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Préambule 
 
Ce Code d’éthique et de déontologie présente les valeurs et les pratiques attendues des employés et des 
bénévoles de l’organisme. Chacun est responsable de les appliquer en tenant compte des besoins des 
usagers, des partenaires et des ressources disponibles. Notre travail ne peut s’appuyer simplement sur 
les valeurs morales, la bonne volonté et le bon jugement de chacun. Pour s’assurer de tenir compte des 
réalités ainsi que des droits, un certain nombre de règles doivent être énoncées et respectées.  
 
Le présent code d’éthique se veut un appel à la concertation, à l’action professionnelle et au respect; une 
occasion de ralliement autour d’un idéal commun qui est de faciliter l’adhésion et le partage des valeurs 
humanistes de l’organisme; un outil de réflexion sur les valeurs qui doivent inspirer l’action ainsi que sur la 
nature des rapports que les employés et les bénévoles doivent privilégier dans l’organisme; le reflet des 
règles de conduite attendues de la part de chacun et un appel au dépassement. 
 
Le comité de révision du code d’éthique était composé de : 
Serge Coulombe, administrateur 
Annik Hall, directrice générale 
Marie-Josée Lamarre, organisatrice communautaire au CISSSMO 
Jeannine Leduc, présidente 
Jessica Roussy, intervenante aux proches aidants 
 
 

1. Mission  Vision  Valeurs 
 

Mission 
 
Le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay (CABGC) a pour mission principale de promouvoir 
l’action bénévole dans les différents champs de l’activité humaine et de répondre aux besoins du milieu 
par l’action bénévole. 
 

Vision 
 
Fidèle à sa mission, le CABGC est chef de file en matière de gestion des bénévoles. Il est reconnu pour 
son dynamisme et sa capacité à innover pour répondre aux besoins de l’ensemble des collectivités du 
territoire, dans la mesure de ses capacités et en complémentarité avec le milieu. Il adhère au développe-
ment durable. 
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Valeurs 
 

Respect  
 Reconnaissance de la dignité de la personne reflétée dans les actions ; 
 Respect de la mission, des règles et des politiques en vigueur, au CAB du grand Châteauguay, 

ainsi que des rôles dévolus aux différentes instances et partenaires ; 
 Acceptation et accueil de la personne sans distinction de race, d’âge, de religion, de langue, etc. ;  
 Respect mutuel des forces et des limites de chacun (bénévoles, travailleurs, administrateurs, par-

ticipants et bénéficiaires) ; 
 

Entraide 
 Favoriser une relation de réciprocité et de partage où chacun donne de lui-même et reçoit dans 

un rapport égalitaire ; 
 Entretenir un esprit de collaboration et de générosité favorisant une relation harmonieuse et fluide 

entre les personnes et les partenaires ; 
 
Accessibilité  
 Accessibilité des services à tous, sans limitation géographique, économique ou autre, sauf celle 

définie par les programmes ;  
 Accueil chaleureux et dispositions de communications simples et ouvertes ; 
 

Solidarité 
 Implication solidaire et démocratique des personnes envers leur collectivité ; 
 Reconnaissance et promotion de l’engagement bénévole au service de la communauté ; 
 Actions s’appuyant sur les principes de justice sociale et du pouvoir d’agir des personnes ; 
 

Créativité et innovation 
 Avoir l’audace de faire les choses autrement, de questionner ou d’adapter les façons de faire afin 

de répondre avec efficacité aux besoins des collectivités en évolution, tout en tenant compte des 
assises historiques de l’organisme ; 

 Faire preuve d’ouverture afin de susciter la relève ; 
 Innover pour favoriser l’épanouissement personnel et collectif ; 
 

Intégrité  
 Agir de façon cohérente dans les actions et les décisions en fonction des valeurs et de la mission 

de l’organisme ; 
 Faire preuve de transparence, d’honnêteté et de fiabilité pour engendrer la confiance. 
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2. Définition des termes 
 
Employeur : le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay, par l’entremise de son conseil d’ad-

ministration ; 
Direction : personne qui assure les fonctions de direction générale de l’organisme et qui est désignée 

comme telle par le conseil d’administration ; 
Employé : toute personne travaillant au CABGC, moyennant rémunération (incluant les personnes 

chargées de projet); 
Bénévole : toute personne désirant donner du temps sans rémunération dans le cadre de la mission 

du Centre d’action bénévole du grand Châteauguay ; 
Usager : toute personne recevant des services ou participant à des activités dans le cadre de la 

mission du Centre d’action bénévole du grand Châteauguay ; 
Confidentialité : le fait de limiter ou d’interdire à d’autres personnes l’accès à des informations privées ob-

tenues dans l’exercice de ses fonctions ; 
Discrétion : l’aptitude à garder secrètes les confidences et les informations privées obtenues dans le 

cadre du travail, afin de préserver le respect et la confiance. 
 

3. Dispositions générales 
 
Le présent code s’applique à l’ensemble des employés et des bénévoles de l’organisme qui interviennent 
auprès des usagers, directement ou indirectement, par des informations écrites ou verbales. 
 
Les relations avec les collègues doivent être empreintes de respect tout en évitant le harcèlement sous 
toutes ses formes, ainsi que la violence verbale. 
 
De façon générale, il est recommandé de communiquer clairement aux employés et aux bénévoles la 
mission et la philosophie de l’organisme afin qu’ils y adhèrent pleinement ; tout comme il est primordial 
d’informer les employés et les bénévoles des règlements et des politiques administratives de l’organisme 
et de leur importance afin qu’ils se sentent à l’aise dans leur rôle. 
 
La direction, tous les employés et les bénévoles se doivent d’intervenir ou de signaler les manquements 
au code. 
 
L’employé ou la personne bénévole qui contrevient au code se doit de faire tout en son pouvoir pour cor-
riger la situation dès que possible pour éviter tout préjudice. 
 

4. Considérations légales 
 
En tant qu’employé et bénévole du Centre d’action bénévole du grand Châteauguay, nous sommes régis 
par la Loi sur les services de santé et services sociaux du Québec. Plusieurs autres lois et règlements 
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viennent régir notre pratique, notamment, les lois concernant l’accès à l’information et aux documents des 
organismes publics, la Charte des droits et libertés et le Code civil du Québec. 
 
Il est de la responsabilité de l’organisme d’informer les employés et les bénévoles de l’implication de ces 
lois dans leur travail quotidien. De leur côté, les employés et les bénévoles ont la responsabilité de s’y 
intéresser et de maintenir leurs connaissances à jour. 
 

5. Employés : 
 
5.1. Confidentialité 

5.1.1. Respecter la vie privée des usagers et des bénévoles de l’organisme ; 
5.1.2. S’assurer que les discussions relatives aux usagers et aux bénévoles se tiennent dans des 

endroits appropriés pour éviter les fuites d’informations confidentielles ; 
5.1.3. Recevoir les confidences en faisant preuve de discernement et de discrétion ; 
5.1.4. Ne révéler que les informations pertinentes aux personnes dûment autorisées ; 
5.1.5. Garder hors de portée et en sécurité le dossier personnel des usagers, bénévoles et 

employés. 
 
5.2. Intégrité et objectivité 

5.2.1. S’acquitter de ses obligations avec intégrité et objectivité et faire preuve de disponibilité et 
de diligence ; 

5.2.2. S’abstenir de rendre des services professionnels aux membres de sa propre famille, à ses 
amis ou à ses collègues de travail ; 

5.2.3. S’abstenir de tout lien amoureux et/ou sexuel et/ou amical avec l’usager et/ou un membre 
de sa famille ; 

5.2.4. S’opposer et s’abstenir de prendre part à des malversations financières et à tout acte 
contraire à l’intérêt public et aux normes éthiques généralement reconnues ; 

5.2.5. Informer rapidement la direction de toute irrégularité commise par quiconque ayant un lien 
avec l’organisme. 

 
5.3. Dignité et respect 

5.3.1. Respecter la mission, la vision et les valeurs de l’organisme ; 
5.3.2. Accueillir toute personne, qu’elle soit bénévole, usagère, fournisseur, partenaire, avec une 

attitude courtoise et respectueuse ; 
5.3.3. Vouvoyer et interpeller toute personne par son nom de famille, à moins d’indication contraire 

de sa part ; 
5.3.4. Communiquer en utilisant un langage simple et clair en s’assurant de la compréhension de 

l’interlocuteur ; 
5.3.5. Maintenir la distance professionnelle requise dans l’intervention auprès des usagers ; 
5.3.6. S’assurer que la conduite envers toute personne est empreinte de respect et de courtoisie 

et ne pas faire preuve de discrimination ou de harcèlement ; 
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5.3.7. Effectuer l’analyse objective des demandes en conformité avec les valeurs et les priorités 
fixées ; 

5.3.8. Agir dans le plein respect des lois en vigueur, des règlements et des politiques adoptés par 
l’organisme ; 

5.3.9. Favoriser un climat de travail harmonieux propice à l’établissement d’un milieu de travail 
valorisant, dans la dignité et la sécurité ; 

5.3.10. Travailler ensemble dans un esprit d’ouverture, d’honnêteté et de transparence qui favorise 
l’engagement, la collaboration et la communication respectueuse. 

 
5.4. Conflit d’intérêt 

5.4.1 Éviter tout conflit réel, apparent ou potentiel entre les responsabilités professionnelles et 
ses intérêts personnels. 
 

5.5. Devoir de loyauté 
5.5.1. Faire preuve d’honnêteté et agir de bonne foi et avec loyauté au mieux des intérêts de 

l’organisme ; 
5.5.2. Agir de manière à préserver l’intégrité de l’organisme, et ce même après la fin du lien 

d’emploi ; 
5.5.3. Rechercher constamment la confiance du public et agir de manière à préserver et à renforcer 

la crédibilité de l’organisme ; 
5.5.4. Utiliser de façon rationnelle et efficace les ressources matérielles et financières mises à la 

disposition de l’organisme. 
 
5.6. Gratifications 

5.6.1. S’abstenir fermement d’offrir ou de recevoir tout cadeau, faveur, gratuité, sauf dans la 
mesure où les règles et coutumes de l’hospitalité et de la bienséance le justifient, et en 
informer la direction. 

 

6. Bénévoles : 
6.1. Confidentialité 

6.1.1. Respecter la vie privée des usagers de l’organisme ; 
6.1.2. S’assurer que les discussions relatives aux usagers se tiennent dans des endroits 

appropriés pour éviter les fuites d’informations confidentielles; 
6.1.3. Inviter les bénévoles à toujours faire preuve de discrétion et les sensibiliser à l’importance 

de respecter le caractère confidentiel de toute information concernant l’organisme ; 
6.1.4. Accueillir les confidences qui leur sont faites en faisant preuve de discernement et de 

discrétion ; 
6.1.5. Ne révéler que les informations pertinentes aux personnes dûment autorisées ; 
6.1.6. Garder hors de portée et en sécurité le dossier personnel des usagers, bénévoles et 

employés. 
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6.2. Intégrité et objectivité 
6.2.1. S’acquitter de ses obligations avec intégrité et objectivité et faire preuve de disponibilité et 

de diligence ; 
6.2.2. S’opposer et s’abstenir de prendre part à des malversations financières et à tout acte 

contraire à l’intérêt public et aux normes éthiques généralement reconnues ; 
6.2.3. Informer rapidement la direction de toute irrégularité commise par quiconque ayant un lien 

avec l’organisme. 
 
6.3. Dignité et respect 

6.3.1. Respecter la mission, la vision et les valeurs de l’organisme ; 
6.3.2. Accueillir toute personne, qu’elle soit bénévole, usagère, fournisseur, partenaire, avec une 

attitude courtoise et respectueuse ; 
6.3.3. Vouvoyer et interpeller toute personne par son nom de famille, à moins d’indication contraire 

de sa part ; 
6.3.4. Communiquer en utilisant un langage simple et clair en s’assurant de la compréhension de 

l’interlocuteur ; 
6.3.5. S’assurer que la conduite envers toute personne est empreinte de respect et de courtoisie 

et ne pas faire preuve de discrimination ou de harcèlement ; 
6.3.6. Agir dans le plein respect des lois en vigueur, des règlements et des politiques adoptés par 

l’organisme ; 
6.3.7. Favoriser un climat de travail harmonieux propice à l’établissement d’un milieu de travail 

valorisant, dans la dignité et la sécurité ; 
6.3.8. Travailler ensemble dans un esprit d’ouverture, d’honnêteté et de transparence qui favorise 

l’engagement, la collaboration et la communication respectueuse. 
 
6.4. Conflit d’intérêt 

6.4.1. Éviter tout conflit réel, apparent ou potentiel entre l’engagement bénévole et ses intérêts 
personnels. 

 
6.5. Devoir de loyauté 

6.5.1. Faire preuve d’honnêteté et agir de bonne foi et avec loyauté au mieux des intérêts de 
l’organisme ; 

6.5.2. Agir de manière à préserver l’intégrité de l’organisme, et ce même après la fin de 
l’engagement bénévole ; 

6.5.3. Rechercher constamment la confiance du public et agir de manière à préserver et à renforcer 
la crédibilité de l’organisme ; 

6.5.4. Utiliser de façon rationnelle et efficace les ressources matérielles et financières mises à la 
disposition de l’organisme. 

 
6.6. Gratifications 

6.6.1. S’abstenir fermement d’offrir ou de recevoir tout cadeau, faveur, gratuité, sauf dans la 
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mesure où les règles et coutumes de l’hospitalité et de la bienséance le justifient, et en 
informer la responsable des bénévoles ; 

6.6.2. Remettre à l’organisme, les pourboires ou contributions volontaires reçus dans le cadre des 
différents services offerts au Centre d’action bénévole du grand Châteauguay. 
 

7. Modalités d’application 
La reconnaissance des valeurs et des comportements est une condition d’emploi de tous les employés et 
d’engagement des bénévoles de l’organisme, quel que soit leur fonction. Tout manquement au comporte-
ment attendu peut entrainer des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement, et pour les 
bénévoles, une fin de collaboration avec l’organisme. 
 

8. Dispositions finales 
Le présent code d’éthique et de déontologie sera porté à la connaissance des employés et des bénévoles, 
et devra être signé dans un délai raisonnable suite à la présentation du document. 
 
Le présent code d’éthique est applicable dès son adoption par le conseil d’administration de l’organisme. 
Il peut être amendé afin de s’adapter à l’évolution de l’organisme. 
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9. Entrée en vigueur du code d’éthique et de déontologie 
 

9.1. Attestation de la personne employée ou bénévole 
 

  Employé    Bénévole 
 
 
Je                               (nom de l'employé ou bénévole) m'engage à res-
pecter les principes du présent code d’éthique et de déontologie du Centre d’action bénévole du grand 
Châteauguay. 
 
 
Signature de l'employé ou bénévole  Date 

 
 
 
Signature de la direction  Date 

 
(c. c. dossier de l'employé ou bénévole) 
 


