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Code de conduite général et politiques pour le personnel et les administrateurs 

 

Notez que ce qui suit est un supplément aux directives, règles, politiques et procédures du club de soccer 
Chomedey. 

Le code de conduite et les politiques du club de soccer Chomedey, ci-après appelé le code, visent à 
énoncer des principes et des pratiques fondamentaux pour maintenir un comportement éthique, éviter les 
conflits d'intérêts et garantir que le club offre des services de la plus haute qualité à ses membres. . 

Les directives suivantes aideront à faire en sorte que cet objectif puisse être atteint. 

 

Application de ce code et reconnaissance 

 

Les dispositions énoncées dans le code s’appliquent au conseil d’administration, aux employés, aux 
membres du comité, aux bénévoles et aux tierces parties du CSC qui participent à la gestion et / ou à 
l’exécution des services offerts par le CSC. 

 

Afin de créer les meilleures conditions possibles pour la réussite de nos joueurs, bénévoles, employés et 
administrateurs, le CSC exige que tous ceux qui participent à la gestion et / ou à l'exécution des services 
comprennent, reconnaissent et adhèrent aux points suivants: 

 

1) Comportement et conduite 

 

a) Traiter les gens avec respect, compassion, dignité et équité 

b) Agir de manière non discriminatoire et œuvrer à la promotion de la lutte contre le racisme, de 
l'accès, de l'équité et du respect, et accorder une juste considération aux points de vue 
divergents et opposés. 

c) Agir de manière éthique et respecter les normes professionnelles 

d) Toujours s'efforcer de se comporter d'une manière honorable. 

e) S'abstenir de tout comportement gênant pour le public et / ou nuisant à la réputation du CSC. 

f) Faire preuve d'intégrité et de comportement éthique 

g) adhérer à la mission et aux valeurs du club et la défendre 

h) respecter les lois, règlements et politiques qui régissent le club, l'ARSL et la FSQ 

i) Agir dans les limites de ses pouvoirs 

DIRECTIVES, RÈGLEMENTS, 
POLITIQUES ET PROCÉDURES 
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j) Assurer la meilleure qualité de services aux membres du CSC 

k) Assurer la bonne gestion du club 

l) Agir constamment pour le bien-être, la sécurité et l’intérêt des membres du CSC. 

m) S'abstenir de consommer de l'alcool, des drogues illicites ou de fumer du tabac, de la marijuana 
ou de fumer pendant l'exercice des fonctions et responsabilités du club. 

n) Veiller à ce que les affaires financières soient menées de manière responsable et transparente 
en tenant dûment compte de ses responsabilités fiduciaires. 

 

 

2) Confidentialité et communications 

 

a) adhérer à la politique de communication et de médias sociaux du CSC en ce qui concerne toutes 
les communications. 

b) devrait faire preuve de prudence dans la collecte, l'utilisation, le stockage, la divulgation et la 
destruction des informations et des documents acquis auprès du club et de ses membres. 

c) exerce son pouvoir discrétionnaire sur toute information dont il / elle a connaissance dans 
l'exercice de ses fonctions. 

d) Faites preuve de prudence et ne divulguez pas d'informations confidentielles qui pourraient porter 
atteinte à la vie privée des personnes ou aux intérêts du club. 

e) ne devrait permettre à aucune autre personne d’avoir accès aux renseignements confidentiels du 
CSC en sa possession. L'obligation de garder les informations confidentielles subsiste après son 
mandat avec le club. 

f) S'abstenir de toute communication verbale et écrite susceptible de ternir la réputation du club, de 
ses directeurs, de son personnel, de ses employés et de ses membres. 

 

3) Conflits d'intérêts 

 

CSC définit un conflit d’intérêts lorsqu'une personne exerce un pouvoir, une obligation ou une fonction 
officielle, ce qui lui permet de défendre ses intérêts personnels ou ceux de ses proches ou de ses amis, 
ou encore de promouvoir indûment les intérêts privés d’une autre personne. 

 

Tous ceux qui participent à la gestion et / ou à l'exécution des services doivent: 

 

a) Éviter de participer ou se retirer de toute activité ou situation créant un conflit d'intérêts réel, 
potentiel ou apparent en ce qui concerne leurs devoirs et leurs responsabilités. 
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b) Intérêt financier - S'abstenir d'activités qui; 

I. directement ou semble-t-il en retirer des avantages financiers directs sur la base d'une 
décision prise ou influencée. 

II. indirectement ou semble-t-il indirectement en tirer un avantage financier grâce aux 
relations existantes, y compris mais sans s'y limiter, les amitiés, les proches ou les 
collègues de travail. 

c) S'abstenir d'activités qui semblent directement ou semblent contribuer directement à des gains 
personnels qui ne sont pas de nature financière. s 

d) ne doit pas utiliser les biens, ressources et services du club pour défendre ses intérêts privés 
(financiers ou personnels) 

e) ne demandera ni n'acceptera aucun cadeau, marque d'hospitalité ou autre avantage dont on 
pourrait raisonnablement dire qu'il a été donné pour influencer ses fonctions pour le club. 

f) N'exerceront pas leur pouvoir d'accorder ou de recevoir un traitement préférentiel à une 
personne, un parent, un groupe ou une entité. 

g) Chercher à éviter, voire impossible, tout conflit d'intérêts réel ou supposé avec le conseil 
d'administration 

h) doit signaler au conseil d'administration tout acte illégal, contraire à l'éthique ou frauduleux et 
toute faute présumée de la part des administrateurs, du personnel ou des membres. En aucun 
cas, une personne ne sera affectée pour ce faire.  

 

4) Reconnaissance et acceptation 

 

En signant ce document, je reconnais avoir lu et respecter le code de conduite général et les politiques 
du personnel et des administrateurs du CSC. 

 

 

 

 

     
noms print 
 

 Signature  Date 

 


