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COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS
Règlement relatif au
Code d’éthique et de déontologie de la ou du commissaire
Références
Code d'éthique.

175.1.

Le conseil des commissaires doit, par règlement, adopter un Code d'éthique et de
déontologie applicable aux commissaires.

Contenu du code.

Le code porte sur les devoirs et obligations des commissaires et peut prévoir des normes
adaptées aux différentes catégories de commissaires ou qui peuvent ne s'appliquer qu'à
certaines catégories d'entre eux. Il doit entre autres:
1° traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des
intérêts détenus par les commissaires.
2° traiter de l'identification de situations de conflit d'intérêts.
3° régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération des commissaires.
4° traiter des devoirs et obligations des commissaires même après que ces personnes aient
cessé d'exercer leurs fonctions.
5° prévoir des mécanismes d'application dont la désignation des personnes chargées de
l'application du code et la possibilité de sanctions.
Contravention.

La personne chargée de déterminer s'il y a eu contravention au code et d'imposer une sanction
ne peut être un membre du conseil des commissaires ni un membre du personnel de la
commission scolaire.
Accessibilité au public.

La commission scolaire doit rendre le code accessible au public et le publier dans son rapport
annuel.
Rapport annuel.

Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des
manquements constatés au cours de l'année par les instances disciplinaires, de leur décision et
des sanctions imposées par l'autorité compétente ainsi que du nom des commissaires déchus de
leur charge par un tribunal au cours de l'année.
Interprétation.

Le présent article ne doit pas être interprété comme permettant de limiter la liberté d'expression
inhérente à la fonction de commissaire.
1997, c. 6, a. 2; 2006, c. 51, a. 95.
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Immunité.

175.2.

Les personnes et les autorités chargées de faire l'examen ou de faire enquête
relativement à des situations ou à des allégations de comportements susceptibles d'être
dérogatoires à l'éthique ou à la déontologie, ainsi que celles chargées de déterminer ou
d'imposer les sanctions appropriées, ne peuvent être poursuivies en justice en raison d'actes
accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.
1997, c. 6, a. 2.

Redevance.

175.3.

Quiconque reçoit un avantage comme suite à un manquement à une norme d'éthique
ou de déontologie établie en application de l'article 175.1 est redevable envers l'État de la valeur
de l'avantage reçu.
1997, c. 6, a. 2.

Conflit d'intérêts.

175.4.

Tout membre du conseil des commissaires qui a un intérêt direct ou indirect dans une
entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire doit, sous
peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit à la direction générale de la commission
scolaire, s'abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d'influencer la
décision s'y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et
du vote relatifs à cette question.

Dénonciation.

La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil:
1° suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil.
2° suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt.
3° au cours de laquelle la question est traitée.
Déchéance.

La déchéance subsiste pendant cinq ans après le jour où le jugement qui la déclare est passé en
force de chose jugée.
1997, c. 96, a. 25.
Exercice des fonctions.

177.1.

Les membres du conseil des commissaires doivent agir dans les limites des fonctions
et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles
circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l'intérêt de la
commission scolaire et de la population qu'elle dessert.
1997, c. 96, a. 27.
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Préambule
La mission de la Commission scolaire des Bois-Francs est de fournir aux élèves de son territoire
des services éducatifs de la plus haute qualité.
Toutes les décisions administratives,
pédagogiques et financières doivent converger vers ce but tout en étant imprégnées de
transparence, d'intégrité et d'équité.
Le Code d'éthique et de déontologie fixe des règles d'éthique applicables à diverses situations où
il pourrait y avoir conflit d'intérêts ou apparence de conflit d'intérêts. Enfin, par ce règlement, la
Commission scolaire des Bois-Francs vise à établir et à maintenir un lien de confiance étroit avec
la population qu'elle dessert.
Objet
Le présent règlement a pour objet le Code d’éthique et de déontologie applicable aux
commissaires. Sous réserve de toutes dispositions légales ou réglementaires, ce règlement
s’applique à toutes et à tous les commissaires.
Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
Commissaire :

Une ou un commissaire élu ou nommé en application de la Loi
sur les élections scolaires et une ou un commissaire représentant
du comité de parents au sens de la Loi sur l’instruction publique.

Commission :

La Commission scolaire des Bois-Francs.

Conflits d’intérêts :

Situation où l’intérêt personnel de la ou du commissaire ou celui
d’un membre de sa famille immédiate peut influer sur l’exercice
des fonctions de la ou du commissaire ou toute situation où la ou
le commissaire a un intérêt direct ou indirect qui met en conflit
son intérêt personnel et celui de la commission scolaire.
L’expression réfère également à un situation où une ou un
commissaire peut avoir à choisir entre les intérêts de la
commission scolaire et ceux d’un organisme quelconque.

Conseil :

Le conseil des commissaires.

Famille immédiate :

L’expression réfère au conjoint, la conjointe, le fils, la fille, le
père, la mère, le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, le
neveu, la nièce, le beau-fils, la belle-fille, le beau-père, la bellemère, le gendre, la bru. Sont également inclus les conjoints et
conjointes de fait.

Devoirs et obligations
1)

Les commissaires doivent se conformer au présent Code d’éthique et de déontologie.

2)

Une ou un commissaire doit agir avec loyauté, honnêteté et intégrité dans l’exercice
de ses fonctions.
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3)

Une ou un commissaire doit avoir un comportement digne et compatible avec ses
fonctions.

4)

Une ou un commissaire doit faire preuve de discrétion tant dans le cours de son
mandat qu’après ce dernier.
En ce sens, une ou un commissaire est tenu de respecter la confidentialité des
informations et des renseignements personnels dont elle ou il a connaissance dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions notamment ceux obtenus lors
d’un huis clos, d’une séance du conseil ou du comité exécutif ainsi que ceux obtenus
lors d’un comité de travail ou d’un autre comité au sein duquel elle ou il siège.

5)

Une ou un commissaire fait partie d’un conseil composé de l’ensemble des
commissaires de la commission scolaire. Elle ou il doit donc travailler en collégialité
avec ses pairs. La ou le commissaire n’a pas de pouvoir à titre individuel et elle ou il
ne peut, seule, seul, engager la commission scolaire. Dans ce contexte, elle ou il
défend les intérêts de la commission scolaire et de la population qu’elle dessert.

.
6)

Une ou un commissaire est tenu de respecter l’encadrement fixé par le décret
concernant la rémunération des commissaires. Aucune autre rémunération ne peut
être reçue par l’une ou l’un d’entre eux pour la fonction de commissaire.

7)

Une ou un commissaire doit éviter de se placer dans une situation de conflit
d’intérêts, tel que défini au présent Code d’éthique et de déontologie.

8)

Lorsqu’une ou lorsqu’un commissaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêt,
elle ou il doit le dénoncer oralement ou par écrit en utilisant le formulaire
apparaissant en Annexe A et, le cas échéant, s’abstenir de prendre part aux
délibérations et de voter sur toute question concernant cette situation et éviter
d’influencer la décision s’y rapportant. Elle ou il doit en outre se retirer de la séance
pour la durée des délibérations et du vote relatif à cette question.

Situations de conflit d’intérêts
1) Sont notamment considérées comme des situations de conflits d’intérêts en rapport avec
l’argent, les situations suivantes :
a) les avantages qui sont offerts ou ont l’apparence d’être offerts, en raison de ses
fonctions, à une ou un commissaire ou à une tierce personne avec laquelle elle
ou il est lié, par une personne, un organisme ou une entreprise ayant, ayant eu
ou cherchant à obtenir un contrat ou tout autre avantage de la commission
scolaire.
Les cadeaux, marques d’hospitalité ou avantages peu importe leur valeur, reçus
par une ou un commissaire ou par une tierce personne avec laquelle elle ou il est
lié, qui s’inscrivent ou non dans les relations d’affaires ou de partenariat usuelles
sont considérés comme des situations de conflit d’intérêt et doivent être refusés.
Les prix ou autres avantages reçus par une ou un commissaire ou une tierce
personne avec laquelle elle ou il est lié résultant d’un tirage au sort, d’un
concours d’habileté ou autre procédure similaire lors d’une activité de
représentation dont les coûts sont assumés par la commission scolaire ne sont
pas considérés comme des situations de conflit d’intérêts et ce, dans la mesure
où la ou le commissaire informe la commission scolaire de cette situation en
utilisant le formulaire prévu à l’annexe B.
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b) L’utilisation à des fins personnelles ou une permission donnée à quiconque pour
l’utilisation à son usage personnel, de biens meubles ou immeubles propriétés de
la commission scolaire, sous réserve des politiques existantes ou de
l’autorisation de la commission scolaire.
c) Les relations contractuelles entre la commission scolaire ou un de ses
établissements et un organisme ou entreprise dans lequel la ou le commissaire
possède un intérêt direct ou indirect. Il demeure entendu que dans une telle
situation, la ou le commissaire doit respecter les obligations prévues à la Loi sur
l’instruction publique et utiliser le formulaire prévu à l’Annexe A.
2) Est notamment considérée comme une situation de conflit d’intérêts en rapport avec
l’information, la situation suivante :
a) L’utilisation d’information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions de
commissaire à des fins personnelles ou pour une tierce personne avec laquelle
elle ou il est lié, à moins qu’elle ou qu’il ne soit autorisé à le faire par la
commission scolaire.
Les types d'informations suivantes devront particulièrement faire l'objet du
respect de confidentialité de la part de toute ou de tout commissaire:
- Les négociations avec les fournisseurs et les informations reçues dans le
cadre de soumissions.
- Les informations relevant du droit à la vie privée pour le personnel, les
élèves et leurs familles ainsi que les membres du conseil des commissaires.
- L'engagement du personnel.
- Les mesures disciplinaires.
- Les négociations en cours.
- Les informations privilégiées qui concernent d'autres organismes et qui ne
sont pas encore divulguées par ces derniers.
Toutes autres informations pour lesquelles le conseil des commissaires a
convenu d'un huis clos.
3) Est notamment considérée comme une situation de conflit d’intérêts en rapport avec
l’influence :
a) l’utilisation de son pouvoir de décision ou de son influence pour infléchir une
décision ou obtenir directement ou indirectement un avantage pour elle-même ou
lui-même ou une tierce personne avec laquelle elle ou il est lié (trafic d’influence).
b) l’utilisation de son titre de commissaire afin d’obtenir pour elle-même ou luimême ou une tierce personne avec laquelle elle ou il est lié, des services qu’offre
la commission scolaire, services auxquels elle ou il n’aurait pas normalement
droit.
4) Sont notamment considérées comme des situations de conflit d’intérêts en rapport avec
le pouvoir, les situations suivantes :
a) l’abus d’autorité
b) le traitement de faveur
c) le harcèlement.
5) De façon générale, toute ou tout commissaire doit s’abstenir de participer à tout débat ou
décision, où une incompatibilité dans les fonctions pourrait projeter au public une
susceptibilité ou une apparence de conflit d’intérêt ou de partialité dans le processus
décisionnel du conseil des commissaires.
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Comportements attendus
En plus des exigences réglementaires prévues par la loi en matière d’éthique et de déontologie,
la Commission scolaire des Bois-Francs souhaite, par considération pour le rôle de la ou du
commissaire, préciser les attitudes comportementales et morales attendues, lesquelles font partie
intégrante du présent règlement.
A)

La ou le commissaire et les élèves
1) Les séances du conseil des commissaires constituent le lieu privilégié d’exercice
des rôles, fonctions et responsabilités des commissaires.
2) La ou le commissaire respecte son engagement d’honneur et son serment
d’office à l’effet de veiller à assurer aux élèves et autres clients de la commission
scolaire les services éducatifs auxquels ils ont droit et ce, sans discrimination.
3) La ou le commissaire s’applique au respect des droits et de la mise en œuvre
des conditions favorisant l’apprentissage, l’épanouissement, la sécurité et les
valeurs morales compatibles à un milieu éducatif dans ses décisions concernant
les établissements de formation de la commission scolaire.
4) La ou le commissaire s’occupe d’assurer la plus grande équité possible des
services disponibles à l’intention des élèves et des autres clients de la
commission scolaire.

B)

La ou le commissaire et les parents
1) La ou le commissaire doit concilier ses fonctions de représentant des parents,
des contribuables et des citoyens.
2) La ou le commissaire est disponible pour rencontrer les parents, être à l’écoute
de leurs demandes et de leurs opinions.
3) La ou le commissaire respecte les instances propres habilitées à représenter les
parents.

C)

La ou le commissaire et ses pairs
1) La ou le commissaire doit respecter le droit de ses pairs de s’exprimer librement
et sans contrainte sur les sujets relatifs à leurs mandats, fonctions et
responsabilités.
2) La ou le commissaire fait preuve de fidélité aux orientations, aux priorités, aux
objectifs, aux règlements, aux politiques et aux décisions du conseil. Elle ou il
s’implique activement aux débats, participe au vote (s’il y a lieu) et par la suite,
se montre solidaire (dans le sens de respect) des décisions du conseil ou du
comité exécutif et doit en favoriser l’exécution.
3) La ou le commissaire empreint ses relations avec ses pairs de respect et de
courtoisie et fait preuve de loyauté vis-à-vis elles ou eux. Elle ou il se comporte
de manière à mériter et à préserver leur confiance.
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4) La ou le commissaire respecte ses devoirs de tolérance et de présomption de
bonne foi de ses collègues. Elle ou il évite tout propos susceptible de les
discréditer.
5) La ou le commissaire a le devoir de respect de la dissidence et de l’abstention.
D)

La ou le commissaire et les gestionnaires
1) La ou le commissaire a un devoir de respect et de courtoisie vis-à-vis la direction
générale, les gestionnaires et les membres du personnel de la commission
scolaire.
2) La ou le commissaire a un devoir de respect des responsabilités, fonctions, rôles
et devoirs dévolus par la Loi ou par le conseil des commissaires à la direction
générale et aux gestionnaires.
3) La ou le commissaire peut, dans l’exercice de ses fonctions, demander et
recevoir de l’information de la direction générale sur toute matière relative à la
gestion de la commission scolaire,
4) La ou le commissaire s’interdit d’intervenir dans l’exécution des mandats dévolus
à la direction générale ou aux gestionnaires.

E)

La ou le commissaires, le conseil des commissaires et les comités
1) La ou le commissaire assume ses devoirs de disponibilité et d’assiduité aux
séances du conseil et aux comités politiques ou politico-administratifs au sein
desquels elle ou il a accepté le mandat de siéger.
2) La ou le commissaire respecte le caractère confidentiel des documents
préparatoires aux travaux du conseil des commissaires ou des comités.
3) La ou le commissaire ne peut utiliser, à des fins personnelles, les biens et
services de la commission scolaire hors le respect des règles de régie et des
règlements afférents.
4) La ou le commissaire a le devoir du secret et de la discrétion sur tout
renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de ses fonctions.
5) La ou le commissaire veille aux intérêts de la commission scolaire et de la
population qu’elle dessert.

Mesures de prévention
Au moment de son entrée en fonction, une ou un commissaire déclare par écrit, sur le formulaire
fourni par la commission scolaire (Annexe A), les situations ou liens susceptibles de conflits
d'intérêts. Elle ou il complète à nouveau ce formulaire dès que survient un changement
susceptible de créer un conflit d'intérêt.
Mécanismes d’application

1)

Le conseil des commissaires institue, au début du mandat de chaque nouveau
conseil des commissaires et ce, pour un mandat de quatre (4) ans, un Comité
d’éthique et de déontologie formé de trois (3) personnes, lesquelles ne peuvent pas
être membre du conseil des commissaires ni employés par la commission scolaire.
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Dans la mesure du possible, ce comité sera composé d’une personne oeuvrant dans
le domaine légal, d’une personne provenant du réseau des commissions scolaires
qui n’est pas en lien direct avec la Commission scolaire des Bois-Francs et d’une
personne exerçant un rôle administratif supérieur au sein d’un organisme public ou
parapublic.
2)

Le Comité d’éthique et de déontologie est chargé de faire l’examen de la plainte et de
faire enquête relativement à des situations ou à des allégations de comportements
susceptibles d’être dérogatoires à l’éthique ou à la déontologie au sens du présent
règlement.
De même, le Comité d’éthique et de déontologie est chargé de déterminer et
d’imposer la sanction ou les sanctions appropriées advenant contravention au
présent règlement.

3)

Toute personne peut soumettre une plainte à l’égard d’une ou d’un commissaire pour
un comportement ou un manquement dérogatoire au présent règlement. Cette
plainte, déposée auprès de la direction générale de la commission scolaire, doit être
formulée par écrit et décrire le manquement ou le comportement reproché.

4)

Sur réception d’une plainte, la direction générale en informe la ou le commissaire
visé et convoque dans les meilleurs délais le Comité d’éthique et de déontologie
lequel procède à l’examen de la plainte et à l’enquête de façon diligente. Le Comité
détermine ses règles de régie interne.

5)

Le Comité d’éthique et de déontologie :
- Détermine la recevabilité de la plainte.
- Enquête sur les allégations de comportement susceptible d’être dérogatoire.
- Invite la plaignante ou le plaignant et la ou le commissaire concerné à se faire
entendre relativement à la plainte ou à faire parvenir leurs observations par écrit au
Comité dans les quinze jours d’une demande du Comité à cet effet.
- Au terme de son examen et de son enquête, informe par écrit la ou le commissaire
concerné de sa décision.
- Au 30 septembre de chaque année, dépose son rapport annuel auprès du conseil
des commissaires pour l’année scolaire se terminant le 30 juin précédent. Dans
son rapport annuel, le Comité d’éthique et de déontologie doit faire état du nombre
de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l’année,
des décisions et des sanctions imposées par le Comité ainsi que du nom des
commissaires déchus de leur charge par un tribunal au cours de l’année.

6)

Copie du rapport du Comité d’éthique et de déontologie est transmise à la plaignante
ou au plaignant, à la ou au commissaire concerné et à la direction générale. Sur
conclusion qu’une personne a contrevenu au présent règlement, le Comité d’éthique
et de déontologie lui impose une sanction. Cette sanction doit être écrite et motivée.
Copie de toute décision constatant une contravention au présent règlement et la
sanction afférente s’il y a lieu, est acheminée à la direction générale qui transmet cet
écrit au conseil des commissaires à la première séance suivant sa réception. Une
telle décision et la sanction afférente sont publiques. Cependant, toute décision
rejetant une plainte n’est pas publique et n’est pas transmise au conseil des
commissaires.
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7)

Une ou un commissaire ayant contrevenu au présent règlement peut se voir imposer
une ou plusieurs sanctions, incluant, sans limiter la généralité des termes qui
précèdent, une sanction parmi les suivantes :
a)
b)
c)
d)

Avertissement.
Réprimande verbale.
Blâme écrit.
remboursement des sommes ou des avantages reçus en contravention du
présent règlement.
e) suspension de rémunération et du montant afférent.
f) suspension, sans rémunération, du droit de siéger lors des séances de travail ou
des séances de tout comité sur lequel la ou le commissaire fautif siège.

Lorsque le Comité d’éthique et de déontologie est d’avis qu’il y a eu contravention au présent
règlement ou à une Loi applicable et que cette contravention pourrait entraîner l’inhabilité d’une
ou d’un commissaire, il se doit de faire les recommandations appropriées à cet effet au conseil
des commissaires.
Accessibilité du Code d’éthique et de déontologie
Le Code d’éthique et de déontologie est accessible au bureau de la présidence de la commission
scolaire, à celui de la direction générale et à celui du secrétariat général.
Dispositions finales
1)

Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication d’un avis public de son
adoption et remplace tout règlement antérieur portant sur le Code d’éthique et de
déontologie applicable aux commissaires.

______________________________
Madame Paulette S. Rancourt
Présidente
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Me Michael Provencher
Secrétaire général
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