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CONTEXTE 
 

Le cadre de gouvernance de l’association régionale de pickleball de l’Outaouais (ARPO ou 

Association) vient appuyer et guider ses administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions au sein 

du conseil d’administration.  En tant qu’organisme à but non lucratif, il est recommandé que 

l’ARPO se dote d’un tel cadre afin d’assurer un minimum de rigueur au sein du conseil et inspirer 

la confiance auprès de ses membres et de ses partenaires. 

Le présent cadre inclus des aspects importants d’une saine gouvernance, soit le code d’éthique 

des administrateurs, les rôles et responsabilités des administrateurs, le processus de prise de 

décision lors des rencontres du conseil, ainsi que la déclaration des intérêts et la déclaration de 

conformité que chaque membre du conseil doit signer lors de sa nomination.    

 

I) CODE D’ÉTHIQUE 
 

Le présent code d’éthique s’applique aux administrateurs de l’ARPO. Il réfère aux valeurs qui 

doivent guider les actions des administrateurs ainsi qu’aux dispositions relatives aux conflits 

d’intérêts. Il a pour objet de préserver et de renforcer la confiance des membres et de l’ensemble 

des parties prenantes dans l'intégrité et l'impartialité de l'Association et de responsabiliser ses 

administrateurs. 

Le présent code d’éthique sera partagé à tout membre du conseil d’administration. Ce dernier 

doit prendre connaissance du code d’éthique, signer le formulaire de déclaration de conformité 

au code d’éthique des administrateurs qui se trouve à l’annexe B du présent code et le remettre 

au secrétaire de l’ARPO.   

 

VALEURS 
L’administrateur participe activement à l'élaboration et la mise en œuvre des orientations 

stratégiques de l'ARPO dans le respect de la mission et des valeurs de celle-ci. Au minimum, 

l'administrateur doit être présent aux réunions du conseil d’administration, prendre part aux 

discussions et mener à bien les dossiers qui lui sont confiés. 

De plus, il adopte une conduite rigoureuse fondée sur les valeurs suivantes : 

1. RIGUEUR 

L'administrateur doit faire preuve de rigueur, d'objectivité et agir dans le meilleur intérêt de 

l'ARPO et de ses membres dans l'exercice de ses fonctions et lors de ses interactions avec 

tous les intervenants du milieu (responsables municipaux et de la ville de Gatineau, 

partenaires, commanditaires, ressources facilitantes, la Fédération, etc.). Il doit veiller à ce 

que les affaires financières de l'ARPO et la gestion de celle-ci dans son ensemble soient 

menées de manière responsable et transparente. 
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2. IMPARTIALITÉ 

L'administrateur doit agir avec intégrité et faire preuve de neutralité dans le meilleur intérêt 

de l'ARPO et de ses membres. Il a le devoir de représenter les intérêts de l'ARPO et des 

membres, et non les siens. Ses prises de décision doivent pencher en faveur du désir des 

membres, pas des siens, exprimé à diverses occasions, telles que par les sondages, lors des 

assemblées générales annuelles et autres. L’administrateur doit faire preuve d’honnêteté et 

de transparence dans ses rapports avec ses collègues, les membres, les différents 

intervenants et partenaires de l'ARPO. 
 

3. COMPÉTENCE  

L’administrateur s'acquitte de ses responsabilités avec professionnalisme. Il met à 

contribution ses connaissances, ses habiletés et son expérience dans l'atteinte des résultats 

visés. Les compétences d’un administrateur peuvent inclure sans s’y limiter, le sens du 

service, la capacité de discernement, l’esprit critique, le sens de l’organisation, la capacité de 

travailler en équipe, la capacité à résoudre des problèmes et la capacité d’adaptation.    
 

4. CONFIDENTIALITÉ 

L'administrateur doit respecter le caractère confidentiel des informations jugées comme 

telles. Ces informations incluent, sans s'y limiter, les données personnelles des membres, les 

plaintes reçues et leurs traitements, et les délibérations des séances du conseil 

d’administration jugées à huis clos. 

 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Un conflit d’intérêt est une situation, qu’elle soit réelle, apparente ou potentielle, dans laquelle 

l’administrateur a des intérêts personnels qui pourraient influer sur l’exécution de ses fonctions 

et de ses responsabilités officielles ou par laquelle l’administrateur utilise ses fonctions officielles 

à des fins personnelles.  

 

• Un conflit d’intérêts est dit réel lorsqu’il existe factuellement,  

• Un conflit d’intérêts apparent est une situation qui pourrait être perçue comme un conflit 

d’intérêts, que ce soit ou non le cas, et  

• Un conflit d’intérêts potentiel est raisonnablement prévisible à l’avance. 

 

Les situations suivantes constituent, mais de manière non limitative, un conflit d'intérêts : 

• L’utilisation, à ses propres fins ou au profit d'un tiers, d'informations confidentielles ou 

privilégiées auxquelles un membre du conseil d'administration a accès dans le cadre de 

ses fonctions, de même que des biens, équipements et services de l’association; 

• L’utilisation par un administrateur de ses prérogatives ou fonctions en vue de rechercher 

un gain ou un profit ou d'en retirer un avantage personnel ou pour le profit d'un tiers; 
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• La participation à une délibération ou à une décision de l’association, sachant qu'un 

conflit réel ou potentiel existe, afin de l'influencer et d'en retirer un avantage personnel 

ou pour celui d'un tiers. 

 

L’administrateur conserve la confiance des membres de l’ARPO : 

• En ne confondant pas les biens de l'ARPO avec les siens. 

• En prenant toutes les mesures possibles pour reconnaître, prévenir, signaler et régler tout 

conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel entre ses responsabilités d’administrateur et 

ses intérêts personnels ou ses liens avec une association concurrente.  

• En conservant en tout temps un haut standard d’indépendance et en évitant toute 

situation où il peut y avoir un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel, 

réel ou apparent, susceptible de porter atteinte à son indépendance, son intégrité ou son 

impartialité.  

 

Un administrateur doit divulguer tout intérêt direct ou indirect qu’il détient dans une entreprise, 

association ou organisme et qui serait susceptible de créer un conflit réel, apparent ou potentiel 

entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions d’administrateur de l’ARPO. Cette 

déclaration est faite par écrit et remise au secrétaire de l’ARPO (voir annexe A : déclaration des 

intérêts) 

 

Un administrateur qui déclare avoir un intérêt susceptible de le placer dans une situation de 

conflit d'intérêts doit s'abstenir de prendre part à toute délibération ou décision risquant d'être 

entachée ou reliée de quelque façon à une telle situation. À cette fin, il doit notamment se retirer 

de la réunion ou du comité de l'Association pour la durée des délibérations et du vote relatifs à 

la question qui le place dans une situation de conflit d'intérêts. 

 

Le secrétaire de l’ARPO doit faire état dans le procès-verbal de la réunion de chaque cas de 

déclaration d'intérêt d'un administrateur, de son retrait de la réunion ou du fait qu'il n'a pas pris 

part à la discussion ou à la décision. 

 

Il est impossible de prévoir toutes les situations pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts réel, 

apparent ou potentiel. En cas de doute, l’administrateur doit consulter le conseil d’administration 

afin d’orienter les mesures appropriées à prendre. 
 

II) RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS 
 

Le conseil d’administration a un rôle à jouer qui lui est propre et qui consiste à : 

• Fournir des orientations stratégiques 

• Statuer sur des enjeux stratégiques 

• Développer et mettre en place des encadrements 
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• S’assurer de l’intégrité des processus suivis 

• Développer et garder un contact constant avec la communauté (représentation) 

• Se préoccuper de la viabilité de l’organisme (pérennité) 

Le conseil d’administration est le mandataire de l’organisation et il est imputable envers ses 

membres.  Pour bien jouer son rôle, l’administrateur doit connaître ses tâches et les attentes de 

l’organisme envers lui. L’administrateur doit agir de façon à : 

• Être au service de l’organisation hors des réunions du conseil d’administration 

• S’informer et se préparer aux réunions 

• Donner l’exemple 

• Faire preuve d’ouverture d’esprit 

• Remplir ses engagements 

• Savoir écouter 

• Être solidaire et loyal (supporter les décisions prises) 

• Faire primer les intérêts de l’organisation 

 

Les administrateurs de l’ARPO ont un rôle à jouer en tant que liaison entre un ou des comités de 

l’ARPO et le conseil d’administration. 

 

RÔLES DES OFFICIERS 
 

Président  

Le président du conseil d’administration a les mêmes obligations fondamentales que ses 

collègues, auxquelles s’ajoutent toutefois des responsabilités sur la gouvernance du conseil 

d’administration et sur les relations de ce dernier avec les instances externes. Ainsi, il veille à ce 

que chaque membre du conseil d’administration joue un rôle significatif et remplisse son mandat, 

au cours des réunions ou au sein des comités de l’ARPO.  

 

En outre, il préside les réunions du conseil d’administrateur et agit comme un animateur, invitant 

les membres à faire valoir leur opinion et à débattre des propositions soumises. Se devant d’agir 

de façon impartiale, il accorde à chaque membre respect et considération et il s’assure que 

chacun obtienne toutes les informations utiles pour se forger une opinion sur les sujets abordés 

et les décisions à prendre. 

Le président exerce une surveillance générale sur toutes les affaires de l’association : 

• Préside toutes les rencontres du conseil d’administration et toutes les assemblées 

générales et spéciales de l’organisation; 

• Détermine, en collaboration avec les membres du conseil, la fréquence des réunions et 

leur durée habituelle; 
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• Voit au bon déroulement des réunions en octroyant la parole, en recevant les 

propositions, en appelant le vote et en gérant le temps; 

• Voit à l’application des décisions du conseil d’administration, de l’assemblée générale et 

voit au respect des règlements; 

• Est le représentant officiel de l’ARPO auprès de Pickleball Québec ou de tout autre 

organisme faisant affaire avec l’association; 

• Est membre d’office de tous les comités et assiste à toutes leurs réunions s’il le désire. Il 

doit donc en être avisé; 

• Présente un rapport des activités du conseil d’administration à l’assemblée générale 

annuelle; 

• Utilise son droit de vote prépondérant en cas d’égalité de vote; 

• Est un des signataires pour tous les documents officiels; 

• Exerce toutes les autres tâches et fonctions qui peuvent lui être confiées par le conseil 

d’administration. 

 

Vice-président 

En cas d'absence ou d’incapacité du président, le vice-président le remplace et en exerce tous les 

pouvoirs et toutes les fonctions dont la présidence des assemblées. En cas d’absence prolongée  

ou de démission du président, il assume les fonctions de ce dernier jusqu’à la nomination d’un 

nouveau président par le conseil d’administration. Il exerce toutes les autres tâches et fonctions 

qui peuvent lui être confiées par le conseil d’administration. 

 

Trésorier 

Le trésorier est principalement chargé du contrôle de tous les fonds de l'association.  Entre 

autres, il est responsable de : 

• Préparer des rapports financiers détaillés lorsque requis ; 

• Préparer le budget annuel pour le conseil d'administration et l'assemblée générale ; 

• Préparer les états financiers de l'association ainsi que de la tenue adéquate des dossiers 

et documents financiers ; 

• Signer les chèques et les documents légaux avec soit le président ou vice-président. 

• Déposer les fonds dans les banques ou autres établissements financiers approuvés par 

le conseil ; 

• Assurer la conformité aux lois fiscales fédérales et provinciales à titre d’organisme sans 

but lucratif ; 

• Exercer toutes les autres tâches et fonctions qui peuvent lui être confiées par le conseil 

d’administration. 

 

Secrétaire 

Le secrétaire assiste le président dans l’organisation des travaux du conseil d’administration. Ses 

responsabilités consistent à : 
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• Procéder à l’envoi des convocations aux réunions du conseil ou d'assemblée générale et 

spéciale et préparer les ordres du jour ; 

• Rédiger les procès-verbaux où sont consignés la présence des participants, les éléments 

majeurs des débats ainsi que les décisions qui en ont découlé. Les procès-verbaux font 

l’objet d’une approbation formelle à la réunion qui suit et sont signés par le président et 

le secrétaire ; 

• Tenir un registre de toutes les décisions et résolutions durant les rencontres pour 

consultation ultérieure; 

• Conserver et archiver les documents du conseil d’administration et les documents légaux 

de l’ARPO ; 

• Tenir un registre des noms et adresses des administrateurs du conseil d'administration de 

l'ARPO ; 

• Exercer toutes les autres tâches et fonctions qui peuvent lui être confiées par le conseil 

d’administration. 

.  

III) PROCESSUS DE DÉLIBÉRATION ET DE PRISE DE DÉCISION 
 

Droit de parole 

Tout membre du conseil d’administration a le droit de s'exprimer en réunion : il doit lever la main 

et attendre que le président lui donne la parole. L'intervention doit être limitée au sujet débattu 

au moment de l’intervention. Le président a le droit de limiter la durée de même que le nombre 

d'interventions pour chaque sujet. 

 

La proposition principale 

N'importe quel membre du conseil d’administration peut formuler une proposition en autant 

que celle-ci porte sur le point débattu à l'ordre du jour. Le « proposeur » doit attendre que le 

président lui donne la parole, puis doit énoncer sa proposition comme suit : « Monsieur le 

président, je propose que... » La proposition doit ensuite être appuyée comme suit: « Monsieur 

le président, j'appuie. » À noter qu'une proposition est apportée lorsqu'on veut qu'une décision 

soit prise sur le sujet discuté.  

 

L’amendement 

Sert à apporter une modification à la proposition principale. Doit porter sur la proposition 

débattue / doit être proposé et appuyé. À noter qu'un membre proposant un amendement doit 

en principe être d'accord avec la proposition et ne vouloir changer qu'un détail (le sens de la 

proposition doit demeurer le même). 

 

Le sous-amendement 

C'est un amendement à un amendement qui a pour but de modifier un détail. Doit être proposé 

et appuyé. À noter qu'on peut seulement faire un (1) amendement et un (1) sous-amendement 
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à la même proposition principale. Lorsqu'une proposition a reçu un amendement et un sous-

amendement, les discussions, suivies du vote, doivent se faire dans l'ordre suivant: le sous-

amendement, l'amendement et terminer avec la proposition principale. 

 

Le vote 

A lieu à la fin d'un débat lorsque le président pose officiellement la question débattue et 

demande ensuite le vote s’il n’y a pas unanimité. Peut se faire à main levée ou par scrutin secret 

si un membre du conseil le demande. (Tout membre votant peut l'exiger.)  

 

À noter qu'en général un vote requiert 50% +1, sauf dans certains cas où il devra être des 2/3, 

3/4 ou encore unanime. 
 

N.B. Pour plus de détails, se référer au Code Morin : procédure des assemblées délibérantes. 

Delorme (2005). 
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ANNEXE A- DÉCLARATION DES INTÉRÊTS  
 

Je déclare détenir directement ou indirectement des intérêts susceptibles de créer un conflit réel, 

apparent ou potentiel entre mon intérêt personnel et celui de l’ARPO en tant qu’administrateur au sein 

du conseil d’administration de l’ARPO : 

a) Dans les entreprises, associations ou organismes suivants : 

b) Dans les contrats ou projets de contrats suivants : 

c) Dans les transactions ou projets de transactions suivants : 

____________________________________________________________________________________ 

OU 
 
 

Je déclare ne détenir aucun intérêt directement ou indirectement susceptible de créer un conflit réel, 

apparent ou potentiel entre mon intérêt personnel et les devoirs de mes fonctions en tant 

qu’administrateur au sein du conseil d’administration de l’ARPO : 
 
 

Signature________________________________________________________ 
 
 

Date________________________________________ 

 

 

Nom (en caractères d'imprimerie) ________________________________________________________ 

 

 

ANNEXE B- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU CODE D’ÉTHIQUE DES 
ADMINISTRATEURS  
 

Je déclare avoir pris connaissance du Code d'éthique des administrateurs de l’ARPO. Je reconnais en saisir 

le sens et la portée et j'adhère aux principes et valeurs qui y sont mentionnés. Je m'engage à assumer tous 

les devoirs, obligations et règles énumérés dans ce Code. 

 

Signature________________________________________________________ 
 
 

Date________________________________________ 

 

 

Nom (en caractères d'imprimerie) ________________________________________________________ 
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ANNEXE C- MANQUEMENT AU CODE D’ÉTHIQUE DES ADMINISTRATEURS 
 

En cas de non-respect du présent code d’éthique des administrateurs, l’administrateur s’expose 

à des mesures disciplinaires qui peuvent donner lieu à un avertissement, une réprimande ou 

selon le cas une demande de démission. Lorsque la situation est urgente et nécessite une 

intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave, le conseil peut relever 

provisoirement de ses fonctions la personne concernée à qui l’on reproche une contravention au 

présent code dans l’attente d’un dénouement.  

 

Procédure de traitement des plaintes relatives à l’observation du code d’éthique des 

administrateurs 
 

Généralités  

1. Toute personne qui croit qu’une autre personne agit ou a agi en infraction avec les 

dispositions contenues dans le code d’éthique des administrateurs a le droit de formuler une 

plainte sans qu’il lui soit porté préjudice ou qu’elle fasse l’objet de représailles. 

2. Tous les renseignements relatifs à une plainte, de même que l’identité des personnes en 

cause, sont traités confidentiellement par toutes les parties concernées sauf si la divulgation 

de ces renseignements se révèle nécessaire au traitement de la plainte ou à l’imposition de 

mesures administratives ou disciplinaires.  

3. Aucune information n’est consignée au dossier de la personne qui porte plainte; de telles 

informations sont, cependant, consignées au dossier de l’administrateur ayant contrevenu 

au code d’éthique des administrateurs si, après enquête, une sanction administrative ou 

disciplinaire est survenue.  

4. La personne qui porte plainte et la personne présumée avoir enfreint le code d’éthique sont 

traitées en toute impartialité.  

 

Traitement des plaintes de nature éthique 

1. Pour déclencher la suite de la procédure, toute plainte doit être documentée et déposée par 

écrit au président du conseil d’administration.  

2. Dans le cas où la plainte est dirigée contre le président du conseil d’administration, le vice-

président du conseil d’administration deviendra responsable du traitement de la plainte. 

3. Le président du conseil d’administration avisera par écrit les membres du conseil 

d’administration non visés personnellement par la plainte. Le conseil d’administration aura 

alors la tâche de former un comité d’audience ad hoc. Ce comité sera mandaté pour l’audition 

du cas et la recommandation d’une sanction appropriée (voir le paragraphe « Sanctions » ci-
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dessous). Si la plainte vise un administrateur du conseil d’administration de l’ARPO, le comité 

ad hoc devra inclure au moins un avocat qui n’est pas membre du conseil d’administration.  

4. Dans les cas où une audition s’avère nécessaire, le secrétaire du comité d’audience avisera 

par écrit le présumé contrevenant, l’informant des charges qui pèsent contre lui et le 

convoquant à une audition en l’informant du lieu, de la date et de l’heure de celle-ci. Ce 

dernier pourra expliquer par écrit, en personne ou par vidéoconférence, sa version des faits. 

Si c’est par écrit, un délai précis de réception sera établi et il en sera informé.  

5. Le secrétaire du comité d’audience doit transmettre au moins trois jours avant l’audition tout 

document ou liste de témoins aux membres du comité et à l’autre partie. Il y joindra toutes 

les informations qu’il aura recueillies.  

6. À la suite de l’audition, où la partie plaignante et la partie défenderesse aura à tour de rôle la 

possibilité d’exposer leur version des faits, le comité pourra décider du bien-fondé de la 

plainte et, s’il y a lieu, de la sanction et de la méthode d’application d’une telle sanction.  

7. Le conseil d’administration devra entériner cette décision et, par la suite, la partie fautive 

sera notifiée par écrit des mesures prises.  

 

Dans le cas d’une poursuite judiciaire : 

8. Le comité d’audience peut condamner la partie plaignante ou la partie défenderesse aux 

déboursés ou les condamner à les partager dans la proportion qu’il doit indiquer.  

9. Le comité d’audience qui rejette une plainte peut condamner la partie plaignante aux 

déboursés.  

10. Les déboursés sont ceux relatifs à l’instruction de la plainte. Ils comprennent notamment les 

frais d’envoi enregistré, les frais de justice, les indemnités payables aux témoins assignés ainsi 

qu’aux membres du comité d’audience et au secrétaire.  

Sanctions  

La personne, qui est reconnue avoir commis une infraction au code d’éthique des 

administrateurs, est passible de sanctions administratives ou disciplinaires pouvant aller jusqu’au 

congédiement ou à la destitution. 

Recours  

Toute personne qui n’est pas satisfaite des mesures prises pour prévenir, corriger ou sanctionner 

une infraction au code d’éthique des administrateurs peut demander un recours auprès du 

conseil d’administration qui pourra demander à une instance externe (avocat, nouveau comité, 

etc.) d’auditionner le cas à nouveau s’il y a des doutes sur la procédure utilisée.  

Entrée en vigueur  

Les présentes dispositions entrent en vigueur dès leur adoption par le conseil d’administration.  
 


