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BUT 
Bien que les statuts de l’organisme établissent clairement les responsabilités des 
administrateurs, cette politique vise à offrir un cadre éthique partagé entre tous les 
administrateurs et membres de comités. 
 
ÉTENDUE 
Conseil d’administration et membres de comités. 
 
POLITIQUE 
Le conseil d’administration parle d’une seule voix et constitue une équipe solidaire. 
 
Chaque administrateur et membre de comité 

a) voue loyauté à la mission de CDIC-CIDE. Dans l’exercice de ses fonctions, il fait 
passer les intérêts de celle-ci avant ceux du milieu dont il est issu; 

 
b)  démontre les valeurs de rigueur, de respect et d’engagement envers les droits 

des enfants, que promeut CDIC-CIDE; 
 

c) Agit de manière raisonnable, prudente et de bonne foi; 
 

d) Pose des questions pertinente à son poste et recherche l’aide extérieure au 
besoin; 
 

e) Respecte les documents constitutifs et les politiques de CDIC-CIDE; 
 



f) Promeut les débats d’idées ouverts et engageants lors des rencontres, ceci, 
entre autres, en ne tentant pas d’influencer outre mesure les positions des 
collègues à l’extérieur de ces rencontres; 
 

g) N’hésite pas à offrir des positions alternatives ou même dissidentes, lorsqu’il le 
juge approprié, sans crainte de ne pas voir sa position inscrite au compte rendu, 
s’il le souhaite; 
 

h) Adhère aux décisions prises à majorité lors des rencontres, même si son vote 
était minoritaire; 
 

i) Respecte l’autonomie administrative de tout employé ou contractuel de CDIC-
CIDE; 
 

j) Agit à la fois comme conseiller et apprenant.  Il connaît suffisamment les lois qui 
encadrent CDIC-CIDE pour assurer leur application et une vigie à leur endroit; 

 
k) Ne peut engager CDIC-CIDE envers un tiers, sans autorisation préalable; 

 
RESPONSABILITÉ 
Les membres du conseil d’administration et des comités doivent poursuivre la 
discussion, rester vigilants et s’entraider en toute convivialité, en matière de pratique 
déontologique. 
 
EFFETS ESCOMPTÉS 
Il est souhaitable que la présente politique favorise un climat de collégialité et de 
respect mutuel durant toute rencontre au sein de CDIC-CIDE. 
 
  


