PORTÉE
Le présent document décrit la politique et les mesures mises de l’avant par CGI en matière
d’alerte professionnelle. Cette politique est créée dans le but d’assurer l’intégrité des règles de
fonctionnement et de contrôle interne de l’entreprise, et s’inscrit dans la foulée de nos pratiques
de qualité en matière de régie d’entreprise.
Il est à noter que cette politique n’a pas pour but de se substituer aux mécanismes usuels
d’échange de l’information dans le cours normal des affaires de l’entreprise et que nous
encourageons nos membres et sous-traitants à privilégier le dialogue avec leurs pairs, leurs
gestionnaires et la haute direction de l’entreprise et à respecter le code d’éthique de CGI en tout
temps.
Nous recommandons toutefois le recours à la présente si vous avez constaté des fautes
professionnelles graves, dont la nature pourrait causer un préjudice sérieux à l’entreprise, à ses
actionnaires et à ses membres, lorsque vous souhaitez en informer l’entreprise en toute
confidentialité et dans un cadre qui assure votre protection en tant que donneur d’alerte.
Mise en garde importante – Renseignements classifiés
Dans le cadre de ses rapports avec les clients gouvernementaux, CGI peut devoir accéder à des
renseignements classifiés. Les renseignements classifiés sont les renseignements qui sont
protégés selon les lois et règlements sur la sécurité de l’état (« renseignements classifiés »).
LES RENSEIGNEMENTS CLASSIFIÉS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE DIVULGUÉS DANS UN
RAPPORT D’INCIDENT AUX TERMES DE CETTE POLITIQUE.
DE QUI RELÈVE CETTE POLITIQUE?
Cette politique relève directement du vice-président exécutif et chef de la direction financière de
Groupe CGI inc.
QUI PEUT UTILISER LE DISPOSITIF D’ALERTE PROFESSIONNELLE?
Toute personne dans l’entreprise, sans égard à son statut d’emploi, qui a une connaissance
directe et des faits précis à rapporter, entourant une ou des situations visées par la présente
politique, peut signaler ces événements, par le biais d’une ligne d’alerte confidentielle.
SITUATIONS VISÉES
Les situations qui comportent des risques sérieux pour l’entreprise, dans les domaines de
vérification ou d’audit, financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption, et qui
peuvent compromettre sa réputation, sa stabilité économique ou sa responsabilité, peuvent faire
l’objet d’une alerte professionnelle. À titre d’exemple, ces situations peuvent relever de :
•
•
•
•
•
•

Dysfonctionnement comptable et de contrôle des comptes;
Manipulation ou falsification de données, de rapports ou de contrats;
Fraude, vol ou malversation;
Financement d’activités douteuses;
Blanchiment d’argent;
Corruption d’agents publics;
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Emploi fictif de personnels;
Conflit d’intérêts.

FONCTIONS NORMALEMENT VISÉES
Les fonctions normalement visées par une alerte professionnelle sont :
•
•
•
•
•
•

Personnel affecté au développement des affaires et participant au développement des
offres de service;
Personnel de la comptabilité et des finances (incluant le service de la paie);
Personnel participant à la préparation de communiqués sur la divulgation des résultats
financiers ou de toute information de nature financière;
Dirigeants, membres de la direction et cadres supérieurs de CGI reconnus comme initiés
selon les lois et règlements sur les valeurs mobilières pertinents;
Gestionnaires des grands contrats;
Personnel affecté aux achats.

PRINCIPES D’APPLICATION
•

•
•

•
•
•
•

Ce dispositif est complémentaire aux processus de transmission de l’information prévus
dans nos cadres de gestion, code d’éthique et autres politiques, et il ne vise pas à s’y
substituer. Il s’applique dans des situations où l’intérêt vital de l’entreprise est menacé et
dans des circonstances qui dépassent les conditions habituelles de remontée
d’informations dans la hiérarchie;
L’utilisation de la ligne d’alerte est volontaire et non obligatoire;
La confidentialité de la démarche est assurée et la protection des renseignements
personnels est assujettie aux règles qui gouvernent notre « Politique globale sur la
protection des données et des renseignements personnels » disponible sur l’intranet
d’entreprise;
La protection de l’identité de l’émetteur de l’alerte est entièrement assurée;
Le respect de l’intérêt et des droits fondamentaux de la personne visée par l’alerte est
également assuré au cours de tout le processus;
L’utilisation de bonne foi de cette politique est un principe que tous doivent respecter;
L’utilisation abusive de cette politique peut faire l’objet de sanctions.

PROCESSUS DE GESTION DES ALERTES
Pour loger une alerte dans le cadre de la présente politique, CGI a mis sur pied une ligne d’appel
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Deux méthodes sont offertes : l’accès à un système
automatisé, par le biais d’un site internet, ou un numéro d’appel. Les informations recueillies lors
de l’enregistrement de l’alerte sont saisies dans un système automatisé sécurisé qui assure la
confidentialité de l’information. Les processus mis en place respectent les exigences des
autorités nord-américaines et européennes en matière de protection des renseignements
personnels, de protection de l’émetteur d’alerte et de protection des droits des personnes visées
par une alerte. Le processus sera anonyme, sauf si la personne qui donne l’alerte choisit de
décliner son identité lors de la transmission de l’information ou en cours d’enquête.
Description des processus et identification des intervenants
Si l’alerte est à l’intérieur du champ d’application de la présente politique
Traitement de l’information
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Lorsque le donneur d’alerte utilise le site internet, il saisit directement l’information, en
remplissant les champs prévus, dans le système automatisé. S’il transmet l’alerte par le biais de
la ligne téléphonique, l’information est saisie dans le système par l’agent qui a pris l’appel.
Lorsque l’alerte est enregistrée dans le système, le donneur d’alerte reçoit un numéro de dossier
confidentiel et l’adresse électronique pour se relier au système, afin de lui permettre, de manière
entièrement confidentielle, de vérifier, mettre à jour ou corriger l’information par la suite.
Transfert de l’information
L’entreprise a mis sur pied un Service d’éthique à son siège social, au Canada, qui est alerté, par
voie électronique, lorsqu’un incident à l’intérieur du champ de la politique est rapporté. Le
Service d’éthique a pour mandat d’amorcer l’analyse de l’incident sur réception et de prendre les
mesures nécessaires, en fonction de la nature de l’incident, pour régler la situation. Le Service
d’éthique peut échanger avec la personne émettrice de l’alerte, via le système informatisé de
gestion des alertes, pour clarifier des faits ou obtenir des renseignements additionnels pertinents
à son enquête, mais il ne peut en aucun temps identifier l’émetteur d’alerte, sauf si celui-ci a
décidé librement de le faire.
Si la personne mise en cause par une alerte est l’un des membres du Service d’éthique ou un
membre de la haute direction de l’entreprise, l’alerte est alors dirigée directement et en toute
confidentialité au président exécutif du conseil, au président et chef de la direction et au
conseiller juridique principal externe de l’entreprise.
De plus, lorsque l’alerte révèle des faits qui sont d’une importance matérielle pour l’entreprise, le
président exécutif du conseil en avise le conseil d’administration.
Conservation des données
Lorsque l’enquête établit une responsabilité, l’entreprise dispose de deux mois, à compter de la
fin de l’enquête, pour rendre sa décision et entreprendre des mesures disciplinaires ou judiciaires
selon la nature des faits reprochés. Le dossier d’alerte professionnelle est fermé et les données
sont archivées au terme de la procédure;
Lorsque l’enquête ne peut établir de responsabilité ou lorsque l’alerte est non fondée et que
l’entreprise décide de ne prendre aucune action, le dossier est fermé et les données sont
archivées sans délai.
La durée de l’archivage des données sera de sept (7) années, calculées à partir de la date
d’archivage.
Si l’alerte est hors du champ d’application de la politique
Dans les situations graves
Traitement de l’information
Dans le cas où l’alerte est hors du champ d’application de la politique mais qu’elle relève de faits
graves, mettant en jeu l’intégrité physique ou morale de nos membres, clients, fournisseurs,
sous-traitants, ou visiteurs, l’information transmise par le donneur d’alerte est enregistrée dans le
système de gestion des alertes et le Service à l’éthique reçoit l’alerte électroniquement.
Transfert de l’information
Lorsque le Service à l’éthique révise l’alerte et en constate la nature, il transmet les détails de
l’alerte au vice président principal ressources humaines leadership et développement
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organisationnel par voie électronique protégée, et cette personne a l’autorité pour faire enquête
et prendre action, conformément aux mécanismes établis dans le cadre des autres politiques de
l’entreprise.
Conservation des données
À la suite de cette transmission, le dossier est fermé et les données sont détruites. Le Service à
l’éthique informe le donneur d’alerte de la transmission du cas.
Dans les situations non graves
Dans le cas où l’alerte est hors du champ d’application de la politique et qu’elle ne relève pas de
faits graves ou mettant en jeu l’intérêt vital de l’entreprise ou l’intégrité physique ou morale de ses
membres, le donneur d’alerte reçoit un message du Service à l’éthique l’encourageant à
communiquer directement avec son gestionnaire ou son responsable local des ressources
humaines. Le dossier est fermé et les données sont détruites.
Processus pour la France
Le processus établi pour la France est identique au processus établi ci-dessus, avec les
éléments additionnels suivants :
Information transmise à la personne visée par l’alerte
La personne mise en cause par une alerte en est informée dès l’enregistrement de l’alerte, sauf
si le Service à l’éthique juge préférable de différer jusqu’à la préservation des preuves ou la
confirmation des faits, selon le cas.
Droits de révision de l’information par la personne visée en cours d’enquête
Au cours de l’enquête interne, la personne mise en cause peut exercer ses droits d’accès, de
rectification et d’opposition sur les données à caractère personnel qui la concernent, mais ces
droits ne peuvent s’étendre notamment à l’identité de l’émetteur de l’alerte, aux éléments qui
peuvent nuire à la poursuite de l’enquête, aux données recueillies lors de la phase de vérification
ou aux documents préparatoires à une décision ou un litige. De plus, le droit de rectification peut
être accordé si les données sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. Ce droit
prend son sens dans les cas où il est établi qu’une personne a été mise en cause de manière
erronée dans le cadre du dispositif d’alerte, ou encore que les enregistrements la concernant
comportent des erreurs. Finalement, le droit d’opposition est soumis à l’existence de motifs
légitimes qui portent sur le non-respect du processus de gestion des alertes (par exemple, un
défaut de confidentialité).
Droits des émetteurs d’alerte
Pour l’enregistrement des alertes en provenance de la France, le mécanisme de gestion des
alertes prévoit l’identification de l’émetteur d’alerte, tout en lui garantissant que son identité ne
sera communiquée ni à la personne mise en cause, ni à sa hiérarchie, sauf si des mesures
judiciaires ou une enquête des autorités réglementaires du pays exigeaient, par la suite, la
vérification des faits entourant l’alerte et le témoignage du donneur d’alerte au support de la
preuve.
Tenue du registre des alertes pour fins de statistiques et de rapport à la haute direction et
au comité de vérification
Le système automatisé de gestion des alertes conserve les dossiers des alertes dûment
enregistrées et faisant partie du champ d’application de la présente politique. Le Service à
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l’éthique informe systématiquement le comité exécutif de CGI de toute alerte reçue et convient
avec ce dernier des mesures à entreprendre, selon les scénarios prévus aux présentes.
Trimestriellement, la vice-présidente à la vérification interne présente au comité de vérification du
Groupe CGI inc. un rapport sur la nature des alertes enregistrées et sur les mesures entreprises.
POUR SIGNALER UNE INFRACTION
Appelez :
Amérique du Nord = (800) 422-3076
International = 0 (503) 748-0564 (appelez à frais virés, lorsqu’on vous demande de vous
identifier, donnez le nom « Groupe CGI inc. »)
Cliquez ici pour accéder à une liste de numéros d’accès internationaux de AT&T
Ou bien cliquez ici (www.cgi-fr.ethicspoint.com) pour faire un rapport (veuillez noter que vous
quitterez le portail et que vous serez dirigé vers le site Web d’EthicsPoint)
Cliquez ici pour accéder aux Codes d’éthique de CGI
HISTORIQUE ÉDITORIALE
Version 2.2 – David Masse, Avocat principal et secrétaire corporatif adjoint, 9 mars 2010
Version 2.1 – David Masse, Secrétaire corporatif adjoint, 20 juin 2008
Version 2.0 – David Masse, Secrétaire corporatif adjoint, 31 juillet 2007
Version 1.0 – David Masse, Secrétaire corporatif adjoint, 1 juin 2006
APPROBATION
Comité de vérification et de gestion des risques de Groupe CGI Inc., 5 mai 2009
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