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Complaint Investigation and Disciplinary Process

Written complaint received by Registrar

Secretariat sends acknowledgement of receipt of complaint to Complainant and notfies Approvals Board

Secretariat gathers and verifies necessary informati

Secretariat may contact the 
Complainant to confirm information and 
request further clarification where 
necessary

Secretariat contacts Object of Complaint and asks for comment

Secretariat prepares & sends complaint information package to Ethics and Discipline Standing Committee

Ethics and Discipline Standing Committee convenes and reviews complaint. After deliberation, the Ethics and Discipline Standing 
Committee shall either:

Dismiss the
complaint

Decide to 
investigate 
complaint 

further

Settle
complaint

If matters involving unethical behavior arise, we o�er a formal ethics complaint process. All ethical cases are taken seriously
the Ethics and Discipline Standing Committee (ESDC) on behalf of the Canadian Environmental Certification Approvals Board (CECAB

on to validate complaint

Upon Co ittee  in u ion 

following parties of dismissal:

• Chair of Approvals Board
• Object of Complaint
• Complainant

Upon Co mm ittee  in str uction 
Secretariat will inform the following 
parties that the complaint will be 
investigated and next steps:

• Chair of Approvals Board
• Object of Complaint
• Complainant

Upon Co mm ittee  in str uction 
Secretariat will inform the following 
parties of settlement and next 
steps:

• Chair of Approvals Board
• Object of Complaint
• Complainant
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Invest igating Pa nel will comme nce to 
evaluate  the com plaint fu rther,  such 
as  re viewing addition al info rmat ion  
and g ather ing addition al stateme nts 
to d eterm ine whether  to di sm iss  the 
complaint or sett le the complaint 

Complaint olved
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Enquête sur les plaintes et processus disciplinaire

La plainte écrite est reçue par le registraire.

Le secrétariat envoie un accusé de réception de la plainte au plaignant et informe le BCRPSE.

Le secrétariat contacte le sujet de la plainte et demande de commenter.

Le secrétariat prépare et envoie le dossier de la plainte au Comité permanent de déontologie et de la discipline.

Intéraction avec plaignant et sujet de la plainteProcessus internes

8
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10 jours ouvrables
65 à 95 jours ouvrables

Si des questions impliquant des comportements contraires à la déontologie sont soulevées, nous o�rons un processus o�ciel de plainte. 
Tous les cas en lien avec l’éthique sont pris au sérieux et font l’objet d’une enquête par le Comité permanent de déontologie et de la discipline 
(CPDD) au nom du Bureau canadien de reconnaissance professionnelle des spécialistes de l’environnement (BCRPSE).

Le secrétariat rassemble et vérifie les informations nécessaires pour valider la plainte. 

Le Secrétariat peut contacter le 
plaignant pour confirmer l’information 
reçue et demander de plus amples 
clarifications si nécessaire.

Le Comité permanent de déontologie et de la discipline se rencontre et examine la plainte. Après avoir délibéré, 
le Comité aura trois options. Celui-ci :

Rejettera 
la plainte

Règlera
la plainte

Enquêtera
davantage

sur la
plainte

Sur instruction du Comité, 
le secrétariat informera les 
parties suivantes du rejet de la 
plainte :

• le plaignant;
• le président du Bureau;
• le sujet de la plainte.

Sur instruction du Comité, 
le secrétariat informera les 
parties suivantes de l’enquête 
plus approfondie sur la plainte 
et des étapes à venir :

•  le plaignant;
•  le président du Bureau;
•  le sujet de la plainte.

Sur instruction du Comité, 
le secrétariat informera les 
parties suivantes du règlement 
entendu ainsi que des étapes à 
venir :

• le plaignant;
• le président du Bureau;
• le sujet de la plainte. 

La plainte est résolue 
avec succès.

La plainte est résolue 
avec succès.

Début de la commission d’enquête 
qui évaluera la plainte plus 
en profondeur, en examinant 
de nouvelles informations 
et en récoltant des déclarations 
supplémentaires pour déterminer 
si la plainte est réglée ou rejetée.

La plainte est résolue 
avec succès.

15 à 60 jours 
ouvrables

100 à 110 jours 
ouvrables

D
ébute entre 110 à 135 

Jours ouvrables

Le comité déterminera 
la sanction appropriée.


