
                  Code de conduite des bénévoles 
 
En tant que bénévole, je dois… 
 

1. Agir en tout temps avec honnêteté, justice, intégrité, ouverture et en accord avec toutes les lois et 
politiques en vigueur.   

 

2. Respecter l’opinion des autres et les traiter tous comme des égaux, avec dignité et équité, sans égard 
à leur sexe, race, origine ethnique ou pays d’origine, croyances, affiliation politique, religion, statut civil, 
âge, orientation sexuelle ou statut social. 

 

3. Respecter et adhérer aux politiques et procédures de MADD Canada.   
 

4. Comprendre que les activités et le matériel de MADD Canada doivent être non-partisans et j’agirai en 
conséquence.   

 

5. Garder à l’esprit que je peux en tout temps être perçu comme un représentant de MADD Canada, 
même lors d’activités autres que mon bénévolat, et j’agirai de façon à ne jamais discréditer ou mettre 
l’organisation et/ou ses membres dans l’embarras.  

 

6. Respecter et préserver la confidentialité des informations personnelles des victimes/survivants, des 
autres bénévoles et du personnel de MADD Canada. Je ne partagerai aucune information sans la 
permission expresse de l’individu concerné.  

 

7. Éviter d’utiliser mon statut de bénévole de MADD Canada à des fins personnelles, d’affaires ou de 
gains financiers et éviter tout conflit d’intérêt.* Si une telle situation se présente, je dois sans délai 
divulguer officiellement cet intérêt, éviter de tenter de persuader ou d’influencer les décideurs et 
m’abstenir de voter si la question est soumise à un vote.  

 

8. Éviter tout harcèlement sexuel ou psychologique**. Travailler en collaboration avec les autres de façon 
respectueuse et éviter d’utiliser un langage ordurier, insultant, harcelant ou offensant dans l’exercice de 
mes fonctions. 

 

9. Observer toutes les lois. Dans l’éventualité où je serais accusé en vertu du Code criminel du Canada 
ou en vertu d’un code de la route provincial, je devrai immédiatement en aviser le directeur des 
services aux sections de ma région. 

 

Je, ____________________________ (lettres carrées), déclare avoir lu le Code de conduite des bénévoles, 
que j’en comprends la portée et que je m’engage à le respecter. Je déclare également avoir lu le feuillet Code 
d’éthique de MADD Canada publié en février 2012 disponible à madd.ca. Je comprends que le respect de ces 
deux documents est une condition à mon statut de bénévole chez MADD Canada et qu’une infraction peut être 
suffisante pour que mon statut de bénévole soit révoqué.     
 

Signature:     _______________________________ Témoin: ___________________________ 
 
Date: ______________________________ 
  
Ce formulaire doit être signé par tous les bénévoles et conservé dans les dossiers du bureau de la section 
locale.  
 
* Il y a conflit d’intérêt lorsqu’une personne participe à une décision dont l’issue peut bénéficier à cette personne ou 
donner l’apparence de bénéficier à cette personne. 
 
** Le harcèlement se définit par toute action verbale ou physique qui soit de nature discriminatoire sur la base de la race, 
de l’origine ethnique ou du pays d’origine, de l’affiliation politique, des valeurs religieuses, du statut civil, d’un handicap 
physique ou intellectuel, du sexe, de l’âge ou de l’orientation sexuelle d’un individu.  Il s’agit d’une conduite discriminatoire 
à l’endroit d’un autre individu, qui n’est ni bienvenue ni souhaitée, qui cause une détresse substantielle et qui n’est  
d’aucune utilité dans le cadre d’activités bénévoles. Le harcèlement sexuel inclut tout geste, commentaire, action ou 
contact de nature sexuelle qui ne serait ni bienvenu ni souhaité.   


