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PRÉAMBULE 

Préambule 1. Considérant l’importance des fonctions exercées par les exécutants 
du Regroupement ; 

  considérant les valeurs d’honneur et d’intégrité rattachées aux élus et 
employés du Regroupement ; 

  considérant l’importance de préserver l’image du Regroupement en 
évitant de le compromettre par l’action de ses élus ; 

  considérant que les employés s’occupent de la permanence du 
Regroupement ; 

  considérant que les élus représentent des membres aux idéologie 
variées et qui peuvent être conflictuelles ; 

  à ces causes, le Conseil d’administration dote le RÉÉCJL du présent 
code. 

TITRE I : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

CHAPITRE I : TERMINOLOGIE 

Section I : Définitions 

Définitions 2. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les 
termes suivants signifient : 

 a) « Assemblée générale » : Instance suprême du Regroupement tel 
que défini par les Statuts et règlements du RÉÉCJL ; 

 b) « Avantage » : Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, 
service, commission, gratification, marque d’hospitalité, 
rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, 
compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 
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escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même 
nature ou toute promesse d’un tel avantage. 

 c) « Code » : Code d’éthique et de déontologie des élus et des 
employés du Regroupement ; 

 d) « Élu » : Toute personne exerçant un poste électif au sein du 
Regroupement, que ce soit un administrateur du Conseil 
d’administration ou un représentant étudiant de la Table de 
concertation ; 

 e) « Employé » : Toute personne embauchée selon les modalités 
décrites aux articles 98 à 101 des Statuts et règlements du 
RÉÉCJL et qui s’occupe des affaires permanentes du 
Regroupement ; 

 f) « Intérêt personnel » : Intérêt de la personne concernée, qu’il 
soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de 
celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une 
personne raisonnablement informée. Est exclut de cette notion le 
cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux 
fonctions de la personne concernée au sein du Regroupement ; 

 g) « Intérêt des proches » : Intérêt du conjoint de la personne 
concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une 
société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle 
entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, 
pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou 
peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée. 

 h) « Partisanerie » : Action de prendre position en faveur d’un parti 
politique. 

 i) « Population étudiante » : Ensemble des membres en règle du 
Regroupement ; 

 j) « Regroupement » : Regroupement des étudiants et étudiantes 
du Cégep Joliette de Lanaudière. 
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Référence 3. Dans le cas où un terme utilisé dans le code n’est pas défini dans la 
présente section, la définition donnée dans les Statuts et règlements 
du RÉÉCJL a préséance sur le sens commun. 

Section II : Interprétation 

Genre 4. Dans le code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les genres 
masculins et féminins sont employés indistinctement et sont 
mutuellement inclus. 

Nombre 5. Dans le code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les nombres 
singuliers et pluriels sont employés indistinctement et sont 
mutuellement inclus. 

Référence 6. Les intitulés qui sont utilisés pour désigner les titres, chapitres et 
sections du code ne le sont qu’à titre de référence et n’ont aucune 
valeur interprétative. 

CHAPITRE II : OBJECTIFS 

Buts 7. Les buts du présent code sont de faire en sorte : 

 a)  Que les principes régissant l’éthique et la déontologie au sein du 
Regroupement soient énoncés et définis ; 

 b) Que les conséquences d’un manquement grave à l’éthique et la 
déontologie soient énoncées et définies ; 

 c) Que le caractère éthique et non partisan du Regroupement soit 
affirmé. 

Valeurs 8. Les principales valeurs du Regroupement énoncées dans ce code 
d’éthique et de déontologie sont : 

 a) l’intégrité des membres de tout conseil du Regroupement ; 

 b) l’honneur rattaché aux fonctions d’exécutant ou d’employé du 
Regroupement ; 

 c) la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 

 d) le respect envers les autres exécutants du Regroupement, les 
employés de celui-ci et la population étudiante ; 
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 e) la loyauté envers le Regroupement ; 

 f) la recherche de l’équité. 

TITRE II : PRINCIPE GÉNÉRAL 

Énoncé 9. Le code d’éthique et de déontologie du Regroupement s’applique à 
toute personne élue ou employée par le Regroupement. 

Acceptation 10. La présence d’un individu aux instances et activités du 
Regroupement concrétise de facto son acceptation des dispositions 
du présent code. 

Responsabilité 11. Le secrétaire trésorier est responsable de l’application du présent 
code. 

Adaptation 12. Le présent code est lui-même une adaptation du Code d’éthique et de 
déontologie de la Fédération de la Fédération étudiante collégiale du 
Québec, adopté lors de la XXVIe Assemblée générale annuelle. 

Application 13. Malgré l’article 12 du présent code, l’application de celui-ci n’est 
pas conditionnel à une affiliation au groupe politique national sus-
mentionné. 

Valeurs 14. Les principales valeurs du Regroupement énoncées dans ce code 
d’éthique et de déontologie sont : 

 a) l’intégrité des élus et employés du Regroupement ; 

 b) l’honneur rattaché aux fonctions d’exécutant du Regroupement ; 

 c) la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 

 d) le respect envers les autres membres du Conseil d’administration 
du Regroupement, les employés de celle-ci et les membres ; 

 e) la loyauté envers le Regroupement ; 

 f) la recherche de l’équité. 
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TITRE III : PRINCIPE 

CHAPITRE I : LOYAUTÉ 

Application 15. Le présent chapitre s’applique seulement aux élus 

Définition 16. Tout individu participant aux instances et activités du Regroupement, 
ou appelées à la représenter doit agir en faisant preuve de bonne foi 
envers le Regroupement et ses intérêts. 

Devoirs 17. Dans le but d’agir avec loyauté, toute personne participant aux 
instances et activités du Regroupement doit : 

 a) Ne pas agir délibérément à l’encontre d’une ou plusieurs 
politiques ou règlements dont le Regroupement s’est doté ; 

 b) Ne pas faire usage de renseignements ou de documents 
confidentiels au préjudice du Regroupement en vue d’obtenir 
directement ou indirectement un avantage pour elle-même ou 
pour autrui ; 

 c) Agir avec soin, bonne foi, diligence et compétence dans l’intérêt 
du Regroupement. 

CHAPITRE II : TRANSPARENCE 

Section I : Transparence 

Application 18. La présente section s’applique seulement aux élus. 

Définition 19. Tout individu participant aux instances et activités du Regroupement, 
ou appelé à la représenter doit agir en faisant preuve d’honnêteté le 
Regroupement et ses intérêts. 

Devoirs 20. Dans le but d’agir avec transparence, toute personne participant aux 
instances et activités du Regroupement doit : 

 a) Dénoncer son conflit d’intérêts lorsqu’elle juge que cela est 
nécessaire dans l’intérêt du Regroupement ; 
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 b) Éviter de se placer dans une position où ses intérêts personnels 
ou ceux d’autrui risquent de s’opposer ou s’opposent à ceux du 
Regroupement ; 

 c) S’abstenir de prendre part à toutes discussions ou délibérations 
dans le cadre desquelles ses intérêts personnels ou ceux d’autrui 
risquent de s’opposer ou s’opposent à ceux du Regroupement. 

Section II : Intérêts, avantages et influence 

Intérêt 21. Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une 
situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une 
part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, 
celui du Regroupement. 

  Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir 
de participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur 
celles-ci. 

Influence 22. Il est interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de 
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 

Avantages 23. Il est interdit à tout élu du Regroupement : 

 a) d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage 
pour elle-même ou pour une autre personne en échange d’une 
prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou 
une commission dont elle est membre peut être saisi ; 

 b) d’accepter tout 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. 

Ressources 24. Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation 
des ressources, des biens ou des services du Regroupement à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de 
ses fonctions. 

CHAPITRE III : NEUTRALITÉ 

Section I : Neutralité politique 
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Application 25. La présente section s’applique aux élus et aux employés 

Définitions 26. Le Regroupement, ainsi que les individus participant aux instances et 
activités du Regroupement font preuve d’une attitude non partisane 
lors des discussions et actions mettant en relation le Regroupement 
avec un ou plusieurs partis politiques municipaux, provinciaux ou 
fédéraux. 

Devoirs 27. Dans le but d’agir de façon non partisane, toute personne participant 
aux instances et activités du Regroupement doit : 

 a) Éviter de se placer dans une position pouvant compromettre la 
neutralité politique du Regroupement, particulièrement dans le 
cas des individus représentant le Regroupement ; 

 b) Dans le cas d’individus ne représentant pas le Regroupement, ils 
doivent dénoncer leur intérêt partisan lorsqu’elle juge que cela 
est nécessaire dans l’intérêt du Regroupement, et se retirer des 
discussions, le cas échéant ; 

 c) Dans le cas d’individus représentant le Regroupement, ils 
doivent appliquer avec rigueur dans leurs actions et leurs 
discours une attitude résolument non partisane, quelles que 
soient leurs positions personnelles. 

Section II : Neutralité religieuse 

Application 28. La présente section s’applique aux élus et aux employés 

Définition 29. Le Regroupement, ainsi que les individus participant aux instances et 
activités du Regroupement font preuve d’une attitude neutre sur le 
plan religieux, c’est-à-dire qu’ils ne se positionnent pas 
publiquement en faveur  ou en défaveur d’un groupe religieux, quel 
qu’il soit. 

Devoirs 30. Dans le but d’agir de façon neutre sur le plan religieux, toute 
personne participant aux instances et activités du Regroupement 
doit : 

 a) Éviter de se placer dans une position pouvant compromettre la 
neutralité religieuse du Regroupement, particulièrement dans le 
cas des individus représentant le Regroupement ; 

 b) Dans le cas d’individus ne représentant pas le Regroupement, ils 
doivent dénoncer leur intérêt religieux lorsqu’elle juge que cela 
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est nécessaire dans l’intérêt du Regroupement, et se retirer des 
discussions, le cas échéant ; 

 c) Dans le cas d’individus représentant le Regroupement, ils 
doivent appliquer avec rigueur dans leurs actions et leurs 
discours une attitude résolument neutre sur le plan religieux, 
quelles que soient leurs convictions personnelles. 

 d) Dans le cas d’individus représentant le Regroupement, ils 
doivent, dans toute activité à laquelle participe le Regroupement, 
retirer tout signe religieux matériel, c’est-à-dire tout signe 
religieux qui n’est pas biologiquement rattaché au corps. 

CHAPITRE IV : INGÉRENCE 

Section I : Ingérence des employés du Regroupement 

Application 31. La présente section ne s’applique exclusivement qu’aux employés du 
Regroupement.   

Définition 32. Les employés du Regroupement doivent être neutres quant aux 
objectifs et aux projets menés par les exécutants du Regroupement. 
Ainsi, les employés du Regroupement ne peuvent faire de 
l’ingérence, c’est-à-dire l’intrusion de ceux-ci dans les dossiers qui 
relèvent de l’exécutif et non de la permanence. 

Exception 33. Malgré l’article 32, les employés peuvent être autorisé à s’impliquer 
dans un dossier qui relève de l’exécutif s’ils ont le consentement 
unanime des membres du Conseil d’administration. Ce consentement 
peut être retiré à tout moment et est sans appel. 

TITRE IV : APPLICATION 

CHAPITRE I : MOTION DE BLÂME 

Définition 34. La motion de blâme est la conséquence la plus légère pouvant être 
infligée à un individu pour manquement à un ou plusieurs articles du 
présent code. 
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Effet 35. La motion de blâme n’entraîne aucune conséquence directe. Elle 
permet de remettre en question les agissements d’un élu ou d’un 
employé. 

Modalités 36. Les élus ou les employés ayant manqué à un ou plusieurs articles du 
présent code peuvent se voir infliger une motion de blâme. Les 
modalités suivantes s’appliquent : 

 a) La Table de concertation, en séance extraordinaire, est chargée 
de traiter la proposition de motion de blâme apportée par une 
instance envers un individu; 

 b) Un vote à majorité absolue s’applique. 

Retrait 37. L’instance ayant infligé une motion de blâme peut décider de la 
retirer si les raisons invoquées lors de son adoption ne s’appliquent 
plus. 

CHAPITRE II : SUSPENSION 

Définition 38. Importante conséquence d’un manquement à un ou plusieurs articles 
du présent code pouvant être infligé à un individu. 

Effet 39. La suspension entraîne le retrait du droit d’un individu de siéger aux 
instances ou de participer aux activités du Regroupement pour une 
période déterminée. 

  Les exécutants recevant une suspension ne participent plus 
quotidiennement aux activités du Regroupement et le 
remboursement des frais de scolarité de cet exécutant n’est pas 
applicable durant la période de suspension. 

Modalités 40. Les élus ayant manqué à un ou plusieurs articles du présent code 
peuvent se voir infliger une suspension. Les modalités suivantes 
s’appliquent : 

 a) La Table de concertation, en séance extraordinaire, est chargée 
de traiter la proposition de suspension apportée par une instance 
envers un individu ; 

 b) La proposition de suspension doit inclure la durée, en nombre de 
jours, de ladite suspension ; 

 c) Un vote aux deux tiers s’applique. 
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 d) L’instance ayant décernée une suspension peut décider de la 
retirer, selon les mêmes modalités de vote, si les raisons 
invoquées lors de son adoption de s’appliquent plus. 

Retrait 41. L’instance ayant décernée une suspension peut décider de la retirer, 
selon les mêmes modalités de vote, si les raisons invoquées lors de 
son adoption ne s’appliquent plus. 

CHAPITRE III : RÉVOCATION 

Définition 42. Plus grave conséquence d’un manquement à un ou plusieurs articles 
du présent code pouvant être infligé à un individu. 

Effet 43. La révocation entraîne le retrait du droit d’un individu de siéger aux 
instances ou de participer aux activités du Regroupement, et ce, de 
façon définitive. 

 44. Les exécutants recevant une révocation se voient relever de leurs 
fonctions d’exécutants et ne sont plus membres du conseil 
d’administration. Ils ne peuvent d’ailleurs plus participer aux 
instances ou aux activités du Regroupement. 

Modalités 45. Les élus ayant manqué à un ou plusieurs articles du présent code 
peuvent se voir infliger une révocation. Les modalités suivantes 
s’appliquent : 

 a) La Table de concertation, en séance extraordinaire, est chargée 
de traiter la proposition de révocation apportée par une instance 
envers un individu; 

 b) Un vote aux deux tiers s’applique. 

Retrait 46. L’instance ayant décernée une révocation peut décider de la retirer, 
selon les mêmes modalités de vote, si les raisons invoquées lors de 
son adoption ne s’appliquent plus. 

CHAPITRE IV : APPLICATION SUR LES EMPLOYÉS 

Blâme 47. La motion de blâme tel que défini aux articles 34 à 37 du présent 
code s’applique dans son intégralité sur les employés du 
Regroupement. 
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Vérification 48. L’application d’une suspension ou d’une révocation d’un employé 
est conditionnel à une vérification légale du contrat de travail de 
l’employé.  

Préséance 49. Si le contrat de travail ne permet pas une suspension ou une 
révocation tels que définis aux articles 38 à 46 du présente code, la 
procédure légale ou celle défini par le contrat de travail s’applique.
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