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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE  

SOREL-TRACY (CCIST) 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

 
 

À titre de membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de 

Sorel-Tracy (CCIST), je reconnais devoir m’engager à respecter certaines règles d’éthique, et 

que ce poste comporte des devoirs et des responsabilités. 

Je suis une personne qui a accès à de l’information ou qui doit traiter de l’information dans le 

cadre de mes fonctions d’administrateur de la CCIST. Conséquemment, je dois respecter les 

cinq règles suivantes : 

1. Agir avec loyauté, honnêteté et intégrité 

2. Me conformer aux lois, règlements et politiques applicables 

3. Traiter les autres avec respect 

4. Protéger la confidentialité de l’information 

5. Éviter les conflits d’intérêts 

 

RÈGLE 1 : Agir avec loyauté, honnêteté et intégrité 

Les tâches qui me sont confiées doivent être réalisées avec diligence et honnêteté, au meilleur 

de mes compétences et en faisant preuve de rigueur et de jugement. En particulier, je dois 

adhérer aux plus hauts standards de qualité, notamment lorsque je traite de l’information au 

nom de la CCIST. Advenant que je cesse de siéger au conseil d’administration, mes obligations 

de loyauté et d’intégrité demeurent. 

 

RÈGLE 2 : Me conformer aux lois, règlements et politiques applicables 

Les règles d’éthique et de déontologie des membres du conseil sont un complément à toute 

disposition légale, réglementaire ou déontologique. Tout en les respectant, je suis tenu de me 

conformer aux lois et aux règlements applicables, ainsi qu’à toutes les politiques et directives 

adoptées par la CCIST. 
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RÈGLE 3 : Traiter les autres avec respect 

Le respect doit être le fondement de mes relations avec mes collègues, membres, clients et 

partenaires, au même titre que l’honnêteté et la collaboration. Aucune forme de discrimination 

ou de harcèlement n’est tolérée. 

RÈGLE 4 : Protéger la confidentialité de l’information 

L’information à laquelle j’ai accès dans le cadre de mes fonctions d’administrateur est 

strictement confidentielle et ne doit pas être utilisée à mon avantage personnel, directement ou 

indirectement. Il est primordial de prendre les mesures nécessaires pour protéger cette 

information, entre autres, en évitant d’en discuter avec toute personne qui ne devrait pas 

normalement connaître cette information. Je dois aussi veiller à ne pas laisser de documents du 

conseil à la vue d’autres personnes qui ne devraient pas normalement y avoir accès. 

De plus, à moins d’y être autorisé par le président ou la direction générale, je ne dois pas 

discuter d’un dossier ou de tout autre sujet touchant directement les affaires de la CCIST avec 

les représentants des médias, incluant les médias sociaux.  

RÈGLE 5 : Éviter les conflits d’intérêts 

Toute situation pouvant me placer ou potentiellement me placer en conflit d’intérêts, ou même 

en apparence de conflit d’intérêts, doit être évitée. Je dois maintenir mon impartialité en tout 

temps dans l’exercice de mes fonctions et éviter d’être redevable envers qui que ce soit. 

Si je me trouve en situation de conflit ou d’apparence de conflit d’intérêts potentiel ou éventuel, 

je dois me retirer de toute discussion, décision ou évaluation liée au sujet en cause. 

Situations à éviter 

Je dois éviter de me trouver dans une situation qui me créerait des obligations personnelles que 

d’autres personnes seraient susceptibles d’exploiter directement ou indirectement afin d’obtenir 

un traitement particulier de la chambre. 

De plus, il ne doit exister aucun conflit entre mes intérêts personnels et mes fonctions à la 

CCIST. 

Je dois éviter de me trouver dans une situation où moi-même, une personne qui m’est liée, une 

personne à charge ou un membre de ma famille immédiate pourrait tirer, directement ou 

indirectement, avantage d’un dossier traité par la CCIST ou pourrait tirer, directement ou 

indirectement, avantage de mon influence ou pouvoir de décision en raison des fonctions que 

j’occupe. 
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Cadeaux, activités de divertissement, dons, services ou avantages 

Je dois éviter de donner ou de recevoir quelque cadeau, invitation à une activité de 

divertissement, don, service, avantage ou autre faveur qui pourrait avoir une influence dans 

l’exécution de mon rôle et de mes responsabilités, ou qui serait susceptible de porter préjudice 

à la crédibilité de la chambre. 

Je dois maintenir un haut standard d’indépendance et d’impartialité et éviter d’être redevable 

envers qui que ce soit. 

Ce qui est acceptable 

De façon générale, tout cadeau, invitation à un repas ou à une activité de divertissement, don, 

service ou avantage de nature symbolique et de valeur modeste, conforme aux règles de 

courtoisie ou d’hospitalité et raisonnable, non répétitif, peut être accepté s’il m’est offert dans un 

contexte neutre qui ne me place pas dans une situation embarrassante ou qui ne serait pas 

susceptible d’influencer les décisions à prendre à l’occasion de mes fonctions. 

Quelques exemples de situations jugées inacceptables 

 Accepter un prix de présence de valeur non modeste, tel un voyage au cours d’un 

événement commandité par l’un des partenaires de la CCIST. 

 Accepter, pour moi-même, un membre de ma famille immédiate ou une personne liée, 

des biens ou des faveurs sans égard à leur valeur d’un membre de la CCIST. 

 Accepter un cadeau sous prétexte que je l’ai mérité et que j’ai le droit de bénéficier 

d’exceptions aux règles. 
 

 

RÈGLES 6 : Protocole 

Il est couramment reconnu dans le mouvement Chambre de commerce que le salaire des 

administrateurs est la visibilité et la reconnaissance publique.  

Dans un souci de mettre en évidence la Chambre et l’équipe qui la compose, la responsabilité 

de mettre en valeur le travail des administrateurs et des autres bénévoles appartient au 

directeur général et au président.  

 

Par sa fonction, le président est d’office mis en évidence, même s’il n’a pas eu à travailler à la 

réalisation d’une activité. Il est à éviter que la visibilité du président soit plus importante que 

celle des principaux responsables et, dans le cas où le protocole doit être allégé, les 

responsables ont préséance sur le président dans les interventions.  

 

Afin d’éviter les « conflits de visibilité », il est recommandé de partager la représentation 

officielle de la Chambre de la façon suivante : 
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 Porte-parole officiel : le président ou le responsable d’un dossier  

 Représentant d’office aux activités socio-économiques : le président ou son délégué  

 Activités de la Chambre : le(s) responsable(s)  
 

RÈGLES 7 : Recrutement  

Ce sont les administrateurs qui sollicitent la population et les gens d’affaires de la région à 

devenir membres de la Chambre, lors du blitz annuel de recrutement. La permanence apporte 

un soutien technique à cette démarche. 

 
 

RÈGLES 8 : Frais de représentation 

La Chambre siège au sein du Conseil d’administration de la Chambre de commerce du 

Québec, le RCCM, à la Corporation des Cadres de Chambres de commerce du Québec et au 

sein de divers comités de ces deux organismes. Les représentants officiels sont le président et 

le directeur général. Leurs frais de déplacement et de séjour sont assumés par la Chambre de 

commerce et d’industrie établie par la «Politique de remboursement de dépenses» 
 

RÈGLES 9: Sanctions 

La loi ne prévoit aucune sanction si vous ne dévoilez pas un conflit d'intérêts dans lequel vous 

êtes impliqué. Cependant, si vous agissez de la sorte à plusieurs reprises, l'organisme ou toute 

autre personne pourrait vous poursuivre devant les tribunaux pour vous empêcher d'être 

administrateur durant une période maximale de cinq (5) ans. 

De plus, si vous ne dévoilez pas un conflit d'intérêt qui concerne un contrat conclu avec 

l'organisme, la jurisprudence pourrait vous obliger de remettre à l'organisme les profits et les 

avantages que vous aurez touchés grâce à ce contrat. Le contrat pourrait même être annulé par 

le tribunal. 

Finalement, si le public ou l'organisme apprend que vous n'avez pas dénoncé un conflit 

d'intérêts, votre bonne réputation et votre intégrité pourraient être remises en question. Votre 

organisme pourrait également souffrir d'une mauvaise publicité. 
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Déclaration d’adhésion aux règles d’éthique et de déontologie de la 

Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST)  

Je, soussigné(e), , membre du conseil d’administration de 

la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST), déclare avoir pris 

connaissance des règles d’éthique et de déontologie de la chambre et en comprendre le sens 

et la portée. 

Par la présente, je me déclare lié(e) par chacune de ces règles d’éthique et de déontologie 

tout comme s’il s’agissait d’un engagement contractuel de ma part. 

Signée à   Le  

 

  

Nom en lettres moulées  Signature 

 


