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 Code d’éthique et de déontologie du personnel 
du Club de Soccer Boucherville  
 
Préambule  
Le CS Boucherville, est soucieux de maintenir des normes et critères élevés à l’égard du 
comportement et des pratiques de toutes personnes impliquées dans ses activités, a édicté 
le présent code d’éthique et de déontologie, ayant pour objectif de préserver la réputation 
d’intégrité du CSB en établissant à l’intention de ses employés des règles de conduite en 
matière d’image, d’utilisation de biens ou d’informations et de conflits d’intérêts.  

 

Article 1 : Dispositions générales  
1. Définitions  
Dans ce code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots suivants signifient :  
a) « CSB » : le club de Soccer Boucherville;  
b) « CA » : le conseil d’administration du CSB;  
c) « dirigeant » : à l’égard du club, désigne toute personne exerçant les fonctions de 
membre du CA et directeur sportif, directeur des opérations, coordonnatrice administrative, 
responsable des communications;  
d) « employé » : toute personne à l’emploi du CSB, que celle-ci travaille à temps plein ou à 
temps partiel;  

 

Article 2 : Devoirs et obligations  
2.1 L’employé doit agir avec bonne foi, prudence, diligence et impartialité. Il doit aussi agir 
avec honnêteté, loyauté et intégrité dans l’intérêt du CSB. Les obligations d’honnêteté, de 
loyauté et d’intégrité d’un employé demeurent après qu’il ait cessé d’occuper un emploi 
auprès du club ou d’y remplir des fonctions.  
2.2 L’employé doit adopter, dans ses relations avec la clientèle, les membres, ses collègues 
de travail et les personnes faisant affaire avec le club une attitude empreinte de courtoisie, 
de respect, d’intégrité, de coopération, de professionnalisme, de discrétion et d’impartialité.  
Dans l’accueil et le traitement des demandes d’information, il est tenu de traiter les 
personnes avec égards et diligence.  
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2.3 L’employé doit se comporter de manière à ne pas exercer, dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions, de discrimination, d’intimidation, de harcèlement, 
de menaces ou de représailles.  
2.4 L’employé respecte la confidentialité des délibérations de la direction sportive et des 
différents comités ainsi que les décisions qui en découlent dans la mesure où elles ne sont 
pas encore publiques, de même que les informations qui lui sont indiquées ou transmises 
dans le cadre de ses fonctions.  
2.5 Il est interdit à l’employé de divulguer des renseignements et de l’information 
confidentielle dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 
ses fonctions, outre qu’aux personnes autorisées à les connaître. Il est également 
interdit à l’employé de donner à un tiers des conseils fondés sur des renseignements ou de 
l’information non accessible au public dont il a pris connaissance dans le cadre de son 
travail et qui serait susceptibles de lui procurer un avantage ou un traitement de faveur à ce 
tiers.  
2.6 L’employé ne peut rechercher la connaissance d’une information confidentielle qui n’est 
pas requise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ni tenter de 
prendre connaissance d’une telle information.  
2.7 L’employé doit connaître, dans l’exercice de ses fonctions, la Loi sur l’accès aux 
documents des OBNL et sur la protection des renseignements personnels et en respecter 
les dispositions.  
Lien: http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/a-2.1  
2.8 Un ex-employé doit continuer de respecter et d’assurer la confidentialité des 
informations portées à sa connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions. Il ne doit pas divulguer d’information confidentielle qu’il a ainsi obtenu ni donner 
des conseils fondés sur de l’information non disponible aux membres concernant le CSB ou 
les clients de cette dernière susceptibles de procurer un avantage ou un traitement de 
faveur à un tiers.  
2.9 L’employé qui se propose de publier un texte ou de se prêter à une interview sur des 
questions portant sur des sujets reliés à l’exercice de ses fonctions ou sur les activités du 
CSB doit préalablement obtenir l’autorisation écrite de son directeur sportif.  
2.10 L’employé dans le cadre de ses fonctions doit en tout temps porter une tenue 
vestimentaire adéquate à l’image de marque du CSB. Sur les terrains, lors des évènements 
ou lors des représentations dont l’image du club est engagée, le port du logo du club est 
obligatoire.  

 
Obligation d'agir avec prudence et diligence  
L’employé doit agir avec prudence et diligence, ce qui signifie qu’il doit accomplir ses 
tâches de façon à préserver sa santé et sa sécurité, mais aussi celles des  
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personnes qu’il côtoie dans le cadre de son travail. Cette obligation s’étend aussi aux 
biens matériels. Il doit donc travailler de façon appliquée, ordonnée et productive, selon 
certaines normes et éviter d’agir avec négligence, insouciance et imprudence.  
Obligation de la prestation de travail  
De par la présence d’un contrat de travail, l’employé accepte d’exécuter la prestation de 
travail en suivant les règles et procédures du CSB, d’être notamment présent, dans le 
respect de l’horaire convenu, d’exécuter les tâches dans les temps requis et d’employer les 
méthodes de travail dictées par l’employeur, le tout tenant compte de son mandat. En 
résumé, l’employé reçoit une paie en échange de son travail, mais aussi, en échange du 
respect du cadre lié à son travail.  
L'employeur, la drogue et l'alcool au travail.  
En vertu de son droit de gérance, l’employeur bannit, toute forme d'usage de drogue et 
d'alcool par les membres de son personnel sur les lieux de travail au sens de la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail.  

Article 3 : Utilisation de biens ou d’informations  
3.1 L’employé ne peut confondre les biens du CSB avec les siens; il ne peut utiliser à son 
profit ou au profit d’un tiers, les biens du CSB ou l’information confidentielle qu’il obtient en 
raison de ses fonctions.  
3.2 L’employé ne peut accepter, ni solliciter aucun avantage ou bénéfice d’une personne ou 
entreprise faisant affaire avec le CSB, ou agissant au nom ou pour le bénéfice d’une telle 
personne ou une entreprise, si cet avantage ou bénéfice est destiné ou susceptible de 
l’influencer dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de générer des 
expectatives en ce sens.  
3.3 L’employé ne doit solliciter aucun avantage ou bénéfice pour son compte ou pour le 
compte d’un tiers auprès des employés du club ou de ses entreprises partenaires.  
3.4 L’employé doit prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer de la confidentialité 
des informations qu’il obtient dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 
Notamment, il ne doit communiquer ces informations que dans le cours des affaires du 
CSB; il ne doit pas laisser à la portée de tiers des documents contenant ces informations; il 
ne doit pas discuter dans des  
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endroits publics des affaires concernant ces informations et il doit remettre ou détruire les 
documents contenant ces informations à la fin de son emploi.  

Article 4 : Conflit d’intérêts  
4.1 L’employé doit éviter de se placer dans des situations où son intérêt personnel ou 
certaines de ses obligations entrent en conflit avec les devoirs de sa charge. Il doit éviter 
toute situation de conflit d’intérêts réelle, potentielle ou apparente, de nature à entraver 
l’accomplissement de ses fonctions d’employé.  
4.2 L’employé qui exerce une fonction à plein temps au sein du CSB doit également éviter 
d’occuper des fonctions ou d’être lié par des engagements qui l’empêchent de consacrer le 
temps et l’attention que requiert l’exercice normal de ses fonctions.  
4.3 Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente ou 
potentielle qui est de nature à compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaire à 
l’exercice d’une fonction et à la poursuite des buts du CSB ou à l’occasion de laquelle un 
employé du CSB utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un 
avantage indu pour lui-même ou pour procurer un avantage indu à une tierce personne.  

Article 5 : Déclaration de toute situation non conforme au présent 
code  
5.1 Il appartient à tout dirigeant ou employé qui a connaissance d’actes en dérogation au 
présent code ou qui a connaissance d’opérations ou de pratiques de gestion qui ne sont 
pas conformes aux lois, règlements, politiques, directives ou autres, de les signaler à l’une 
des personnes suivantes :  
• • au directeur sportif;  
• • au vice-président administratif;  
 
5.2 Toute déclaration faite par un dirigeant ou un employé demeure confidentielle. Par 
ailleurs, une déclaration peut être anonyme. Les dirigeants et employés sont protégés 
contre les représailles en cas de dénonciation faite de bonne foi avec des motifs 
raisonnables.  
5.3 Les vérifications et les enquêtes jugées nécessaires doivent, le cas échéant, être 
réalisées lorsque le traitement d’une divulgation le requiert.  
5.4 Le secrétaire doit faire un rapport sur la nature des dossiers ayant fait l’objet de 
divulgation et sur les mesures appliquées, s’il y a lieu, au Directeur Sportif ou tout membre 
du CA.  
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Article 6 : Dispositions diverses  
6. Au moment de son embauche, l’employé doit s’engager à respecter le présent Code, à 
divulguer par écrit toute activité présentant ou pouvant présenter un conflit d’intérêts réel, 
apparent ou potentiel, à en faire une mise à jour dès qu’un changement survient et déclarer 
avoir pris connaissance du présent Code et en connaître la portée. Cet engagement se fait 
par la signature du formulaire de déclaration prévu à cet effet et dont copie apparaît à 
l’annexe 1 du présent Code. Ce formulaire doit être transmis au représentant désigné de la 
direction du club.  
Annexe 1  
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Déclaration  
Je, ________________________________, employé́ du Club de Soccer Boucherville, déclare 
avoir pris connaissance du code d’éthique (le « Code ») applicable aux employés du Club de 
Soccer Boucherville et je m’engage à m’y conformer.  

 
En date de ce jour, je, soussigné(e), déclare:  
(Cochez la ou les cases appropriées)  

• • ☐ Ne pas avoir d’intérêts directs ou indirects, tels que définis à l’article 4 du Code. OU  
• • ☐ Avoir des intérêts directs ou indirects, tels que définis à l’article 4 du Code, et je fais 

état de mes intérêts comme suit :  
 
______________________________ _________________  
Signature      Date 

 


