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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU COMMISSAIRE 

 

OBJET 

Le présent règlement a pour objet le code d’éthique et de déontologie du commissaire. 

1. CHAMPS D’APPLICATION 

 1.1 Le présent règlement est adopté en application de l’article 175.1 de la loi sur l’Instruction 
publique (L.R.Q., c.I-13.3) et vient préciser les règles prévues aux dispositions de l’article 
176 de la L.I.P., lequel prévoit l’application des articles 306 à 312 de la loi sur les Élections et 
les référendums dans les municipalités et aux dispositions de la loi sur les Élections 
scolaires (L.R.Q., c.E-2.3). 

 1.2 À moins d’indication contraire, le règlement s’applique à l’ensemble des membres du Conseil 
des commissaires, tant les commissaires élus que les commissaires représentant le comité 
de parents. 

2. DÉFINITION 

 2.1 Comité d’examen :  comité formé de trois personnes désignées en vertu de la loi pour faire 
l’examen dans le cas de plainte de comportement d’un commissaire, contraire ou prohibé 
aux normes édictées au présent règlement. 

 2.2 Conflit d’intérêts :  situation où le commissaire risque d’avoir à choisir entre son intérêt 
personnel ou de sa famille et celui de la Commission scolaire. 

 2.3 Lien de parenté :  La conjointe ou le conjoint (au sens de la loi sur les Normes du travail – 
D.R.Q., c.N-1.1), l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur. 

3. PRINCIPE 

 3.1 Maintenir et accroître la confiance du public dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité du 
processus de décisions du Conseil des commissaires, du Comité exécutif et des comités 
créés par le Conseil. 

4.  DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE ET IDENTIFICATION DES SITUATIONS DE 

CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 Les commissaires doivent se conformer aux devoirs et aux obligations prévus à la Loi sur 

l’instruction publique ainsi qu’aux règles énoncées au présent code, notamment :   

Présentement en vigueur 
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4.1 Discrétion : 

 Un commissaire doit faire preuve d’une discrétion absolue tant dans le cours de son mandat 

qu’après et conserver par-devers lui, notamment les renseignements personnels, 

commerciaux et scientifiques ainsi obtenus, plus particulièrement ceux communiqués 

lorsque les instances de la Commission scolaire siègent à huis clos. 

 Plus particulièrement, un commissaire doit faire preuve de discrétion et conserver pour lui 

seul : 

 les discussions sur des négociations en cours ; 

 les négociations et l’information avec les fournisseurs dans le cadre de soumissions ; 

 les renseignements sur la vie privée du personnel, des élèves, de leur famille ainsi que 
des membres du conseil des commissaires. 

 la sélection du personnel ; 

 les mesures disciplinaires ; 

 les documents en cours d’élaboration par la Commission scolaire et identifiés 
« confidentiel » ; 

 l’information privilégiée qui concerne d’autres organismes publics et qui n’est pas encore 
divulguée par ces derniers ; 

 les discussions informelles tenues lors de comités de travail ; 

 toute autre information pour laquelle le conseil des commissaires, le comité exécutif ou 
un groupe de travail a convenu d’un huis clos ou d’une non-diffusion. 

4.2 Équité : 

Le service au public implique l’obligation de traiter celui-ci avec égard et diligence.  La qualité 

de la relation avec le public est de première importance et le commissaire agit comme force 

équilibrante entre les citoyens et l’appareil administratif de la Commission scolaire. 

Un commissaire doit respecter les règles et les politiques établies par la Commission 

scolaire.  Il ne doit pas utiliser son titre afin d’obtenir pour son entourage ou pour lui-même 

des services qu’offre la Commission scolaire, auxquels il n’aurait pas normalement droit.  Il 

doit traiter tous les élèves équitablement et agir dans le respect des dispositions de la Charte 

des droits et libertés de la personne (LRQm c. C-12) 
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4.3 Collégialité : 

Le commissaire doit travailler de concert avec ses collègues afin de permettre 

l’accomplissement de la mission de la Commission scolaire.  Dans ce contexte, il défend les 

intérêts de la Commission scolaire.  Toutefois, en tant que représentant de sa 

circonscription, il doit rendre compte à ses commettants et les tenir informés des décisions 

prises par la Commission scolaire. 

4.4 Rémunération : 

 Les seules sommes que peuvent recevoir les commissaires sont : 

 la rémunération déterminée par la Commission scolaire pour l’exercice de ses fonctions, 
laquelle comprend : 

 une rémunération de base ; 

 des frais de représentation ; 

 un montant tenant lieu de frais de déplacement pour se rendre à une réunion 
ordinaire ou extraordinaire lorsque la distance est inférieure à 85 km. 

 les frais de déplacement et de séjour : 

 pour se rendre à une réunion ordinaire ou extraordinaire lorsque la distance est 
de plus de 85 km ; 

 congrès, perfectionnement et comité de sélection et autres comités. 

4.5 Transparence : 

 Un commissaire n’utilise pas l’information obtenue dans le cadre de son mandat pour 

procurer un avantage indu à lui-même ou à son entourage dans le cadre de négociations ou 

de conclusions de contrats ou d’ententes à intervenir avec la Commission scolaire. 

 Un commissaire refuse et dénonce à la Commission scolaire toute offre de services ou de 

biens établie en sa faveur par une personne ayant eu ou cherchant à obtenir un contrat ou 

tout autre avantage de la Commission scolaire. 

4.6 Loyauté : 

 Un commissaire doit avoir un comportement digne et compatible avec sa fonction pour ainsi 

protéger la crédibilité de la Commission scolaire. 

4.7 Conflits d’intérêts : 

 Un commissaire doit éviter de se placer en conflits d’intérêts et doit se conformer à l’article 

176 de la Loi sur l’instruction publique.  
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5. SITUATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

La notion de conflit d’intérêts regroupe plusieurs types de situations qui ont comme dénominateur 

commun le fait qu’un membre du conseil des commissaires se trouve placé dans une situation où 

son intérêt personnel direct ou indirect peut aller à l’encontre des intérêts de la Commission 

scolaire. 

Pour les fins du présent règlement, est considéré comme conflit d’intérêts pour les commissaires, 

l’obtention d’une manière directe ou indirecte d’un avantage pour elles-mêmes ou eux-mêmes ou 

pour autrui. 

5.1 Rapport avec l’argent 

 Solliciter, accepter, directement ou indirectement pour elle-même ou lui-même ou pour 
une autre personne, un cadeau, une récompense, une commission, un rabais, un prêt, 
une remise de dette, une faveur ou un avantage de nature à nuire ou à influencer son 
indépendance ou son impartialité dans l’exercice de ses fonctions. 

 Tirer des bénéfices financiers ou autres, directement ou indirectement, en échange d’une 
prise de position sur toute question soumise au conseil des commissaires ou à tout 
comité ou table de consultation ou décisionnelle. 

 Accepter un don ou une faveur d’une personne qui le fait dans le but escient d’influencer 
la ou le commissaire dans les décisions qu’elle ou qu’il doit prendre. 

 Utiliser pour son avantage ou permettre à quiconque d’utiliser pour des fins personnelles 
les biens ou les services de la Commission scolaire sans l’autorisation de cette dernière. 

 N’est cependant pas considéré comme une situation de conflits d’intérêts en rapport avec 
l’argent, la participation à un programme spécifiquement destiné au personnel autorisé 
par le conseil des commissaires tel que notamment : 

 programme d’aide aux employés ; 

 programme d’acquisition d’équipement informatique. 

 Gains et cadeaux reçus par le commissaire à la suite de sa participation à une 
activité bénéfique ou congrès dont l’inscription est déboursée par la Commission 
scolaire, ne constitue pas de conflits d’intérêts si : 

 attribué par le fait du hasard ou de l’habilité du commissaire (trou d’un coup 
au golf) 

 déclaré au conseil lors de la séance suivante du conseil des commissaires.  
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5.2 Rapport avec l’information 

 Utiliser, à son propre avantage ou bénéfice, des renseignements ou documents obtenus 
dans l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas communiqués au 
public. 

 Offrir des services professionnels à titre privé, lesquels services sont analogues ou 
complémentaires à ceux qu’offre la Commission scolaire. 

 Utiliser ou divulguer, à des fins personnelles ou à d’autres fins que celles reliées à ses 
fonctions, des informations et documents confidentiels ou privilégiés qui appartiennent à 
la Commission scolaire. 

5.3 Rapport avec l’influence et le pouvoir 

 Influencer ou tenter d’influencer un vote concernant l’adjudication d’un contrat avec la 
Commission scolaire dans lequel elle ou il détient ou qu’un membre de sa famille détient 
un intérêt direct ou indirect. 

 Participer aux délibérations, à la sélection et à la nomination d’un membre du personnel 
de la Commission scolaire avec qui il existe un lien de parenté. 

 Se servir de son pouvoir de décision ou de son influence à son avantage ou à l’avantage 
de personnes avec qui elle ou il a un lien de parenté. 

 Utiliser le nom de la Commission scolaire sans l’autorisation de cette dernière pour en 
tirer un avantage personnel. 

6. DEVOIRS ET OBLIGATIONS À LA FIN DU MANDAT 

 Les dispositions visant la confidentialité et l’usage de renseignements obtenus par l’exercice de 

ses fonctions, continuent de s’appliquer aux commissaires après la fin de leur mandat. 

7. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

En application des dispositions de l’article 176, 2e alinéa de la L.I.P., toute ou tout commissaire 

doit dénoncer par écrit un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un contrat mettant en 

conflit son intérêt personnel et celui de la Commission scolaire. 

Cette déclaration est faite sur le formulaire prévue à cette fin.  Une première déclaration est faite 

au moment de l’entrée en fonction comme commissaire.  Par la suite, la ou le commissaire 

produit une nouvelle déclaration chaque fois qu’une nouvelle situation l’exige. 

Ces déclarations sont remises à la présidence du conseil des commissaires et déposées au 

secrétaire général. 

Dans les cas prévus à la déclaration, la ou le commissaire s’abstient de participer au débat.  
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8. MÉCANISMES D’APPLICATION 

8.1 La personne présidant le conseil des commissaires intervient auprès de la ou du 

commissaire ne respectant pas le présent règlement en appliquant les mesures appropriées, 

notamment : 

 séance tenante : 

 demande de modération dans le langage, l’expression corporelle ou le 
comportement ; 

 rappel de modération ; 

 demande de rétractation des paroles injurieuses et blessantes ; 

 demande d’excuses publiques ; 

 demande de s’abstenir de participer en cas de conflits d’intérêts. 

 intervention personnelle dans des meilleurs délais en vus d’excuses publiques ou 
rétractation lors d’une séance subséquente ; 

 référence au comité d’examen. 

8.2 Comité d’examen : 

Le conseil des commissaires forme un comité d’examen composé de trois commissaires.  Un 

substitut commissaire est aussi désigné pour remplacer un des membres en cas d’absence 

ou lors de plainte relative au présent code portée contre un des commissaires membres du 

comité d’examen.  Le directeur général coordonne les travaux du comité. 

8.3 Mandat du comité et traitement d’une plainte : 

Chargé de l’application du présent code, le comité d’examen a pour mandat d’établir si la 

plainte est fondée ou non.  Dans l’éventualité où le comité juge la plainte recevable, il en 

informe le commissaire et le conseil des commissaires. 

Le comité traite la plainte et en dispose dans un délai de 30 jours.  Le comité doit dans ce 

délai donner l’occasion au commissaire visé de se faire entendre. 

Sur conclusion que le ou la commissaire a contrevenu à la loi ou au présent code d’éthique et 

de déontologie, le conseil des commissaires peut lui adresser une sanction prévue au présent 

code. 

Le comité rend compte de l’application du présent code et du suivi donné aux plaintes dans le 

rapport annuel.  
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8.4 Sanctions : 

Un commissaire ayant contrevenu au présent code peut se voir imposer une des sanctions 

suivantes : 

 blâme ; 

 réprimande sévère. 

 Toutefois, lorsque le commissaire a contrevenu à l’article 176 de la Loi sur l’instruction 

publique (LRQ, c. I13.3), la Commission scolaire s’assure qu’une action en déclaration 

d’inhabilité soit entreprise conformément aux dispositions de la loi 
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