président (ou les deux) soit en 
conflit d’intérêts, il doit en aviser le président de l’Association et s’abstenir de 
prendre part à l’instruction de la plainte.  Le président de l’Association procédera 
alors à le remplacer par un autre membre du CA.    

Enquêtes multiples 

Advenant qu’une autre plainte non apparentée nécessite une enquête, cette 
dernière sera confiée au vice-président du CÉCR.  Si l’enquête propre à la 
première plainte est à peine entamée, alors un Fellow professionnel qui n’est pas 
membre du conseil d’administration viendra remplacer le vice-président pour que 
ce dernier puisse mener la deuxième enquête.  Si, au contraire, la première 
enquête tire à sa fin, alors le comité poursuivra ses travaux à quatre.  Le 

 
 

Processus de règlement des plaintes en matière d’éthique et de conformité réglementaire  
Page 1 de 5 (adopté le 12 mai 2016) 

 



président de l’Association mettra sur pied un CÉCR de cinq membres en y 
nommant quatre fellows professionnels membres.  Advenant égalité des voix,  la 
voix du président du CÉCR sera prépondérante.  

Le processus de plaintes 

Toute plainte à l’égard des gestes ou des activités d’un particulier ou d’une 
institution membre doit être acheminée, par écrit, au bureau national d’ AZAC.  
La plainte doit porter la signature du plaignant qui prendra également soin de 
communiquer ses coordonnées et de faire un constat exhaustif de l’affaire.  Le 
bureau national préviendra alors le plaignant qu’au moment de saisir le CÉCR de 
l’affaire, l’identité du plaignant et la teneur de la plainte seront rendues publiques.  
À ce stade, le plaignant peut vouloir retirer sa plainte et, le cas échéant, l’affaire 
sera réputée close.  Cependant, si les allégations sont sérieuses et le plaignant 
crédible, le bureau national peut décider d’aller de l’avant avec la plainte.  
Advenant pareille éventualité, le bureau national saisira le CÉCR de sa plainte.   

Médiation 

Si le président du CÉCR estime que les allégations sont sans importance ou le 
résultat d’un malentendu, le bureau national peut recourir à la médiation pour 
tenter de régler la plainte.  Au cours de ce processus confidentiel, le bureau 
national entre en contact avec le membre, lui fait part de l’objet de la plainte et 
tente de tirer au clair les problèmes à régler ou les mesures à prendre pour 
remédier à la situation.  Si le plaignant est satisfait à l’issue de cette démarche, 
l’affaire sera réputée close.  Dans le cas contraire, le président du CÉCR pourra  
mettre fin à l’enquête, s’il estime qu’il n’y a pas lieu de la poursuivre. 

Comité d’enquête 

Si, de l’avis du président du CÉCR, il y a lieu de poursuivre une enquête, il 
demande alors au président de l’Association de nommer d’autres membres au 
comité d’enquête parmi les Fellows professionnels qui sont membres en règle. 
Le personnel du bureau national offrira au comité son assistance en matière de 
secrétariat et d’organisation.  

Confidentialité 

Toutes les parties en cause respecteront le caractère strictement confidentiel de 
l’enquête.  Le comité d’enquête, les témoins et les experts-conseils auxquels il 
pourrait faire appel, ainsi que le membre, doivent garder confidentielle toute 
observation ou toute question émanant de l’équipe d’inspection.  Si la démarche 
tient à une plainte externe, AZAC exhortera le plaignant à maintenir la 
confidentialité.  
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Procédures d’enquête 

Les procédures d’enquête sont les suivantes :  

1. Le président du CÉCR communique le détail de la plainte à l’institution ou 
au membre et lui fournit le texte des procédures disciplinaires, ainsi que 
toute autre politique, norme ou code pertinents d’AZAC.  On remet 
également au membre faisant l’objet de l’enquête tout document précisant 
le processus de règlement des plaintes en matière d’éthique et de 
conformité réglementaire, ainsi que les droits du membre, y compris la 
documentation et l’information dont il doit faire part au CÉCR.  

2. Le président du CÉCR transmet la copie de la plainte aux membres du 
comité sur support papier ou électronique.  Tout échange de 
correspondance liée à l’affaire doit porter la mention « Confidentiel ».  Une 
fois l’enquête terminée, toutes les communications entre les membres du 
comité doivent êtres détruites.   
 

3. Le président du CÉCR rappelle aux membres du comité que leurs 
délibérations et toute information qu’ils pourraient obtenir sont strictement 
confidentielles pendant et après l’enquête.    

 
4. Si le membre fait déjà l’objet d’une enquête portant sur un sujet apparenté 

et que cette enquête est menée par un organisme de réglementation, 
AZAC peut néanmoins aller de l’avant avec sa propre enquête.  
Cependant, le CÉCR et le bureau national prendront les mesures 
nécessaires pour éviter de s’ingérer dans toute poursuite civile ou 
criminelle.  

5. Si l’objet de l’enquête est déjà du domaine public au moment où débute 
l’enquête ou le devient en cours d’enquête, le bureau national d’AZAC 
peut déclarer qu’une enquête a effectivement cours, mais s’abstiendra 
d’en dire davantage avant que l’affaire ne soit close.  

6. Lorsque l’enquête est ouverte, le CÉCR doit déterminer s’il s’agit d’une 
infraction au code d’éthique, aux normes d’accréditation ou aux politiques. 
Le CÉCR peut consulter des juristes, des experts et des témoins, au 
besoin. 

7. Dès la première réunion du comité où l’affaire est à l’étude, le président du 
CÉCR doit mettre en garde les membres du comité contre tout conflit 
d’intérêts potentiel et confirmer qu’aucun d’entre eux n’est effectivement 
en conflit.  Tout membre en conflit d’intérêts doit en aviser le président du 
CÉCR qui s’adresse alors au président pour le faire remplacer.  
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8. Le président du CÉCR informe également les membres que si l’un d’entre 
eux devait se retrouver en conflit d’intérêt en cours d’enquête, il doit 
immédiatement l’en prévenir et se retirer du comité.  On ne remplacera 
pas un membre du CÉCR pendant le déroulement d’une enquête : le 
comité devra poursuivre ses travaux avec un membre en moins.  
Advenant égalité des voix, la voix du président du CÉCR sera 
prépondérante.  

9. Le président du CÉCR entreprend les activités de l’enquête, y compris 
mais sans s’y restreindre, les visites des lieux et une rencontre entre le 
CÉCR et le membre faisant l’objet de l’enquête, soit en personne, soit en 
téléconférence.  Si une visite des lieux s’avère nécessaire, le membre doit    
donner au CÉCR ou à ses représentants plein accès à ses installations et 
à son personnel, à défaut de quoi il sera trouvé coupable d’une infraction 
au code d’éthique, infraction dont le CÉCR tiendra compte dans ses 
délibérations. 

10. Si une visite des lieux s’avère nécessaire, le CÉCR peut envoyer une 
équipe d’inspection composée de membres du personnel du bureau 
national et de spécialistes des enjeux faisant l’objet de l’enquête.  
L’équipe d’inspection évalue la situation et remet son rapport au CÉCR.  
Si le CÉCR estime que ses membres doivent se rendre sur les lieux, tous 
les membres du CÉCR seront alors tenus de s’y rendre.  

11. Si le CÉCR ne peut réunir les éléments de preuve dont il a besoin pour 
faire enquête à la suite de la plainte parce que le membre faisant l’objet 
de l’enquête refuse de collaborer, le CÉCR peut déterminer que ce 
manque de collaboration constitue en soi une preuve probante dont il ne 
manquera pas de tenir compte lors de ses délibérations. 

12. Le CÉCR peut rejeter une plainte après avoir ouvert l’enquête s’il estime 
que celle-ci n’est pas justifiée ou qu’il n’y a pas eu infraction manifeste aux 
normes d’accréditation, au code d’éthique ou aux politiques d’AZAC.  La 
décision de rejeter une plainte doit faire l’objet d’un vote à la majorité du 
CÉCR.  Le cas échéant, le CÉCR, avec l’aide du bureau national, prévient 
le plaignant, l’intimé et le conseil d’administration de sa décision et, au 
besoin, le bureau national peut faire une déclaration publique en ce sens. 

13. Réunions, échanges de correspondance et téléconférences permettent au 
CÉCR de mener ses délibérations afin de déterminer si la plainte est 
fondée, c’est-à-dire que le membre a effectivement enfreint le code 
d’éthique, les normes d’accréditation ou les politiques d’AZAC.  Les 
décisions du CÉCR se prennent à la majorité des voix exprimées par ses 
membres.    
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14. Si de l’avis du CÉCR, il y a effectivement eu infraction aux normes 
d’accréditation, au code d’éthique ou aux politiques d’AZAC, il se servira 
de la Politique de mesures disciplinaires progressives d AZAC pour 
décider des mesures disciplinaires à prendre.   

15. Le président du CÉCR informe le membre des conclusions et des 
décisions du comité.  Si le CÉCR estime qu’il y a eu lieu de prendre des 
mesures disciplinaires, le membre est avisé en conséquence.  Le 
plaignant n’est pas avisé avant qu’on ait épuisé les mesures d’appel aux 
termes de la Politique des mesures disciplinaires et du processus d’appel.   

16.  Tout membre faisant l’objet d’une enquête est libre de rendre publique la 
décision finale du CÉCR et, s’il choisit d’en faire autant, il doit la 
communiquer dans sa version intégrale, à défaut de quoi le bureau 
national en fera autant.  

Autres communications 
 
Si le conseil d’administration estime que la suspension ou à la perte de la qualité 
de membre tient à des enjeux graves ou qu’il est dans l’intérêt du public, d’ 
AZAC ou du membre visé de rendre publique la décision du CÉCR, soit 
d’imposer ou non des mesures disciplinaires (en l’absence de faute), il peut, sur 
l’avis du personnel, demander au bureau national de faire une déclaration 
publique en ce sens, y compris la publication de la décision, en tout ou en partie.  
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