
2.21 Politique d’éthique

Préambule:

La FÉCUM adopte la présente dans le but de s’acquitter de ses devoirs et
obligations de façon conforme aux lois et règlements applicables, d’encadrer et de
protéger adéquatement les personnes impliquées dans sa gouvernance interne,
ainsi que d’assurer le respect de ses engagements envers ses membres par la
conduite bien ordonnée de ses activités diverses.

La Politique d’éthique comprend 3 sections:

1. Code d’éthique et déontologique
2. Formulaire de déclaration d’engagements et d’intérêts externes
3. Code de conduite des personnes administratrices et personnes dirigeantes

La présidence, la direction générale et les personnes administratrices doivent
remplir annuellement les parties 1, 2 et 3 de la Politique et en remettre une copie à
la personne secrétaire de gouvernance et à la présidence. La présidence et la
personne secrétaire de gouvernance sont responsables de la mise en œuvre de la
Politique. Le Conseil est responsable de voir à l’application et au respect de la
Politique par les personnes administratrices et personnes dirigeantes.

Les personnes employées ou tout autre personne agente de la FÉCUM remplissent
les parties 1 et 2 lors de leur entrée en fonction. Tout changement pertinent à
l’information inscrite au formulaire doit faire l’objet d’une mise à jour annuelle dans
le cadre de l’évaluation de la personne employée, ou tout autre cadre jugé
approprié, à la discrétion de la direction générale. La direction générale est
responsable de l’application et de la mise en oeuvre de cette politique en ce qui
concerne les personnes employées par la FÉCUM
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Définitions:

«Activités du Conseil»: désigne les tâches habituelles qui incombent aux personnes
administratrices et incluent, sans s’y limiter; les réunions, les travaux en comité, les
suivis de dossiers, et les retraites d’équipe.

“Conseil” désigne le Conseil d’administration de la FÉCUM

“Conflit d’intérêts” désigne toute situation réelle, apparente, ou potentielle qui peut
procurer un avantage à la personne impliquée en raison de sa position, de son
influence, de son rôle ou de ses tâches pour le compte de la FÉCUM. Un conflit
d’intérêts peut également survenir lorsque l’intérêt privé interfère avec la conduite
impartiale de son mandat et/ou nuit aux intérêts de la FÉCUM.

“FÉCUM” désigne la Fédération étudiante du Campus universitaire de Moncton

«Présidence» désigne la présidence de la Fédération telle que décrite à l’article 7.4
du Règlement administratif de la FÉCUM

«Personne administratrice» désigne toute personne administratrice telle que décrite
à la section 7 du Règlement administratif de la FÉCUM

«Personne dirigeante» désigne toute personne dirigeante de la FÉCUM telle que
décrite à l’article 7.1 du Règlement administratif de la FÉCUM

«Personne employée» désigne toute personne recevant un salaire ou toute autre
forme de compensation de la FÉCUM en guise de rémunération

“Personne agente” : Désigne une personne qui agit à titre de représentant ou ayant
une charge ou fonction désignée dans la Fédération. Cela inclut les personnes
dirigeantes, la direction générale, les personnes administratrices, les personnes
employées ou tout autre personne ayant une charge ou fonction dans la Fédération.

“Personne secrétaire de gouvernance” désigne la personne secrétaire de
gouvernance tel que décrit l’article 7.8 du Règlement administratif de la FÉCUM
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Partie 1 : Code d’éthique et déontologique.

J’ai lu attentivement le Code d’éthique et déontologique de la FÉCUM (ci-après le
Code), et je m’engage à m’acquitter du mandat qui m’est remis au meilleur de mes
capacités, en foi de quoi j’affirme librement et reconnaît comme étant véridique ce
qui suit:

1. Je comprends et j’accepte que j’ai la responsabilité d’assurer le meilleur intérêt de
la Fédération avec intégrité, avec diligence, et en faisant preuve de bonne foi. Je
reconnais que ce qui précède implique, sans s’y limiter, le maintien et la défense des
positions prises démocratiquement et l’appui à leur mise en œuvre conformément
aux processus applicables. J’accepte de me soumettre à l’application du Code.

2. Je comprends que j’ai le devoir de signaler tout conflit d’intérêts et de divulguer
tout fait ou circonstance susceptible de créer un conflit entre les intérêts de la
FÉCUM et mes intérêts privés. J’ai dressé une liste de ces faits et circonstances en
accord avec les dispositions applicables, décrites au Code, et les ai consignées dans
le formulaire prévu à cet effet, que je joins au présent document. J’accepte que mes
tâches et/ou fonctions puissent être déléguées à une autre personne agente de la
FÉCUM jugée apte à s’en acquitter en cas de conflit d’intérêts.

3. Je m’engage à signaler à la présidence du Conseil d’administration, ou à la
direction générale de la FÉCUM, à tout moment pertinent durant l’exercice de mes
fonctions à titre de personne agente de la FÉCUM, tout changement à ma
déclaration d’engagements et d’intérêts externes, incluant toute nouvelle situation
réelle, apparente ou potentielle qui ferait en sorte qu’il ne serait pas approprié de
ma part de continuer à agir en cette qualité en raison d’un conflit d’intérêts.
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(suite)

4. Je m’engage à respecter la plus stricte confidentialité à l’égard des
renseignements confidentiels ou exclusifs qui me sont communiqués ou divulgués à
titre de personne agente et à ne pas les exploiter, ou en faciliter l’exploitation,
d’aucune façon que ce soit. Je comprends que cet engagement s’étend aussi aux
informations personnelles des personnes agentes et à leur protection. Je reconnais
que cet engagement en matière de confidentialité demeure applicable après la fin
de mon mandat à la FÉCUM.

Nom : Nom du poste occupé :

Signature : Date :

Témoin :

Signature du témoin :

Date

Code d’éthique et déontologique de la FÉCUM (2 de 2)
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Partie 2 : Formulaire de déclaration d’engagements et d’intérêts externes

À titre de personne agente de la FÉCUM il est attendu que vous agissiez dans le
meilleur intérêt de l’organisation. Toutefois, il est inévitable que les personnes
impliquées au sein de l’organisation aient une diversité d’intérêts dans leur vie
privée, publique et professionnelle. Il peut arriver à l’occasion que ces intérêts
entrent en conflit avec leur rôle de personne agente de la FÉCUM.

Parmi les faits ou circonstances qui sont susceptibles de créer un conflit entre les
intérêts de la FÉCUM et vos intérêts (personnels, financiers ou autres) figurent
notamment, mais pas uniquement :

● le fait d’être membre, employé.e, contractant.e, personne administratrice ou
propriétaire/actionnaire d’un organisme membre, partenaire, fournisseur de
biens et/ou services, ou client de la FÉCUM;

● le fait d’être membre, employé.e, contractant.e, personne administratrice ou
propriétaire/actionnaire de tout autre organisme susceptible d’avoir une
influence sur la prise de décisions éclairées ou d’actions dans l’intérêt de la
Fédération;

● être membre d’un parti politique, d’un club, ou d’une association à titre
personnel;

● avoir un parent proche ou conjoint de fait qui est membre, employé.e,
contractant.e, personne administratrice ou propriétaire/actionnaire, de la
FÉCUM, d’un organisme qui est membre, partenaire, fournisseur de biens
et/ou services, ou client de la FÉCUM.

Formulaire de déclaration d’engagements et d’intérêts externes (1 de 3)
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(suite)

Veuillez décrire ci-dessous toute relation ou transaction de ce type, tout poste
(bénévole ou autre) que vous occupez, ou autres circonstances similaires :

Nom de l’organisme ou
personne

Titre ou fonction occupée
Nature de l’engagement ou
intérêt externe (Financier,

personnel ou autre: Veuillez
décrire)

Formulaire de déclaration d’engagements et d’intérêts externes (2 de 3)
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Par la présente, je :

● certifie que les renseignements inscrits au présent formulaire sont, à ma
connaissance, véridiques et complets;

● m’engage à informer dans les plus brefs délais la présidence ou la direction
générale de la FÉCUM de tout changement à ma déclaration ci-dessus;

● m’engage à déclarer, à tout moment pertinent durant l’exercice de mes
fonctions à titre de personne agente de la FÉCUM, toute situation réelle,
apparente ou potentielle qui ferait en sorte qu’il ne serait pas approprié de
ma part de continuer à agir en cette qualité en raison d’un conflit d’intérêts.

Nom : Nom du poste occupé :

Signature : Date :

Témoin :

Signature de témoin :

Date

Formulaire de déclaration d’engagements et d’intérêts externes (3 de 3)
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Partie 3 : Code de conduite des personnes administratrices et des personnes
dirigeantes de la FÉCUM

1. Code de conduite des personnes administratrices et des personnes
dirigeantes de la FÉCUM

1.1. Diligence et loyauté

1.1.1. Les personnes administratrices et les personnes dirigeantes doivent
agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en
pareilles circonstances, toute personne d’une prudence raisonnable.

1.1.2. Les personnes administratrices et les personnes dirigeantes doivent
agir avec intégrité et de bonne foi strictement au mieux des intérêts
de la FÉCUM, et prendre les meilleures décisions possibles pour
l’organisation en l’absence d’influence externe.

1.2. Confidentialité

1.2.1. Les personnes administratrices et les personnes dirigeantes doivent
agir avec discrétion dans l’exercice de leurs fonctions afin de protéger
les intérêts de la FÉCUM. À cette fin, il leur faut maintenir un haut
niveau de confidentialité en ce qui a trait aux informations et aux
discussions du Conseil.

1.3. Participation et préparation aux activités du Conseil d’administration

1.3.1. Les personnes administratrices et les personnes dirigeantes
démontrent un engagement sérieux et équitable notamment en
assistant aux activités du Conseil et participant pleinement aux
délibérations et aux discussions de façon informée, engagée et libre
de distractions.

1.3.2. Les personnes administratrices et les personnes dirigeantes assurent
une bonne communication et font les suivis nécessaires avec les
partis concernés en lien avec leurs devoirs et fonctions.

Code de conduite des personnes administratrices et
des personnes dirigeantes de la FÉCUM (1 de 5)
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1.3.3. Les personnes administratrices et les personnes dirigeantes se
préparent adéquatement à chaque activité du Conseil en examinant
la documentation fournie et en demandant au besoin des précisions
ou des renseignements supplémentaires.

1.4. Valeurs

1.4.1. Les personnes administratrices et les personnes dirigeantes suivent
et s’assurent du respect des valeurs de la FÉCUM, en accord avec la
description qui en est faite dans les Principes directeurs de la FÉCUM.

1.5. Autorité collective du Conseil d’administration

1.5.1. L’autorité du Conseil est collective. Les personnes administratrices et
les personnes dirigeantes ne tentent donc pas d’exercer leur autorité
individuelle sur l’organisation (ni sur la direction générale, les
membres du personnel ou autres personnes agentes de la FÉCUM),
sauf dans le cas où cela est directement rattaché aux tâches
spécifiques qui lui sont assignées dans la présente politique.

1.5.2. Les personnes administratrices et les personnes dirigeantes doivent
se montrer solidaires des décisions prises par le Conseil.

1.6. Utilisation responsable des ressources

1.6.1. L’utilisation des biens et des ressources de la FÉCUM par les
personnes administratrices et les personnes dirigeantes doit être
raisonnable et en lien avec les activités et les objectifs de la FÉCUM.

Code de conduite des personnes administratrices et
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2.21 Politique d’éthique

2. Rôle et responsabilités du Conseil d’administration

2.1. Énoncé du rôle

2.1.1. Le conseil d’administration voit à la gestion des activités et des
affaires internes de l’organisme, et exerce, comme il convient, les
pouvoirs qui lui sont dévolus et qu’il peut exercer conformément aux
lois et aux règlements qui s’appliquent. Le conseil n'est pas
responsable de la gestion et de l'exploitation quotidienne des
activités de la FÉCUM puisque cette responsabilité a été déléguée à
la direction générale. Le Conseil est toutefois chargé de superviser la
direction générale dans l'exercice de cette responsabilité.

2.1.2. Le Conseil peut s’acquitter lui-même de ses responsabilités et
fonctions, ou il peut choisir de déléguer certaines fonctions à un ou
plusieurs de ses comités, à sa discrétion, à l’exception des pouvoirs
ne pouvant être délégués tels que précisés dans la Loi sur les
compagnies du Nouveau-Brunswick.

2.1.3. Dans le cadre de l’exécution de ses fonctions et de ses
responsabilités, le Conseil se fie aux renseignements, aux conseils et
aux recommandations que lui donnent la direction générale, tout en
exerçant un jugement indépendant.

2.2. Responsabilités du conseil d’administration

2.2.1. Assurer la présence d’orientations générales et les réviser
régulièrement pour guider les actions de la FÉCUM.

2.2.2. Assurer une saine gestion des finances de la FÉCUM en mettant en
place les politiques, les contrôles et les mesures d’imputabilité
nécessaires.

2.2.3. Superviser l'identification et le suivi des principaux risques affectant
les activités de la FÉCUM.

2.2.4. Respecter et s’assurer du respect du Règlement administratif par les
personnes agentes de la FÉCUM.

Code de conduite des personnes administratrices et
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2.2.5. Débattre et adopter les recommandations des comités du conseil.

2.2.6. S'assurer que sa propre structure et sa composition sont conformes
aux lois applicables et aux pratiques courantes en gouvernance,
telles que déterminées par le conseil.

2.2.7. Assurer le renouveau du conseil en identifiant les personnes
administratrices et les personnes dirigeantes potentielles et en
mettant en œuvre le processus de sélection et de nomination compris
dans la présente politique.

2.2.8. Évaluer les rencontres ainsi que de la performance du conseil
d’administration, des personnes administratrices et des personnes
dirigeantes.

2.2.9. Maintenir un programme de formation continue afin d’assurer un haut
niveau de compétence en gouvernance ainsi que dans le secteur
d’activité de la FÉCUM.

3. Respect du Code

3.1. Les personnes administratrices et les personnes dirigeantes doivent
confirmer annuellement, par écrit, leur engagement à respecter le
Code de conduite et déclarer tout conflit d’intérêt réel, potentiel ou
apparent.

3.2. Tout comportement allant à l’encontre du Code de conduite peut faire
l’objet de mesures disciplinaires ou réparatrices jugées appropriées
selon la gravité de la situation.

Code de conduite des personnes administratrices et
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Par la présente je confirme avoir lu et compris le Code de conduite des personnes
administratrices et personnes dirigeantes et m’engage à le respecter.

Nom : Nom du poste occupé :

Signature : Date :

Témoin :

Signature du témoin :

Date
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