
 

  

 
 
 
 

 
 

Code d’éthique 
Version intégrale 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Résolu par le conseil 

d’administration  

Le 19 mars 2016 

À Montréal 

 

Comité de travail 

Muriel Bontemps, C.A. 

Dominique Perrault, C.A. 

Isabelle Tremblay, directrice 

 

 



                                               CODE D’ÉTHIQUE, 2016-03-19      Joujouthèque Saint-Michel 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 CODE D’ÉTHIQUE, 2016-03-19      Joujouthèque Saint-Michel 
 

3 

 
 

Table des matières 
 

 Préambule 

Qu’est-ce que l’éthique? 

Pourquoi un code d’éthique pour la Joujouthèque St-Michel?  

4 

 

 

Chapitre 1 Présentation de la Joujouthèque St-Michel 

1.1 Histoire de la Joujouthèque St-Michel 
1.2 Mission 
1.3 Objectifs 
1.4 Principes directeurs 
1.5 Valeurs 

5 

Chapitre 2 Définition des rôles au sein de la Joujouthèque St-Michel 6 

Chapitre 3 Les responsabilités morales communes 

3.1 Cadre de référence des organismes communautaires familles 
3.2 Dignité et intégrité 
3.3 Confidentialité 
3.4 Accès à l’information 
3.5 Utilisation des biens 

7 

Chapitre 4 Droits et responsabilités spécifiques aux membres 10 

Chapitre 5 Droits et responsabilités spécifiques aux bénévoles 10 

Chapitre 6 Droits et responsabilités spécifiques aux employés et à la direction  11 

Chapitre 7 Droits et responsabilités spécifiques aux administrateurs 12 

Chapitre 8 Mésententes sur l’interprétation et l’application du code d’éthique 13 

Chapitre 9 Signature des parties 14 

  



                                               CODE D’ÉTHIQUE, 2016-03-19      Joujouthèque Saint-Michel 4 

 

Préambule 

 

Qu’est-ce que l’éthique? 
 

« L’éthique, c’est l’art d’exercer son jugement sur la base de valeurs, de normes et 
des enjeux en cause pour diriger sa conduite et prendre des décisions éclairées dans 
une situation donnée. Au sens pratique, elle se réfère à un ensemble de valeurs, de 
règles et de jugements qui orientent le comportement d’un individu et des 
groupes.» 
 
Source : « Agora expresse », Fédération québécoise des organismes communautaires familles, volume 4, numéro 3, novembre 2014 
 
 
 
 

Pourquoi un code d’éthique pour la 
Joujouthèque Saint-Michel?  
 

Les administrateurs de la Joujouthèque Saint-Michel ont à cœur d’offrir un 
environnement sain où il fait bon s’amuser en famille. Ce code d’éthique est à la 
base du bien-vivre ensemble au sein de l’organisme. Il vise à faire connaître les 
droits et responsabilités des membres, des bénévoles, des employés, de la direction 
et des administrateurs. Toutes les personnes qui appuient la mission de la 
Joujouthèque Saint-Michel et qui y sont impliquées doivent utiliser ce document 
comme un guide pour assurer un bien-être collectif autant dans les bons que les 
moments plus difficiles. 
 
Bonne appropriation! 
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CHAPITRE 1 

PRÉSENTATION DE LA JOUJOUTHÈQUE SAINT-MICHEL 
 

1.1 HISTOIRE DE LA JOUJOUTHÈQUE SAINT-MICHEL 

La fondation de la Joujouthèque Saint-Michel est issue des constats faits par les Centres de la petite 

enfance (CPE) et du CLSC du quartier St-Michel en 1998 soit que: 

•  De nombreux enfants ne fréquentent pas un milieu de garde et débutent l’école avec des retards 

de développement significatifs ; 

• Les parents, vivant en contexte d’immigration et de défavorisation, ont besoin de valorisation et 

d’accompagnement parental afin d’être en mesure de vivre pleinement leur rôle d’éducateur 

auprès de leurs enfants 0-5 ans. 

 

Ensemble, les partenaires en enfance-famille du quartier ont choisi d’offrir aux familles une 

ressource communautaire ludique, de proximité et de qualité pour accompagner le parent comme 

premier éducateur de son enfant à travers une pédagogie centrée sur le jeu. La Joujouthèque Saint-

Michel a été fondée le 11 août 1998 et est dédiée au bien-être des familles avec enfants 0-5 ans 

avec grande fierté depuis ce jour! 

1.2 MISSION 

La mission de la Joujouthèque Saint-Michel est de sensibiliser à l’importance du jeu dans le 

développement de l’enfant en favorisant la relation parent-enfant afin de prévenir ou diminuer les 

retards de développement. 

 

1.3 OBJECTIFS 

 Offrir des services d’éducation aux enfants de 0 à 5 ans afin de développer l’apprentissage à 

différents niveaux : la motricité fine, la motricité globale, la dimension sociale et affective, la 

dimension intellectuelle et  le langage ; 

 Offrir des services d’éducation et de soutien aux parents dans le but de développer et surtout 

de valoriser leurs compétences parentales ; 

 Recueillir, traiter et redistribuer des jouets et matériels éducatifs sous forme de prêt aux familles 

afin de favoriser divers apprentissages 

  

1.4 PRINCIPES DIRECTEURS 

 L’importance du jeu comme puissant levier d’apprentissage 

 La maturité scolaire 

 La participation active du parent comme premier éducateur de son enfant 

 Le pouvoir d’agir : l’appropriation du milieu de vie 

 Le modèle écosystémique : l’enfant au cœur de son développement 
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1.5 VALEURS   

Le respect 
Signifie que toutes les personnes méritent d’être traitées avec considération. Par conséquent, la 

reconnaissance des besoins de chaque individu est primordiale. Le respect implique aussi le 

développement de rapports égalitaires empreints d’équité afin de préserver toute la dignité et 

l’intégrité des personnes. 

La solidarité  
Fait référence au sentiment de communauté d’intérêts qui pousse les personnes à s’épauler. C’est 

à travers des expériences d’entraide et de partage que se fait la découverte des affinités. La 

solidarité et l’entraide encouragent le développement d'un réseau social et favorisent le soutien 

entre pairs.  

L’équité  
Est une forme de justice qui est un état d'esprit : elle ne se décrète pas elle se pratique. L’équité se 

manifeste dans l’exercice du jugement, dans l’appréciation de ce qui est dû à chacun. L’équité n’est 

pas un synonyme d’égalité. La tendance à juger de façon impartiale et de faire usage de la raison est 

également une forme d’équité. Cet état d’esprit a pour but d’attribuer à chaque individu ce dont il 

mérite. C’est faire en sorte que les individus disposent des « mêmes chances », des mêmes 

opportunités de développement social. 
 

 

CHAPITRE 2 

DÉFINITION DES RÔLES AU SEIN DE LA JOUJOUTHÈQUE SAINT-MICHEL 
 

 

2.1 MEMBRE 
La Joujouthèque Saint-Michel comprend trois (3) catégories de membres telles que définies au sein 

de ses règlements généraux : soit les membres familles, les membres individus et les membres 

honoraires.  

Toute personne qui appuie la mission de l’organisme, ses objets et ses orientations peut en devenir 

membre en payant sa cotisation annuelle. 

Le membre famille 
Est défini comme membre famille père, mère et grand-parent avec enfant(s) 0-17 ans (incluant les 

familles monoparentales, recomposées et  nucléaires). 
 

Le membre individu 
Est défini comme membre individu une personne adulte qui adhère à la mission de la corporation. 
 

Le membre honoraire 
Est définie comme membre honoraire une personne physique ou morale désignée par le conseil 

d’administration à ce titre, en raison de sa contribution exceptionnelle, notamment par son travail 

ou ses donations, à la promotion et au développement  de la corporation.  
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2.2 BÉNÉVOLE 

Une personne (membre ou non-membre) qui donne, volontairement et sans rémunération, son 

temps et ses capacités à la Joujouthèque Saint-Michel pour accomplir une fonction ou une tâche.                                                                             

2.3 EMPLOYÉ  

Une personne qui reçoit une rémunération pour produire un travail au sein de la Joujouthèque 

Saint-Michel.                                                             

2.4 ÉQUIPE DE DIRECTION 

Une personne responsable du fonctionnement de la Joujouthèque Saint-Michel : directeur(trice) et 

coordonnateur(trice). 

2.5  ADMINISTRATEUR 
            Un membre élu lors de l’assemblée générale annuelle des membres et  dont le mandat consiste 

à e m b a u c h e r  e t  superviser le travail du directeur(trice) dans son ensemble et à maintenir 

les orientations de l’organisme en lien avec sa mission. 

 

CHAPITRE 3 

LES DROITS ET RESPONSABILITÉS MORALES COMMUNES   
 

3.1 CADRE DE RÉFÉRENCEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLES 
 La Joujouthèque Saint-Michel est un organisme communautaire famille qui s’appuie sur  le cadre de 

référence sur les pratiques d'action communautaire autonome famille, soit : 

3.1.1 L'ouverture, l'écoute, le respect, l'accueil et la reconnaissance des forces des familles ; 

3.1.2 L'enracinement dans la communauté ; 

3.1.3 Les familles (individus) au coeur de l'action ; 

3.1.4 Une approche écosystémique où l’enfant est au cœur de son développement ; 

3.1.5 Des activités centrées sur l'autonomie et l'appropriation individuelle et collective du pouvoir d'agir; 

3.1.6 Une conception égalitaire des rapports sociaux ; 

3.1.7 Un fonctionnement démocratique ; 

3.1.8 Une participation à l’organisme sur une base volontaire ; 

3.1.9 La solidarité et la justice sociale ; 

3.1.10 Le respect de la mission, des objectifs, des valeurs et des principes directeurs de l'organisme ; 

3.1.11 Le plein respect des règlements et politiques adoptés par l’organisme ; 

3.1.12 Le plein respect des lois et règlements en vigueur. 
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3.2 DIGNITÉ ET INTÉGRITÉ 

 

Toute personne au sein de la Joujouthèque Saint-Michel a le droit: 

 

3.2.1 Au respect physique et verbal ; 

3.2.2 Au respect de ses valeurs ; 

3.2.3 D'être accueillie avec ouverture et courtoisie ; 

3.2.4 De participer à la vie et au développement de l’organisme ; 

3.2.5 De donner son opinion et de faire des suggestions ; 

3.2.6 D'être présentée de façon favorable dans les publications de l’organisme ;   

3.2.7 D'être traitée sans discrimination ni harcèlement « fondé sur l'âge, l'état civil, la langue, la religion, 

la condition sociale, la grossesse, l'orientation sexuelle, le sexe, les convictions politiques, 

l'handicap, la race ou la couleur, l'origine ethnique ou nationale, etc. » (source : Commission des 

droits de la personne du Québec) 

3.2.8 D’être informée des mécanismes de plaintes et d’y avoir accès ; 

3.2.9 De porter plainte auprès d'un employé, de la direction, du conseil d'administration ou de la 

Commission des droits de la personne du Québec. 

 

Toute personne au sein de la Joujouthèque Saint-Michel a la responsabilité : 

 

3.2.10 D’informer rapidement la direction de toute irrégularité commise par quiconque ayant un lien avec 

l’organisme ; 

3.2.11 De ne pas être intoxiquée par des drogues ou de l’alcool ; 

3.2.12 De ne pas consommer de l’alcool lors des activités au sein des locaux de l’organisme à l’exception 

d’une activité dûment autorisée par le conseil d’administration. 

 
 

 

3.3 CONFIDENTIALITÉ 

Toute personne au sein de la Joujouthèque Saint-Michel a le droit: 

3.3.1 Au respect de sa vie privée ; 

3.3.2 À la discrétion lors de discussions la concernant. 

Toute personne au sein de la Joujouthèque Saint-Michel a la responsabilité : 

3.3.3 De ne révéler que les informations pertinentes aux personnes dûment autorisées. 
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3.4  ACCÈS À L’INFORMATION 

Toute personne au sein de la Joujouthèque Saint-Michel a le droit: 

 

3.4.1 De connaître la mission, les objectifs, les valeurs et les principes directeurs de l’organisme ; 

3.4.2 D’avoir accès aux  règlements généraux, au code d’éthique, au rapport annuel d’activités et aux 

états financiers de l’organisme ; 

3.4.3 D’être informée sur les services et activités de l’organisme ; 

3.4.4 D’avoir accès aux informations sur les ressources du quartier Saint-Michel ; 

3.4.5 D'être informée des enjeux la concernant ; 

3.4.6 À une information claire, accessible, non trompeuse et libre de tactiques de pression indues. 

 

 

 

3.5  REPRÉSENTATION ET DROIT D’AUTEUR 

Toute personne au sein de la Joujouthèque Saint-Michel a la responsabilité de : 

 
3.5.1 S’abstenir d’engager ou de prétendre pouvoir représenter et engager l’organisme sans l’autorisation 

préalable des instances concernées ; 

3.5.2 Préserver en tout temps le caractère de non-partisan et non-religieux de l’organisme ; 

3.5.3 Ne pas divulguer ou utiliser le contenu  d’un document produit dans le cadre d'un mandat émis par 

l'organisme sans le consentement de celui-ci. 

 

 

3.6  UTILISATION DES BIENS 

 

Toute personne au sein de la Joujouthèque Saint-Michel a la responsabilité de : 

3.6.1 S’abstenir d’utiliser les ressources de l’organisme à des fins personnelles ;  

3.6.2 Respecter le matériel d’activité, le mobilier et les locaux de l’organisme. 
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CHAPITRE 4 

DROITS ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES AUX MEMBRES   
 

4.1  DROITS  
4.1.1 Être informé et avoir accès, selon les disponibilités, aux différentes activités de l’organisme; 

4.1.2 Participer aux orientations et à la vie démocratique de l’organisme ; 

4.1.3 Participer à toutes les décisions le concernant ; 

4.1.4 Donner son consentement lorsque l’organisme veut communiquer des informations personnelles le 

concernant ou publier des photos de lui ou sa famille ; 

4.1.5 Être valorisé dans son rôle de parent premier éducateur de son enfant. 

4.2  RESPONSABILITÉS 

4.2.1 Remplir et signer le formulaire d’adhésion du membre ; 

4.2.2 Affranchir le coût de l’adhésion annuelle ; 

4.2.3 Informer les employés présents ou la direction de toutes situations qui pourraient porter atteinte à 

l’organisme, à un membre, à un bénévole ou à un employé ; 

4.2.4 Dans la mesure du possible, aviser les membres de l'équipe de travail de son absence ou son retard 

à une activité. 

 

CHAPITRE 5 

DROITS ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES AUX BÉNÉVOLES    
 

5.1 DROITS  
5.1.1 Être informé des différentes possibilités d’implication ;  

5.1.2 S’impliquer dans un mandat qui convient à ses choix, ses talents et ses disponibilités ; 

5.1.3 Être informé des tâches et responsabilités qui lui sont confiées ; 

5.1.4 Avoir accès à un espace de travail digne des tâches à accomplir ; 

5.1.5 Bénéficier d’un accompagnement  af in  d 'être  b ien  conseillé et guidé dans les tâches qui lui sont 

confiées ; 

5.1.6 Recevoir une appréciation de son implication. 

5.2 RESPONSABILITÉS  

5.2.1 Remplir la fiche d’identification du bénévole ; 

5.2.2 Accepter de procéder à une vérification d’empêchements judiciaires ; 

5.2.3 Nommer  ses intérêts et ses attentes face à son implication ; 

5.2.4 Être en présence d’un employé ou de la direction  lorsqu’il est en présence d’une famille membre ; 

5.2.5 Aviser une personne responsable aussitôt que possible advenant une incapacité à participer à une 

rencontre,  remplir ses fonctions selon l’horaire fixé ou assister à une formation ; 

5.2.6 Respecter les règles inhérentes au service ou activités pour lequel il s’implique. 
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CHAPITRE 6 

DROITS ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES AUX EMPLOYÉS ET À LA DIRECTION 
 

6.1 DROITS  

6.1.1 Bénéficier d’un milieu de travail stimulant et respectueux ; 

6.1.2 Recevoir le soutien e t  l e  m a t é r i e l  nécessaire pour la réalisation de son mandat ; 

6.1.3 Avoir accès à des outils, de l’information et de la formation en continu en lien avec son mandat; 

6.1.4 Vivre des moments d’échanges, de ressourcement et de plaisir ; 

6.1.5 Recevoir de la rétroaction en continu et une évaluation annuelle ; 

6.1.6 Avoir  un contrat de travail négocié et signé ; 

6.1.7 D’être rémunéré pour le travail accompli selon les modalités prévues au contrat de travail. 

6.2 RESPONSABILITÉS  
6.2.1 Faire preuve d’honnêteté et agir de bonne foi avec loyauté au mieux des intérêts de l’organisme ; 

6.2.2 Prendre connaissance des  mandats et des responsabilités de chaque membre de l’équipe et des 

bénévoles ; 

6.2.3 Favoriser la discussion et les échanges dans un climat de confiance et de respect ; 

6.2.4 Développer des collaborations pour favoriser le travail d’équipe ; 

6.2.5 Manifester l’ouverture de réévaluer et ajuster ses façons de faire ; 

6.2.6 Partager les informations utiles au bon fonctionnement et au développement de l’organisme ; 

6.2.7 Participer à l’accueil et l’intégration d’un nouveau membre, d’un nouvel employé ou d’un nouveau 

bénévole ; 

6.2.8 Être attentif à ce que la dynamique des relations personnelles n’envahisse pas les relations 

professionnelles ; 

6.2.9 Se conduire avec professionnalisme de manière à participer au développement de l’organisme et à 

ne pas nuire à sa réputation. 

 

Auprès des membres et des bénévoles, l’employé  et la direction ont  la responsabilité de : 
 

6.2.10 Respecter les limites des personnes ; 

6.2.11 Faire preuve d’empathie ; 

6.2.12 Prendre  le  temps  de  répondre  aux  questions  et  fournir  des  explications claires ; 

6.2.13 Assurer, à l’intérieur des priorités fixées et en conformité avec les valeurs fondamentales  de 

l’organisme, l’analyse objective des demandes d’aide sans autre considération que l’intérêt 

général des familles ; 

6.2.14 Expliquer les refus, les délais et les besoins qui ne peuvent être satisfaits dans l’immédiat ; 

6.2.15 Favoriser l’entraide ; 

6.2.16 S’abstenir d’offrir ou de recevoir tout cadeau et faveur gratuite, sauf dans la mesure où les 

règles et coutumes de l’hospitalité et de la bienséance le justifient ; 

6.2.17 Planifier les services et activités en fonction des la réalité et des besoins des familles. 
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RESPONSABILITÉ SPÉCIFIQUES À LA DIRECTION : 

6.2.18 S'assurer que toutes les informations concernant  les activités et les services soient 

disponibles ; 

6.2.19 Présenter un portrait juste de la situation de l'organisme aux administrateurs ; 

6.2.20 S’assurer  que les employés et bénévoles aient accès à un espace de travail digne des tâches à 

accomplir ; 

6.2.21 Encadrer, évaluer, et soutenir les employés ; 

6.2.22 Prendre des décisions justes et égalitaires dans l'intérêt de l'organisme et de ses employés ; 

6.2.23 Trancher lorsqu'une situation est ambigüe, complexe ou nécessite une décision rapide 

toujours dans l'intérêt de l'organisme ; 

6.2.24 Favoriser les relations humaines avant les résultats. 

 
 

CHAPITRE 7 

DROITS ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES AUX ADMINISTRATEURS   
 

 

7.1  DROITS  
 

7.1.1 Être informé, documenté et soutenu par la direction et l’équipe de travail  

7.1.2 Bénéficier de rencontres qui respectent les règlements généraux de l’organisme ; 

7.1.3 Exprimer son opinion, même en cas de conflit ; 

7.1.4 Recevoir une formation et les outils  adaptés à ses besoins afin d’être en mesure de remplir son 
mandat d'administrateur et d'assurer une saine gouvernance. 

7.2  RESPONSABILITÉS  
 

7.2.1 Assister, autant que possible, à toutes les réunions ; 

7.2.2 Prévenir la direction de son absence ou de son retard à une réunion ; 

7.2.3 Respecter la charte et  les règlements généraux de l’organisme ; 

7.2.4 Favoriser la mise en place de conditions favorables à la réalisation de la mission de l’organisme ; 

7.2.5 Écouter, soutenir et orienter la direction ; 

7.2.6 Appuyer les efforts qui seront déployés pour accroitre l’efficacité de la gestion, le développement 

et le rayonnement de l’organisme ; 

7.2.7 Partager ses compétences et adopter des comportements qui contribueront à la réalisation de la 

mission de l’organisme ; 

7.2.8 Être renseigné adéquatement avant de prendre une décision et d'agir ; 

7.2.9 Agir individuellement dans les limites de ses pouvoirs sans commettre d'abus de pouvoir dans le 

but de procurer à soi-même, ou à d'autres, des avantages ou de faire preuve de discrimination 

envers une personne ; 
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7.2.10 Participer aux débats et soutenir les décisions adoptées ; 

7.2.11 Agir au meilleur de sa connaissance, de bonne foi et dans l'intérêt de l’organisme sans tenir compte 

des intérêts particuliers d’une personne, d’un groupe ou d’une organisation; 

7.2.12 Respecter la confidentialité des informations reçues dans le cadre de son mandat et ce, même après 

la cessation dudit mandat ; 

7.2.13 Déclarer tout conflit d’intérêts ; 

7.2.14 Distinguer son rôle dans le cas où il  est également membre ou bénévole. 

 

 
 

CHAPITRE 8 

MÉSENTENTES SUR L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DU CODE D’ÉTHIQUE 
 
 

8.1 PRINCIPE 

Dans le cas de mésentente pouvant survenir entre un employé, bénévole, membre, direction ou 

administrateur, il convient de privilégier d’abord un mode de résolution des conflits basé sur la 

discussion et le respect. 

8.2 PROCÉDURES 

En vue de régler, dans le plus bref délai possible, toute mésentente pouvant survenir, les parties 
conviennent de se conformer à la procédure suivante :  

8.2.1 En cas de mésentente, les parties conviennent de s’aviser verbalement de l’objet du litige et de 
chercher à le résoudre de bonne foi et rapidement. 
 

8.2.2 Si la mésentente persiste, les parties doivent tenter de résoudre le litige en passant par les structures 
internes décisionnelles allant jusqu’au conseil d’administration si nécessaire. À chaque étape, toutes 
les parties ont le droit d’être entendues. 

 

8.2.3 Si aucune solution mutuellement satisfaisante n’est trouvée, les parties ont la possibilité de 
demander par écrit au conseil d’administration de choisir et de faire intervenir une personne 
médiatrice venant de l’extérieur et convenant aux parties. Le conseil d’administration déterminera 
la pertinence d’une telle démarche. 

 

8.2.4 Les frais de conciliation seront défrayés par l’organisme. 
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CHAPITRE 9 

SIGNATURE DES PARTIES 

 

Toute personne employée ou administrateur doit recevoir et signer une copie du code d’éthique 

ainsi que lors de la mise à jour de ce dernier. 

 

 

 

Président (e) du conseil d’administration  à Montréal le _________ 20 ____ 

  

Secrétaire du conseil d’administration  à Montréal le _________ 20 ____ 

  

Signature de la direction générale   à Montréal le _________ 20 ____ 

  

Signature de l’employé   à Montréal le _________ 20 ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


