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1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le présent code d’éthique et de déontologie a pour but d’énoncer les valeurs et les règles de conduites 
que doivent respecter les membres du conseil d’administration dans l’exercice de leurs fonctions au sein 
de Destination Sherbrooke. 

2 DÉFINITIONS  

Dans le présent code, les termes suivants désignent : 
 
Code  
Le présent Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration 
 
Conseil 
Le conseil d’administration de Destination Sherbrooke 
 
Membre du conseil d’administration 
Chaque membre du conseil d’administration de Destination Sherbrooke 
 
Clientèle  
Destination Sherbrooke a deux types de clientèle : les utilisateurs et les payeurs 
 
Conflit d’intérêt 
Toute situation réelle, apparente ou potentielle, dans laquelle un ou une membre pourrait être porté à 
favoriser une personne (y compris elle-même et les personnes auxquelles elle est liée) au détriment 
d’une autre. Toute situation susceptible de porter atteinte à la loyauté, l’intégrité ou le jugement est 
également couverte par la présente définition. 
 
Conjoint - conjointe 
Conjoint - conjointe désigne toute personne liée au ou à la membre du conseil d’administration par le 
mariage, l’union civile ou l’union de fait. 
 
Enfant 
Enfant désigne toute personne liée à au ou à la membre du conseil d’administration par lien de sang ou 
par adoption 
 
Enfant du conjoint 
Enfant du conjoint désigne toute personne liée au conjoint du ou de la membre du conseil 
d’administration par lien de sang ou par adoption 
 
Membres de l’équipe  
Toute personne embauchée et rémunérée sur une base régulière ou occasionnelle par Destination 
Sherbrooke 
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Personne liée 
Personne liée désigne : 

➢ le conjoint ou la conjointe du ou de la membre du conseil d’administration,  

➢ l’enfant du ou de la membre du conseil d’administration ou l’enfant du conjoint ou de la conjointe 

du ou de la membre du conseil d’administration,  

➢ une personne à laquelle le ou la membre est associé, 

➢ une société de personnes dont le ou la membre est un associée,  

➢ une personne morale qui est contrôlée par le ou la membre, par son conjoint ou sa conjointe, par 

son enfant ou par l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe,  

➢ une personne morale dont le ou la membre détient 10 % ou plus des actions ou dont il ou elle est 

membre du conseil d’administration, dirigeant ou employé,  

➢ toute personne qu’un ou une membre pourrait être portée à favoriser en raison de sa relation 

avec elle ou un tiers, de son statut, de son titre ou autre. 

3 MISSION DE DESTINATION SHERBROOKE 

Faire rayonner Sherbrooke par la mise en valeur et le développement durable d’attraits 
récréotouristiques. 

4 OBJET ET CHAMPS D'APPLICATION 

4.1 Le présent code a comme objectif de définir les obligations et devoirs des membres du conseil 
d’administration de Destination Sherbrooke. 

4.2 Il permet aux membres du conseil d’administration d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs 
fonctions avec confiance, indépendance et objectivité au mieux de la réalisation de la mission de 
Destination Sherbrooke. 

4.3 Les membres du conseil d’administration sont nommés pour contribuer, dans le cadre de leur 
mandat, à la réalisation de la mission de Destination Sherbrooke et à la bonne administration de 
ses biens1. 

4.4 Ce code ne peut se substituer, en aucun cas, aux lois et règlements en vigueur. Il ne doit pas être 
considéré comme une liste exhaustive des normes de comportement attendues des membres du 
conseil d’administration, mais plutôt comme un guide pour leur permettre d’exercer leur mandat 
et d’accomplir leurs fonctions avec indépendance et objectivité dans le respect de la mission de 
Destination Sherbrooke. 

5 PRINCIPES D’ÉTHIQUE ET RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉONTOLOGIE 

5.1 Tout membre du conseil d’administration est tenu de signer et de respecter dans son intégralité 
les principes du présent code d’éthique et de déontologie. 

5.2 Les fonctions des membres du conseil d’administration doivent s’exercer dans le respect des lois, 
avec honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité, assiduité et équité. 

                                                           
1 DESTINATION SHERBROOKE, Rôles et responsabilités des instances décisionnelles, Sherbrooke, 

Québec, 2011, p.  3 
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5.3 Le ou le membre du conseil d’administration veille à ce que la philosophie de gestion soit toujours 
axée sur le respect de la mission et sur la recherche continue d’une plus grande qualité des 
services offerts à la clientèle de Destination Sherbrooke. 

5.4 Le ou le membre du conseil d’administration veille au respect et à la reconnaissance des droits et 
libertés de la clientèle, des membres de l’équipe et des autres membres du conseil 
d’administration de Destination Sherbrooke. 

5.5 Le ou le membre du conseil d’administration s’engage à ce que les membres de l’équipe incluant 
la direction de Destination Sherbrooke soient considérés avec respect et reconnus comme 
l’élément clé de la prestation des services à la clientèle et des activités. 

6 DISPONIBILITÉ ET PARTICIPATION ACTIVE 

6.1 Le ou le membre du conseil d’administration doit organiser ses affaires personnelles de telle sorte 
qu'elles ne puissent nuire à l'exercice de ses fonctions. 

6.2 Le ou le membre du conseil d’administration se rend disponible pour remplir ses fonctions et 
prend une part active aux décisions du conseil d’administration. Il ou elle s’implique dans les 
réunions, dans les comités dont il ou elle fait partie et réalise avec efficacité les mandats qui lui 
sont confiés. 

7 CONFIDENTIALITÉ 

7.1 Le ou le membre du conseil d’administration fait preuve de discrétion sur ce dont il ou elle a 
connaissance dans l'exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le 
caractère confidentiel de l'information reçue. 

7.2 Le ou le membre du conseil d’administration ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers 
l'information obtenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 

7.3 Le ou le membre du conseil d’administration fait preuve de retenue à l’égard d’informations 
confidentielles dont la communication ou l’utilisation pourrait nuire aux intérêts de Destination 
Sherbrooke, constituer une atteinte à la vie privée des gens ou conférer, à une personne physique 
ou morale, un avantage indu. 

8 RELATIONS AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL, LE PUBLIC ET LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

8.1 Le ou le membre du conseil d’administration traite avec courtoisie les autres membres du conseil 
d’administration, les membres de l’équipe de Destination Sherbrooke ainsi que la clientèle et évite 
toute forme de discrimination ou de harcèlement prohibés par la loi. 

8.2 Le ou le membre du conseil d’administration transmet fidèlement les orientations générales de 
Destination Sherbrooke et évite tout commentaire susceptible de porter atteinte à la réputation 
de Destination Sherbrooke. 

 

 

 

 



Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration 
 

 

 
 4 Dernière mise à jour : 24 octobre 2018 

9 CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Un conflit d’intérêts peut survenir lorsque des activités ou des situations placent un individu ou une 
organisation en présence notamment d’intérêts commerciaux, financiers ou non pécuniaires (ex. : 
croyances religieuses, valeurs, etc.) tels qu’ils entrent en conflit avec les intérêts inhérents aux devoirs et 
responsabilités liés à son statut ou à sa fonction.2 
 
9.1 Les dispositions sur les conflits d’intérêts s'appliquent également aux membres de la famille 

immédiate et aux personnes liées du membre ou de la membre du conseil d’administration. 

9.2 En conséquence, le ou le membre du conseil d’administration doit éviter de se placer dans une 
situation de conflit entre son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions. Dès son entrée 
en fonction, et annuellement par la suite, il ou elle doit informer par écrit le président ou la 
présidente du conseil d’administration, de tout intérêt direct ou indirect qu'il ou elle a dans un 
organisme, une entreprise ou une association susceptible de le placer dans une situation de conflit 
d'intérêts. 

9.3 Le ou le membre du conseil d’administration doit s'abstenir de délibérer et de voter sur toute 
question reliée à cet intérêt et éviter de tenter d'influencer la décision s'y rapportant. Il ou elle 
doit également se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote sur cette 
question. 

9.4 Toute dénonciation ou déclaration concernant le conflit d’intérêts est traitée de façon 
confidentielle.  

10 BIENS DE DESTINATION SHERBROOKE 

Le ou le membre du conseil d’administration fait preuve de rigueur et d’honnêteté dans l’administration 
des biens de Destination Sherbrooke. Il ou elle utilise les biens, les ressources et les services de 
Destination Sherbrooke selon les modalités d’utilisation applicables aux autres membres du conseil 
d’administration. Il ou elle ne doit pas confondre les biens de Destination Sherbrooke avec les siens et ne 
peut les utiliser à son profit ou au profit de tiers. 

11 AVANTAGES ET INTERVENTIONS ABUSIVES 

11.1 Le ou le membre du conseil d’administration ne peut solliciter aucun avantage ou bénéfice, 
directement ou indirectement d’une personne ou entreprise faisant affaire avec Destination 
Sherbrooke si cet avantage ou bénéfice est destiné ou susceptible de l’influencer dans les 
décisions reliées à ses fonctions. 

11.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’administration d’accepter tout don, toute marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son 
intégrité. 
 
 
 

                                                           
2 Université de Montréal.  Formulaire de déclaration d’intérêts, Version du 26 février 2015, 
[http://interets.umontreal.ca/documents/formulaire_declaration_interets.pdf], consulté le 6 août 2018. 
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Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membres du conseil 
d’administration et qui n’est pas de nature purement privée ou visée par le premier paragraphe de 
l’article 11.2 doit, lorsque sa valeur excède : 
 
- 200 $ s’il s’agit d’un avantage reçu d’un organisme à but non lucratif pour la participation à 

une de ses activités; ou 
 
- 75 $ pour tout autre don, marque d’hospitalité ou avantage. 
 

11.2.1 faire l’objet, dès la réunion du conseil d’administration suivant sa réception, d’une 
déclaration écrite par ce ou cette membre du conseil d’administration auprès du 
conseil d’administration; 

 
  Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque 

d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ou de la 
donatrice ainsi que la date et les circonstances de sa réception. La ou le secrétaire 
du conseil d’administration tient un registre de ces déclarations. 

 
11.2.2 être remis au conseil d’administration pour être distribué à un organisme sans but 

lucratif sauf si le don ou avantage reçu est de nature périssable ou si la nature du 
don ou avantage fait en sorte qu’il n’y aurait pas d’intérêt pour un organisme à le 
recevoir. 

 
11.3 Le ou le membre du conseil d’administration s’abstient de manœuvrer pour favoriser des proches 

notamment dans le processus d’embauche du personnel. 

12 REMBOURSEMENT DES FRAIS 

Le ou le membre du conseil d’administration n'a droit, pour l'exercice de ses fonctions, qu'au 
remboursement des dépenses faites dans l’exercice de ses fonctions aux conditions déterminées par les 
règlements généraux et/ou par résolution du conseil d’administration.  

13 APRÈS LA FIN DU MANDAT D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13.1 Le ou le membre du conseil d’administration qui a cessé d'exercer ses fonctions au conseil 
d’administration doit se comporter de façon à ne pas tirer d'avantages indus de ses fonctions 
antérieures au service de Destination Sherbrooke. 

13.2 Il ou elle ne doit pas divulguer une information confidentielle qu'il ou elle a obtenue ni donner à 
quiconque des conseils fondés sur de l'information non disponible au public concernant 
Destination Sherbrooke, un autre organisme ou une entreprise avec lequel il ou elle avait des 
rapports directs importants au cours de l'année qui a précédé la fin de son mandat. 

14 RESPONSABILITÉ DU RESPECT DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

Le président ou la présidente du conseil d’administration doit s'assurer du respect des principes 
d'éthique et des règles de déontologie par les membres du conseil d’administration de Destination 
Sherbrooke. 
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15 SIGNATURE DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

Dans les jours suivant l’entrée en vigueur d’une mise à jour ou suivant son entrée en fonction chaque 
membre du conseil d’administration doit signer son engagement envers ledit code. 
 
De plus, conformément à l’article 9.4, dès son entrée en fonction, et annuellement par la suite, le ou le 
membre du conseil d’administration doit informer par écrit le président ou la présidente du conseil 
d’administration, de tout intérêt direct ou indirect qu'il ou elle a dans un organisme, une entreprise ou 
une association susceptible de le placer dans une situation de conflit d'intérêts. Pour ce faire, il ou elle 
devrait compléter le formulaire de déclaration d’intérêts présenté en annexe B 

16 MANQUEMENT AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

Tout membre ou toute membre qui omet de se conformer aux règles énoncées dans le présent Code 
d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration s’expose à des sanctions. Chaque 
cas étant particulier, il appartient au comité exécutif d’analyser la situation et de déterminer la sanction 
applicable, s’il y a lieu. Suivant la gravité du manquement, la sanction pourra aller de l’avis écrit à 
l’expulsion du conseil d’administration.  

17 ENTRÉE EN VIGUEUR DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

Le présent code est en vigueur depuis le 3 mars 2011. 

18 MISE À JOUR 

Le présent code a été mis à jour le 24 octobre 2018. 
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Annexe A 
 

 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT PERSONNEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné _________________________________ déclare avoir pris connaissance du Code d’éthique 
et de déontologie des membres du conseil d’administration de Destination Sherbrooke et je m’engage à 
m’y conformer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Signature      Date 
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Annexe B 
 
 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 
 

 

Tout membre du conseil d’administration de Destination Sherbrooke qui a un intérêt direct ou indirect 
dans une entreprise (société, corporation, organisme, etc.) qui met en conflit son intérêt personnel et 
celui de Destination Sherbrooke doit le dénoncer par écrit à la direction générale et se retirer de 
délibérations, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la 
décision s’y rapportant. Il est de la responsabilité du membre du conseil d’administration de Destination 
Sherbrooke de tenir à jour cette déclaration. 
 
Un conflit d’intérêt peut survenir lorsque des activités ou des situations placent une personne ou une 
organisation en présence notamment d’intérêts commerciaux, financiers ou non pécuniaires (par ex. : 
croyances religieuses, valeurs) tels qu’ils entrent en conflit avec les intérêts inhérents aux devoirs et 
responsabilités liés à son statut de membre. Ces intérêts peuvent se rapporter à l’organisation ou à 
l’individu, aux membres de sa famille, à ses amis ou à ses associés professionnels – passés, présents ou 
futurs. 
 
Le conflit d’intérêts, ou la simple apparence de conflit d’intérêts peut nuire à la confiance de tierces 
parties et, par conséquent, à la réputation de Destination Sherbrooke et de ses membres. Cependant, il 
faut mentionner que certains conflits d’intérêts sont parfois inévitables, ce qui ne signifie nullement que 
la personne ou l’organisation visée manque d’intégrité. Tan qu’il est déclaré, le conflit d’intérêts peut 
être géré, ce qui constitue une mesure de protection contre tout préjudice à l’endroit des parties et un 
gage de confiance de la société envers Destination Sherbrooke et ses membres. 

 
 
 

Veuillez cocher la case qui correspond à votre situation : 

❑ Déclaration annuelle – veuillez indiquer l’année civile en cours :    

❑ Mise à jour de la Déclaration annuelle – veuillez indiquer la date du jour :     

DÉCLARATION : 
 
Je,       , en ma qualité de membre du conseil d’administration de 
Destination Sherbrooke, déclare par la présente :  
 
 
 
NOTE :  Si l’espace est insuffisant, vous pouvez utiliser des feuilles additionnelles. SVP, indiquer le numéro 

de l’énoncé auquel vous répondez. 

1 INTÉRÊTS 
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1.1 INTÉRÊTS PERSONNELS : 

1.1.1 Créances et participation (parts ou actions) 

 Je déclare détenir des créances, des participations ou tout autre intérêt pécuniaire dans les 
entreprises ou organismes suivants avec lesquelles Destination Sherbrooke est susceptible de 
faire affaires ou conclut des partenariats directement ou indirectement :  

 
 Entreprise ou organisme :         
 
 Nature :           
 
 Entreprise ou organisme :         
 
 Nature :           

1.1.2 Fonctions 

 Je déclare être cadre, employé ou membre du conseil d’administration des entreprises ou 
organismes suivants avec lesquelles Destination Sherbrooke est susceptible de faire affaires ou 
conclut des partenariats directement ou indirectement :  

 
 Entreprise ou organisme :         
 
 Type d’implication :          
 
 
 Entreprise ou organisme :         
 
 Type d’implication :          

1.1.3 Absences de tels intérêts 

 Je certifie n’avoir aucun intérêt à déclarer en vertu des articles précédents. 

❑ 1.1.1 

❑ 1.1.2 

1.2 INTÉRÊTS DES PERSONNES LIÉES (CONJOINT, MEMBRES DE MA FAMILLE OU DE CELLE DE MON CONJOINT) :  

1.2.1 Créances et participation (parts ou actions) 

 Je déclare que les personnes dont les noms apparaissent ci-après détiennent des créances, des 
participations ou tout autre intérêt pécuniaire dans les entreprises ou organismes suivants avec 
lesquelles Destination Sherbrooke est susceptible de faire affaires ou conclut des partenariats 
directement ou indirectement :  

 
 
 Nom et lien :          
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 Entreprise ou organisme :         
 
 
 Nom et lien :          
 
 Entreprise ou organisme :         
 

1.2.2 Fonctions 

 Je déclare que les personnes dont les noms apparaissent ci-après sont cadres, employées ou 
membres du conseil d’administration des entreprises ou organismes suivants avec lesquelles 
Destination Sherbrooke est susceptible de faire affaires ou conclut des partenariats directement 
ou indirectement :  

 
 Nom et lien :           
 
 Entreprise ou organisme :         
 
 Type d’implication :          
 
 
 Nom et lien :           
 
 Entreprise ou organisme :         
 
 Type d’implication :          

1.2.3 Absences d’intérêts des personnes liées 

 Je certifie n’avoir aucun intérêt à déclarer en vertu des articles précédents. 

❑ 1.2.1 

❑ 1.2.2 

1.3 AUTRES INTÉRÊTS 

 Je déclare posséder tout autre intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou organismes 
suivants susceptibles de mettre en conflit mon intérêt personnel et celui de Destination 
Sherbrooke : 
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 Je déclare que les personnes liées dont les noms apparaissent ci-après possèdent tout autre 
intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou organismes suivants susceptibles de mettre en 
conflit mon intérêt personnel et celui de Destination Sherbrooke : 

 
              

             
              

 

2 DIFFUSION RESTREINTE 

 Les informations contenues dans cette déclaration sont de diffusion restreintes et réservées 
strictement aux personnes concernées par son application. Les formulaires de déclaration sont 
conservés au bureau de la direction générale. 

 

3 CERTIFICATION 

 Je certifie que les renseignements donnés sont exacts et que je n’ai aucune autre information 
pertinente à communiquer à Destination Sherbrooke en rapport avec la présente déclaration. 

 
 
En foi de quoi, j’ai signé à     , ce    jour du mois  
de      . 
 
 
 
 
 
          
Signature du ou de la membre du conseil d’administration 


