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MOT DE LA DIRECTION 
Ce code d’éthique est approuvé par le Conseil d’administration sur recommandation de son comité exécutif. 

Ce code d’éthique présente une démarche structurée permettant de déterminer la conduite appropriée 

lorsque des employés, des bénévoles ou des membres du conseil d’administration du CREDDO sont confrontés 

à un dilemme éthique. 

Le CREDDO s’attend à ce que ses employés, bénévoles et administrateurs aient une connaissance raisonnable 

des dispositions du code d’éthique et s’engagent à le respecter. 

Nous vous remercions pour votre engagement et votre appui. 

À QUI S’ADRESSE CE CODE 
Les employés, gestionnaires, bénévoles et administrateurs du CREDDO doivent observer les dispositions 

établies au présent code d’éthique, ainsi que toutes les lois et les règlements qui régissent les activités de 

l’organisme. 

 
NOTE : Dans ce document, on utilise le mot « employé » pour désigner toutes les 
personnes mentionnées ci-haut. 

Chaque employé doit avoir une connaissance raisonnable des lois, des règlements et des encadrements qui 

s’appliquent aux fonctions qu’il exerce pour l’organisme. 

De plus, d’autres règlements, politiques, directives et encadrements administratifs adoptés par le CREDDO 

complètent le présent Code. Il s’agit notamment du : 

● Guide des employés du CREDDO 

● Code de conduite des achats 

● Politique en matière de harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes 

DEVOIRS ET OBLIGATIONS 
Les employés doivent : 

● Témoigner d’un souci du respect de l’environnement. 

● Participer activement et dans un esprit de concertation aux activités du CREDDO. 

● Agir de façon courtoise et maintenir des relations saines, de manière à préserver la confiance et la 

considération que requiert sa fonction. 

● Agir avec intégrité, honneur, dignité et impartialité. 

● Éviter toute situation où il serait possible de se trouver en conflit d’intérêt réel ou apparent (p. ex. 

une situation menant à un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel). 

● Aviser la direction par une déclaration écrite de l’existence de toute situation conflictuelle (p.ex. 

contrat de services professionnels avec le CREDDO d’un membre de sa famille ou d’une personne 

morale, d’une société ou d’une entreprise dans laquelle il a des intérêts pécuniaires; supervision de 

son conjoint ou d’un proche parent). 

● Faire preuve de réserve et de prudence à l’occasion de représentations. Les employés doivent, à cet 

effet, transmettre fidèlement les orientations générales du CREDDO, évitant tout commentaire 

susceptible de porter atteinte à l’intégrité et la réputation de l’organisation. 

● Agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi et les règlements du CREDDO. 

● Préserver l’entière confidentialité des débats, échanges et discussions interne du CREDDO. 
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● Préserver et assurer un environnement de travail exempt de harcèlement psychologique et sexuel. 

Cela implique de dénoncer tout incident pouvant s'apparenter à de l'harcèlement auprès de son 

gestionnaire ou d'un autre représentant du CREDDO en qui il a confiance. 

RÔLE DES EMPLOYÉS 
Au sein du CREDDO, les employés doivent remplir différents rôles et responsabilités : 

● Assurer la cohésion à la vie sociale. 

● Favoriser les liens sociaux entre les membres du CREDDO. 

● Développer une identité commune et un sentiment d’appartenance au CREDDO. 

● Être impliqué dans la vie de l’organisme, ainsi que dans son fonctionnement. 

● Promouvoir l’organisme au sein de ses activités extérieures. 

● Supporter l’image de l’organisme en faisant connaître efficacement ses activités, ses préoccupations 

et ses points de vue aux membres et à la collectivité. 

● Prendre connaissance des règlements, des procédures et politiques propres à l’organisme. 

● Se tenir au courant de toutes les activités de l'organisation, de son conseil d'administration et de ses 

comités. 

● Défendre les intérêts de l’organisation et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son 

intérêt personnel et ses obligations d’employé. 

● Agir avec loyauté et bonne foi. 

● Effectuer une gestion responsable des fonds que l'organisation lève, accepte et distribue. 

CHAMP D’APPLICATION 
Le présent code d’éthique détermine les devoirs et les obligations de conduite des employés du Conseil 

régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) dans leurs différents 

rapports ayant trait à l’exercice de leurs fonctions. 

Le présent code d’éthique ne peut traiter de toutes les situations susceptibles de se présenter et laisse à 

chaque employé le soin de faire preuve de bon jugement. 

OBJECTIF 
L’objectif de ce code est avant tout de promouvoir des comportements souhaitables dans l’exécution du 

mandat de l’employé. Il vise aussi à maintenir la réputation d’intégrité, d’honnêteté et de professionnalisme 

du CREDDO en établissant des règles de conduite en matière de confidentialité, de conflit d’intérêts et 

d’éthique professionnelle, en plus de responsabiliser l’ensemble de ses employés. Le code permettra de créer 

un environnement de travail stimulant et respectueux, où la contribution de chacun est valorisée et exempt de 

harcèlement. 

VALEURS 
Les valeurs d’excellence, d’intégrité, d’honneur, de dignité et d’impartialité, ainsi que celles associées au 

développement durable doivent guider les employés dans leurs fonctions. 

Code d’éthique 
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) 

4 



 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 

L’identification de situations de conflits d’intérêts 

Les employés doivent éviter toute situation pouvant compromettre leur capacité d’exercer leurs fonctions de 

façon objective, rigoureuse et indépendante. Ils doivent prévenir tout conflit d’intérêts et éviter de se placer 

dans une situation telle qu’ils ne pourraient remplir leurs fonctions. 

Les employés ont le devoir de déclarer tout conflit d’intérêts ou conflit d’intérêts potentiel dans les plus brefs 

délais après s’en être rendu compte. 

Comportement à proscrire 

Les employés ne doivent pas tirer profit de leur fonction pour tenter d’obtenir un avantage pour eux-mêmes 

ou pour autrui lorsqu’ils savent ou s’il est évident qu’un tel avantage va à l’encontre de l’intérêt du CREDDO. Ils 

ne doivent pas accepter un avantage qui lui est consenti dans le but d’influencer sa décision. 

Devoirs et obligation après mandat 

Après l’expiration de leur mandat, les employés doivent respecter la confidentialité de tout renseignement, 

document, stratégie, débat, échange et discussion de quelque nature que ce soit dont ils ont eu connaissance 

dans l’exercice de leurs fonctions. 

PROTECTION DE L’INFORMATION 

Principes 

Les employés doivent contribuer à protéger les informations confidentielles détenues par le CREDDO et être 

attentifs à tous les cas ou incidents qui pourraient conduire à la perte, au vol ou à l'utilisation à tort des 

renseignements détenus par le CREDDO ou ceux confiés par les employés, les administrateurs, les membres, 

les clients, les fournisseurs et les partenaires. 

Discrétion 

Les employés sont tenus à la discrétion sur ce dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions sous 

réserve des dispositions relatives à l’accès à l’information et à la protection 

des renseignements personnels. 

Protection des renseignements 

Les employés doivent respecter la confidentialité des informations auxquelles ils peuvent avoir accès et ne 

doivent les communiquer qu'aux personnes autorisées à les connaître. 

Interdiction de divulgation 

Il est interdit à l’employé de divulguer des renseignements et des informations confidentielles dont il a pris 

connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il est également interdit à l’employé 

de donner à quiconque des conseils fondés sur des renseignements ou de l’information non accessible au 

public dont il a ainsi pris connaissance. 
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Mesures de protection de l’information confidentielle 

Les employés doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger l’Information 

confidentielle, notamment : 

● En ne laissant pas à la vue de tiers ou d'autres employés non concernés les documents contenant ces 

informations. 

● En prenant des mesures appropriées pour assurer la protection des documents porteurs 

d’informations confidentielles, quel que soit le support. 

● En ne discutant pas dans les endroits publics de ces informations. 

● En prenant des mesures appropriées pour supprimer des documents (déchiquetage, archivage, 

destruction informatique, etc.). 

● En rendant les documents en sa possession au moment de la cessation de ses fonctions. 

● En apposant le mot « confidentiel » sur les divers documents appelés à circuler. 

Relations avec les médias 

Les employés, qui ont l’autorité (cf. procédure de communication) pour communiquer avec les médias à 

propos du CREDDO, et dans la mesure où l’objet de la communication relève de leur responsabilité, doivent 

agir en respectant leur obligation de loyauté et ne divulguer aucune information confidentielle. Ils ont le devoir 

de communiquer au président et/ou à la direction générale, toute question qui ne relève pas de leur 

compétence. 

Devoir de confidentialité après la fin du mandat 

Les employés qui ont cessé d’exercer leurs fonctions doivent continuer de respecter et d'assurer la 

confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions.  

Ils doivent de plus continuer à respecter l'intégrité du CREDDO et n’utiliser aucun élément confidentiel à leur 

avantage, à l'avantage d'un tiers ou au détriment du CREDDO ou d'un tiers. 

UTILISATION DES RESSOURCES DE FAÇON APPROPRIÉE 

Biens et ressources 

L'utilisation des biens et ressources mis à la disposition des employés par le CREDDO doit être 

conforme aux fins pour lesquelles ils sont destinés. 

Actifs informatiques 

Les employés doivent utiliser les actifs informatiques du CREDDO uniquement aux fins de leur travail et de 

l’exécution de leurs fonctions, et ce, de manière sécuritaire et dans le respect des personnes et des groupes. 

Les employés doivent agir de manière à ne pas menacer la sécurité ou l’intégrité des actifs informatiques en 

plus de les protéger contre toute falsification, perte ou dommage. 

Utilisation des médias sociaux 

Lorsqu'un employé utilise à des fins personnelles un média social, il doit utiliser son adresse courriel 

personnelle, parler en son nom et ne jamais s'afficher à titre de porte-parole du CREDDO. 

L'employé peut préciser sur son profil qu'il travaille au CREEDO, mais doit s'abstenir de faire toute déclaration 

qui pourrait nuire au CREDDO. 
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L'employé ne peut transmettre, via les médias sociaux, des renseignements confidentiels concernant le 

personnel du CREDDO, ses membres, ses clients, ses fournisseurs ou autres partenaires sans leur 

consentement. 

L'employé ne peut prendre position ou faire des déclarations dans les médias sociaux lorsque celles-ci sont 

susceptibles d'affecter la réputation ou les activités du CREDDO ou de nuire à la réputation d'un employé. 

L'employé doit toujours agir avec loyauté et diligence lorsqu'il émet des opinions personnelles sur les médias 

sociaux, en ayant le souci de ne pas discréditer le CREDDO, ni nuire à son image ou à ses activités. 

LA PUBLICITÉ DU CODE 
1. L’organisme doit diffuser le présent code d'éthique et de déontologie à tous ses employés. 

2. Le rapport annuel de l’organisme doit en faire état. 

3. Tous les employés s'engagent à se conformer au présent code d'éthique et de déontologie en signant 

l'engagement personnel contenu à l'annexe «A». 

 
 

 

Code d’éthique 
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) 

7 


