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Généralités 

Juridiction 

La présente politique est définie, modifiée, interprétée et adoptée par le conseil 

d’administration. 

Définitions 

Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 

expressions suivantes désignent : 

Administrateur toute personne élue par à l’assemblée générale qui siège au 
Conseil d’administration. 

Code d’éthique et 
de déontologie 

le présent Code d’éthique et de déontologie régissant les 
administrateurs des SMM et des B.P.SMM adopté par le Conseil 
d’administration. 

Conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente, potentielle ou éventuelle, 
dans laquelle un administrateur pourrait être enclin à favoriser 
son intérêt personnel ou celui d’une personne liée au détriment 
d’une autre personne. 

Conseil 
d’administration 

le Conseil d’administration des Scouts du Montréal 
métropolitain et des Bases de plein air des Scouts du Montréal 
métropolitain. 

Direction générale toute personne désignée et mandatée par le conseil 
d’administration. 

Personne liée le conjoint ou la conjointe ou le conjoint ou la conjointe de fait 
qui vit maritalement depuis au moins un (1) an, de même que 
ses ascendants, descendants ou tout autre dépendant, ainsi que 
toute personne morale ou sociétale à l’égard desquels le 
préposé exerce un contrôle direct ou indirect. 

SMM et B.P.SMM toute personne élue par à l’assemblée générale qui siège au 
Conseil d’administration. 
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Chapitre I – Object et champ d’application 

Article 1 : Le Code a pour objet de préserver et de renforcer le lien de confiance des 

membres, des partenaires et de la communauté dans l’intégrité et l’impartialité du 

conseil d’administration des SMM et B.P.SMM, de favoriser la transparence au sein de 

celui-ci et de responsabiliser ses administrateurs. 

Article 2 : Le Code établit des normes minimales de conduite des administrateurs et 

énonce les normes d’éthique et les règles de déontologie visant à baliser les 

comportements des administrateurs des SMM et B.P.SMM.  

Article 3 : En cas de divergence entre les normes et les règles contenues dans le présent 

Code et celles prévues aux Règlements généraux, les normes et les règles les plus 

exigeantes s’appliquent. 

Chapitre II – Principes et valeurs 

Article 4 : Tout·e administratrice, administrateur est élu pour contribuer à la réalisation 

de la mission des SMM et des B.P.SMM et à la bonne administration de leurs biens. Sa 

contribution doit être faite de manière à préserver la confiance des membres, des 

partenaires et de la communauté dans sa réputation, son intégrité, son objectivité et 

son impartialité. 

Article 5 : Les SMM et les B.P.SMM accomplissant une mission d’éducation non formelle 

en raison des services qu’ils sont appelés à rendre aux membres, aux partenaires et à la 

communauté et, du fait que ces services sont financés par l’ensemble de la collectivité, 

tout·e administratrice, administrateur doit donc la remplir non seulement avec 

efficacité, mais aussi dans le respect des valeurs fondamentales. 

Les plus fondamentales de ces valeurs auxquelles adhèrent les SMM et les B.P.SMM sont 

les suivantes : 

1° La compétence : L’administrateur s’acquitte de ses devoirs avec professionnalisme. Il 

met à contribution ses connaissances, ses habiletés et son expérience dans l’atteinte des 
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résultats visés. Il est responsable de ses décisions et de ses actes ainsi que de l’utilisation 

judicieuse des ressources et de l’information mises à sa disposition ; 

2° L’impartialité : L’administrateur fait preuve de neutralité et d’objectivité. Il prend ses 

décisions dans le respect des règles applicables et en accordant à tous un traitement 

équitable. Il remplit ses devoirs sans considérations partisanes ; 

3° L’intégrité : L’administrateur se conduit de manière juste et honnête.  Il évite de se 

mettre dans une situation où il se rendrait redevable à quiconque pourrait l’influencer 

indûment dans l’accomplissement de ses devoirs ; 

4° La loyauté : L’administrateur est conscient qu’il peut être perçu comme un 

représentant des SMM et des B.P.SMM auprès des membres, des partenaires et de la 

communauté. En conséquence, il s’acquitte de ses devoirs dans le respect des 

orientations et décisions prises par les instances compétentes. Il est solidaire des 

décisions prises ;de celles-ci. 

5° Le respect : L’administrateur manifeste de la considération à l’égard de toutes les 

personnes avec qui il interagit dans l’accomplissement de ses devoirs. Il fait preuve de 

courtoisie, d’écoute et de discrétion à l’égard des personnes avec lesquelles il entre en 

relation dans l’accomplissement de ses devoirs. Il fait également preuve de diligence et 

évite toute forme de discrimination. 

Chapitre III – Devoirs et obligations 

Article 6 : Tout·e administratrice, administrateur des SMM et des B.P.SMM est tenu, dans 

l’exercice de ses fonctions, de respecter les règles de déontologie et principes d’éthique 

de gouvernance prévus par la loi ainsi que ceux établis par ce Code, tant qu’il demeure 

administrateur et dans l’année suivant la fin de ses fonctions. 

Article 7 : Tout·e administratrice, administrateur s’engage : 

• à promouvoir, par l’exemple, l’assiduité au Conseil d’administration ; 

• à agir avec fermeté et diligence, le cas échéant face au manque d’assiduité d’une 

administratrice, d’un administrateur ; 
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Article 8 : Tout·e administratrice, administrateur doit agir dans les limites des pouvoirs 

qui lui sont conférés. 

Article 9 : Tout·e administratrice, administrateur doit être loyal et intègre envers les 

autres membres du Conseil d’administration. Il doit agir avec courtoisie et maintenir 

des relations empreintes de bonne foi, de manière à préserver la confiance et la 

considération que requiert sa fonction. 

Article 10 : Tout·e administratrice, administrateur reconnaît que l’exercice de la 

démocratie implique le respect du droit de parole et du droit à la dissidence lors des 

discussions au Conseil d’administration.  Il reconnaît également que le droit à la 

dissidence est encadré par le maintien de la solidarité et la préservation de la 

réputation des administrateurs du Conseil d’administration. 

En conséquence, tout·e administratrice, administrateur s’engage: 

• à manifester sa dissidence, le cas échéant, lors des discussions, et à être solidaire 

des décisions du Conseil d’administration ; 

• à informer, le cas échéant, le Conseil d’administration de son incapacité d’être 

solidaire d’une décision. 

Chapitre IV – Conflits d’intérêts 

Article 11 : Tout·e administratrice, administrateur s’engage à éviter toute forme de 

conflit d’intérêts ou à se placer en situation d’apparence de conflits d’intérêts. 

Article 12 : Tout·e administratrice, administrateur doit éviter toute situation pouvant 

compromettre sa capacité d’exercer ses fonctions de façon impartiale, objective, 

rigoureuse et indépendante. 

Article 13 : Tout·e administratrice, administrateur qui est dans une situation de conflit 

d’intérêts à l’égard d’une question discutée au Conseil d’administration a l’obligation de 

le dénoncer et de se retirer de la séance pour que les délibérations et le vote se tiennent 

hors de sa présence et en toute confidentialité. 
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Article 14 : Tout·e administratrice, administrateur  doit dévoiler aux SMM et aux B.P.SMM 

tout intérêt qu’il a, personnellement ou par une personne qui lui est liée, dans un 

organisme partenaire, une entreprise ou une association ou autre, susceptible de le 

placer dans une situation de conflit d’intérêts ainsi que les droits qu’il peut faire valoir, 

personnellement ou par le biais d’une personne qui lui est liée, contre les SMM et les 

B.P.SMM en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. 

Article 15 : Tout·e administratrice, administrateur ne peut confondre les biens des SMM 

et des B.P.SMM avec les siens et ne peut les utiliser à son profit ou au profit de tiers. 

Article 16 : Tout·e administratrice, administrateur ne peut verser ou offrir de verser des 

gratifications à quiconque dans le but d’influencer une décision ou une transaction, 

en compromettant l’impartialité de cette personne dans l’exercice de ses fonctions. 

Article 17 : Tout·e administratrice, administrateur ne peut prendre d’engagement à 

l’égard de tiers ou d’une personne liée, ni leur accorder aucune garantie relativement 

au vote qu’il peut être appelé à donner ou à quelque décision que ce soit que le 

Conseil d’administration peut être appelé à prendre. 

Article 18 : Tout·e administratrice, administrateur ne peut, directement ou 

indirectement, accorder, solliciter, accepter ou exiger une faveur ou tout autre 

avantage indu ou considération, pour lui-même ou pour toute autre personne, de 

nature à compromettre son impartialité, son jugement ou sa loyauté. 

Article 19 : Tout·e administratrice, administrateur ne peut utiliser les attributs de sa 

charge pour infléchir ou tenter d’infléchir une décision ou obtenir directement ou 

indirectement un bénéfice, actuel ou éventuel, à son propre avantage ou à celui d’un 

tiers. 

Chapitre V – Confidentialité 

Article 20 : Les renseignements confidentiels comprennent toute information 

confidentielle ou exclusive à propos des dossiers et des affaires des SMM et des 

B.P.SMM dont l’administratrice, l’administrateur prend connaissance à moins que ces 
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renseignements ne relèvent du domaine public ou que l’administratrice, administrateur 

en ait pris connaissance par d’autres sources que les SMM et les B.P.SMM. 

Article 21 : Tout·e administratrice, administrateur doit préserver la confidentialité des 

affaires des SMM et des B.P.SMM en tout temps. 

Article 22 : Tout·e administratrice, administrateur doit respecter les renseignements de 

nature confidentielle et ne fournir aucun renseignement confidentiel à des tiers, aux 

médias, au public ou à qui que ce soit. Tout·e administratrice, administrateur s’assurera 

que tous les documents qu’il a sous sa garde et son contrôle sont conservés dans des 

lieux de nature à préserver leur confidentialité. Il remettra à la direction générale tout 

document de nature confidentielle en sa possession à la fin de son mandat. 

Article 23 : En cas de doute, l’administratrice, l’administrateur s’assurera auprès de la 

direction générale des  SMM et des B.P.SMM qu’un renseignement n’est pas de nature 

confidentielle, le cas échéant. 

Article 24 : Aucun·e administratrice, administrateur ne peut s’exprimer au nom des 

SMM et des B.P.SMM sans avoir été préalablement autorisé par une résolution du 

Conseil d’administration. 

Article 25 : Tout·e administratrice, administrateur ne peut s’adresser au personnel des 

SMM et des B.P.SMM pour lui donner des instructions ou pour tenter d’obtenir des 

informations privilégiées sans avoir été préalablement autorisé par une résolution du 

Conseil d’administration ou par la direction générale. 

Article 26 : Il est interdit à tout·e administratrice, administrateur, après avoir terminé 

son mandat, de divulguer une information confidentielle obtenue dans l’exercice de 

ses fonctions antérieures ou d’utiliser à son profit ou pour un tiers de l’information 

non accessible au public obtenue dans le cadre de ses fonctions. 

Chapitre VI – Mesures d’application 

Article 27 : Le Conseil d’administration doit s’assurer du respect et de l’application du 

Code d’éthique et de déontologie et le porter à la connaissance des administrateurs. 
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Article 28 : Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie à jour doit être remis par 

les SMM et les B.P.SMM à tout·e administratrice, administrateur au moment de son 

entrée en fonctions. 

Article 29 : Tout·e administratrice, administrateur doit déclarer, par écrit, au début de son 

mandat, avoir pris connaissance du Code et s’engager à le respecter et à en promouvoir 

le respect intégral. Le défaut de signer cette déclaration représente une transgression 

au Code. 

Article 30 : Le Conseil d’administration pourra, tout en tenant compte de la gravité des 

écarts de conduite et des représentations de la personne concernée quant à la 

transgression du Code d’éthique et de déontologie, donner un avertissement ou une 

réprimande, demander de corriger la situation qui a généré la transgression du Code, 

voire demander la démission de la personne concernée ou la destitution de ses fonctions 

exécutives au Conseil d’administration. La personne est informée, par écrit, de la 

sanction qui lui est imposée et des motifs qui la justifient. 

Chapitre VII – Autres dispositions 

Article 31 : Toute modification au Code d’éthique doit être adoptée par le Conseil 

d’administration à la majorité simple des voix. Ces modifications entrent en vigueur 

immédiatement. 

Article 32 : Le ou la secrétaire du Conseil d’administration achemine sans délai toute 

modification au Code d’éthique et de déontologie à chacun des administratrices et 

administrateurs. 


