
Formulaire de plainte 
déontologie de la Compagnie de Cimetières de Portneuf Est

Plaignant  
Date de la plainte :    
Nom et coordonnées du plaignant :  
 
 

No. Tél. :   
Courriel :  
Infraction  
Date de l’infraction :  
 
Plainte/Nature de l’infraction alléguée
 
 

Si vous avez des photographies ou une vidéo relative(s) à l’infraction
le tout sous pli cacheté, en personne ou par la poste 
des adresses indiquées en bas de page. 
comité indépendant chargé de recevoir les plaintes dont les 
ce formulaire. 
Veuillez cocher si votre intention est de nous faire parvenir :  
 
    photographie(s)        vidéo  
 
X _____________________________________  (
 
Section destinée à l’usage du Comité de
signalement   
Intervenant (ayant fait objet de la plainte
Récidive :              oui                  non  
Notes   
 
 
 
 

>105, rue de l’Église ▪ Donnacona (Québec) ▪ G3M 1X8 ▪ Tél.
>210, rue Dupont ▪ Pont-Rouge (Québec) ▪ G3H 1N9 ▪ Tél.
Membres du comité de déontologie 
Julien 418 873 2061 
 
Ce formulaire est disponible sur la page d’accueil du site Internet de la Compagnie de Cimetières de 
Portneuf Est à l’adresse suivante : cimetieresportneuf.ca 

 

 

Formulaire de plainte en vertu du code d’éthique et de 
déontologie de la Compagnie de Cimetières de Portneuf Est 

 

Heure de l’infraction :  
 

alléguée : 

Si vous avez des photographies ou une vidéo relative(s) à l’infraction alléguée, prière de faire parvenir 
en personne ou par la poste à l’attention du Comité de déontologie

des adresses indiquées en bas de page. Vous pouvez également contacter un des 3 membres du 
comité indépendant chargé de recevoir les plaintes dont les numéros de téléphone 

votre intention est de nous faire parvenir :   

_____________________________________  (Signature de l’auteur des photographies ou de la vidéo

ge du Comité de déontologie     

ayant fait objet de la plainte) rencontré/sensibilisé :              oui                  non 

▪ Donnacona (Québec) ▪ G3M 1X8 ▪ Tél. : 418 285-1884 ▪ Téléc. : 418 285-6985 
▪ G3H 1N9 ▪ Tél. : 418 873-4432 ▪ Téléc. : 418 873-1365 

Membres du comité de déontologie Denise Thibault 418 876 3210 Daniel Piché418 285 0773            

Ce formulaire est disponible sur la page d’accueil du site Internet de la Compagnie de Cimetières de 
Portneuf Est à l’adresse suivante : cimetieresportneuf.ca  

code d’éthique et de 

, prière de faire parvenir 
de déontologie à l’une 

Vous pouvez également contacter un des 3 membres du 
numéros de téléphone figurent au bas de 

Signature de l’auteur des photographies ou de la vidéo)  

    Suivi du 

rencontré/sensibilisé :              oui                  non  

6985  

285 0773            Simon 

Ce formulaire est disponible sur la page d’accueil du site Internet de la Compagnie de Cimetières de 


