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Introduction 
Par l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et des membres des comités de 
l’APDIQ (ci-après le désigné le « Code »), l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec 
(ci-après désignée l’« APDIQ ») souhaite solidifier les bases déjà existantes sur lesquelles reposent sa gestion 
et son organisation. Le Code servira, entre autres choses, à la poursuite de la mission de l’APDIQ qui est 
d’encadrer l’exercice de la profession, de soutenir le développement des compétences des designers 
d'intérieur et de favoriser l’évolution de la pratique du design d'intérieur.  

Le Code s’applique aux administrateurs de l’APDIQ, qu’ils soient élus par les membres ou nommés par le 
Conseil d’administration. ll s’applique aussi aux membres des comités et des groupes de travail ainsi qu’à la 
direction générale. Le Code s’applique en tout temps et en tout lieu lors de l’exercice de leurs fonctions pour 
l’APDIQ, qu’il s’agisse d’activités à caractère professionnel ou social. 

Le Code rassemble les principales lignes directrices en matière de saine gouvernance et d’éthique 
auxquelles les administrateurs adhèrent. Il a pour objet de :  

1. préserver et de renforcer le lien de confiance existant entre le public, les membres, les partenaires, le 
personnel et les administrateurs, le tout dans le grand souci d’intégrité et de transparence qui doit se 
manifester au sein de l’administration de l’APDIQ; 

2. de favoriser la transparence, de responsabiliser les membres du Conseil d’administration et des comités 
aux enjeux éthiques et déontologiques et d’y sensibiliser la direction générale de l’APDIQ, le tout dans 
une perspective d’encadrement de la profession et de participer à la protection du public. 

Le Code ne traite pas de tous les cas ni de toutes les questions pouvant être soulevées, mais il donne le ton 
à ce qui doit être considéré comme une bonne conduite en laissant à chacun le soin d’user de son jugement 
en toute honnêteté.  

En terminant, il faut savoir que les règles d’éthique et de déontologie qui sont énumérées dans le Code 
respectent les principes établis par le Code de déontologie des designers d’intérieur et le Code civil du 
Québec. 
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1.  Définitions 
Dans le Code, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par :  

a) « APDIQ » L’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec ; 

b) « Conseil d’administration » Le Conseil d'administration de l’APDIQ. Il assure la surveillance générale 
de l’APDIQ  ainsi que l’encadrement et la supervision de la conduite de ses affaires et veille à l’application 
des règlements de l’APDIQ ; 

c) « administrateur » Un membre, élu ou nommé, du Conseil d'administration de l’APDIQ, d’un comité ou 
d’un groupe de travail ou le directeur général ;  

d) « Code » Le Code d’éthique des administrateurs et des membres des comités de l’APDIQ ;  

e) « comité » Comité nommé en vertu des Règlements généraux de l’APDIQ; ou créé par le Conseil 
d'administration et composé de certains de ses membres ; 

f) « information confidentielle » Une information ayant trait à l’APDIQ ou toute information de nature 
stratégique qui n'est pas connue du public et qui, si elle était connue d'une personne qui n'est pas un 
administrateur, serait susceptible de compromettre la mission de l’APDIQ ou de procurer un avantage 
quelconque à cette personne ; 

g) « intérêt personnel » Intérêt auquel l’administrateur est rattaché par des liens d’amitié, des liens 
d’affaires ou par l’entremise de personnes liées ; 

h) « personnes liées » Personnes liées à un administrateur, notamment celles qui lui sont liées par :  

i) le sang ;  
ii) le marriage ;  
iii) l'union civile ;  
iv) l'union de fait ;  
v) l'adoption ;  

et aux fins du  Code, lui sont également liées :  
vi) l'enfant d'une personne visée aux paragraphes (ii) à (iv) ;  
vii) un membre de sa famille immédiate ;  
viii) la personne à laquelle un administrateur est associé ou la société de personnes dont il est associé ;  
ix) la personne morale dont l'administrateur détient directement ou indirectement 5 % ou plus d'une 

catégorie de titres comportant droit de vote ;  
x) la personne morale qui est contrôlée par l'administrateur ou par une personne visée aux 

paragraphes (i) à (iv) et (vi), ou par un groupe de ces personnes agissant conjointement ;  
xi) la personne morale où il exerce une charge d’administrateur.  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2.  Principes éthiques et déontologiques 
Le Code vise à éclairer les administrateurs sur le plan individuel. Il revient à chacun de se les approprier pour 
guider sa conduite dans l’exercice de ses fonctions et de ses choix quant aux gestes à poser et à éviter. Le 
Conseil d’administration est tenu de faire respecter le Code et de prendre les mesures adéquates en cas de 
manquement.  
Il confie au président du Conseil d’administration le soin de :  

• diffuser et promouvoir le Code auprès des administrateurs ; 
• recevoir les allégations de manquement au Code qui lui sont communiquées et les soumettre au 

comité d’enquête mis en place par le Conseil d’administration.  

En outre, le Comité d’affaires juridiques est responsable de :  
• conseiller les membres du Conseil d’administration sur toutes questions relatives à l’application du 

Code ;  
• fournir au Conseil d’administration toute information ou tout avis relatif à l’éthique ;  
• recourir aux services ou au soutien d’experts en éthique et en gouvernance au besoin ;  
• rendre compte régulièrement des enjeux éthiques soulevés ainsi que des mesures et des plans 

d’action engagés afin d’y remédier. 

Dans la situation de manquement au Code de la part du président, le mandat ci-dessus est confié au vice-
président.  
Le Code s’ajoutent à toutes obligations ou règles de déontologie applicables à une personne par la nature 
de ses activités professionnelles.  

2.1  Obligations 

2.1.1	 Loyauté, honnêteté, intégrité et rigueur

Pendant toute la durée de son mandat au Conseil d’administration, l’administrateur doit agir avec loyauté, 
honnêteté, intégrité et rigueur. L’administrateur doit prendre ses décisions indépendamment de toute 
considération incompatible avec les intérêts de l’APDIQ.  

L’administrateur est solidaire des décisions prises par le Conseil d’administration.  

Les obligations de loyauté, d’honnêteté, d’intégrité et de rigueur d’un administrateur restent en vigueur 
même après qu’il ait cessé de remplir ses fonctions à l’APDIQ. Ainsi, l’administrateur comprend qu’il lui est 
interdit, dans les deux années qui suivent la cessation de ses fonctions à l’APDIQ, d’agir pour autrui 
relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération dans laquelle l’APDIQ est partie. 
De plus, il lui est interdit d’agir pour autrui pour tout sujet pour lequel il détient de l’information confidentielle, 
sans limite de temps. 

2.1.2	 Compétence, prudence, diligence et respect 

Dans l’exercice de ses fonctions, l’administrateur doit faire preuve de prudence et de diligence. Il doit 
maintenir à jour ses connaissances et avoir un jugement professionnel indépendant, dans le meilleur intérêt 
de l’APDIQ. Il a le devoir de se tenir informé du contexte général, légal, social et politique dans lequel l’APDIQ  
exerce ses activités.  
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L’administrateur est tenu au respect des intérêts et de la mission de l’APDIQ et des membres qu’elle 
représente ; respect des personnes, des gouvernements, entreprises, organismes, établissement 
d’enseignement, etc. impliqués dans ses activités ; respect des opinions exprimées et des intérêts légitimes 
d’autres intervenants, des processus décisionnels et de la gouvernance de l’APDIQ. 

L’administrateur doit respecter l’esprit et les dispositions des lois et règlements encadrant l’exercice de sa 
charge. Ce même respect doit être entretenu à l’égard de toute personne avec qui l’APDIQ entretient des 
relations.  

2.1.3	 Indépendance et impartialité

Tout administrateur doit maintenir un haut standard d’indépendance et d’impartialité et éviter d’être 
redevable envers qui ce soit. 

2.2  Utilisation des biens de l’APDIQ et activités personnelles 
L’administrateur ne doit pas confondre les biens de l’APDIQ avec les siens et ne peut les utiliser à son profit 
ou au profit de tiers.  

Un administrateur ne doit en aucun cas associer l’APDIQ, de près ou de loin, à une démarche touchant des 
activités personnelles, entre autres des activités politiques ou professionnelles. 

2.2.1	 Fonctions incompatibles 

Certaines charges ou certains emplois, que ce soit pour l’APDIQ ou à l’externe, peuvent se révéler 
incompatibles avec la mission ou les besoins de la charge d’administrateur. Toutefois, la plupart de ces 
situations peuvent être encadrées par la déclaration du membre, prévue à l’Annexe III, que doivent faire tous 
les administrateurs.  

2.2.2	 Communications et activités extérieures

Un administrateur doit respecter toute consigne de diffusion d’information émanant de l’APDIQ. Les 
communications aux médias doivent être effectuée conformément aux directives et politiques émises de 
temps à autre par le Conseil  d’administration. 

Un administrateur doit s’assurer de ne pas porter préjudice aux intérêts, à l’image ou à la réputation de 
l’APDIQ lorsqu’il exerce des activités extérieures aux fonctions qu’il occupe au Conseil d'administration.  

2.2.3	 Contrats 

Un administrateur ne peut pas conclure directement ou indirectement de contrat avec l’APDIQ, et ce, en 
vertu des Règlements généraux de l’APDIQ. Un administrateur ne peut conclure de contrat avec l’APDIQ 
pour une personne liée à moins que cela ne représente, de l’avis du président, un avantage démontrable 
pour l’APDIQ. 

2.2.4	 Avantages et cadeaux 

L’administrateur ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur, un 
cadeau, une marque d’hospitalité de nature financière ou non financière, ou un avantage indu pour lui-
même, pour une personne qui lui est liée ou pour un tiers.  
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L’administrateur peut cependant accepter une faveur, un cadeau, une marque d’hospitalité ou un avantage 
lorsque ceux-ci sont d’une valeur modeste. En cas de doute sur le caractère modeste de ceux-ci, 
l’administrateur peut consulter le président et s’en remettre à sa décision.  

L’administrateur ne peut participer aux concours et tirages organisés par l’APDIQ, de même que les 
membres de sa famille. 

2.3  Devoir de réserve 

L’administrateur ne doit jamais donner l'impression, lorsqu'une opinion personnelle est exprimée, qu’il s’agit 
de la position officielle de l'APDIQ, à moins d'y être expressément autorisée.  

L’administrateur ne doit pas exercer ou tenter d'exercer une influence indue sur les employés ou les 
administrateurs de l'APDIQ.  

L’administrateur doit s'assurer de ne pas porter préjudice aux intérêts, à l'image ou à la réputation de 
l’APDIQ lorsqu’il exerce des activités extérieures aux fonctions occupées à l'APDIQ. 

2.3.1	 Porte-parole du Conseil d'administration 

Le Conseil d'administration doit s’exprimer d’une seule voix quant à la gestion des affaires de l’APDIQ. Il 
appartient au président ou à un porte-parole désigné par le président de parler au nom de l’APDIQ.  

2.3.2	 Expression de son opinion 

Le devoir de réserve oblige les administrateurs à exprimer leurs opinions de façon prudente et mesurée. Ils 
doivent le faire de façon à demeurer solidaires des décisions du Conseil d'administration et à ce que la 
communication de leurs opinions, sur tout sujet de discussion abordé en séance du Conseil d'administration 
ou en comité, se fasse dans le respect de la mission et des intérêts de l’APDIQ. 

2.3.3	 Respect des positions officielles de l’APDIQ  

Le devoir de réserve impose une attitude et un comportement général de modération. Ainsi, dans la 
communication de ses opinions personnelles, un administrateur ne doit, d’aucune façon, donner l’impression 
qu’il exprime une position officielle de l’APDIQ, à moins d’en avoir reçu l’autorisation préalable du président.  

2.3.4	 Relation avec le personnel de l’APDIQ  

L’administrateur fait preuve de réserve en s’abstenant de donner des instructions ou des directives au 
personnel de l’APDIQ, à moins d’y avoir été dûment mandaté.  

2.4  Confidentialité

L’administrateur ne doit pas divulguer les informations confidentielles qu'il détient dans l’exercice de ses 
fonctions y compris après la fin de son mandat.  

L’administrateur ne peut pas faire usage des informations confidentielles pour son bénéfice ou celui d’un tiers 
qu’il s’agisse d’une personne morale ou physique.  

L’administrateur ne doit pas émettre des opinions ou divulguer des informations qui, sans être strictement 
confidentiels, peuvent nuire à la réputation de l’APDIQ. 
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2.4.1  Usage de l’information 

L’administrateur ne peut, directement ou indirectement, utiliser à son profit ou au profit de tiers l’information 
non disponible au public obtenue dans l’exercice de ses fonctions. Un administrateur ne peut prendre 
délibérément connaissance d’une information confidentielle qui n’est pas requise dans l’exercice de ses 
fonctions ni tenter de prendre connaissance d’une information confidentielle.  
L’administrateur s’engage à prendre les moyens nécessaires afin de préserver et de protéger les informations 
confidentielles qu’il détient. Sont notamment considérées comme des informations confidentielles les 
informations relatives aux :  
• Soumissions et propositions ; 
• Informations de nature financière de l’APDIQ ; 
• Les informations entourant des procédures judiciaires ; 
• Enquêtes menées par le comité d’enquête ou par le comité d’inspection professionnelle à la demande 

du Conseil d’administration ;  
• Dossiers des partenaires d’affaires ;  
• Informations confidentielles sur les ressources humaines ;  
• Rapports de vérification interne.  

2.4.2	 Procédure de confidentialité 

L'administrateur s'engage à signer, dès son entrée en fonction, le serment de confidentialité prévu à l’Annexe 
II. 

Un nouvel administrateur, élu ou nommé, doit remplir, au début de son mandat, la déclaration du membre, 
prévue à l’Annexe III.   

Les serments et les déclarations dument remplis et signés doivent être remis au secrétaire de l’APDIQ. 

2.5  Conflit d'intérêts  
Dans l’exercice de leurs pouvoirs et suivant les Règlements généraux de l’APDIQ, les administrateurs doivent 
éviter toute situation de conflit ou d’apparence de conflit d’intérêts. 

L’administrateur est considéré comme n’ayant pas le degré de désintéressement voulu pour délibérer sur un 
sujet donné lorsque lui ou une personne qui lui est liée y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, 
présent ou éventuel, susceptible de nuire à son jugement et sa loyauté envers l’APDIQ. 

En cas de doute quant à ses liens avec un tiers ou une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts, 
l’administrateur consulte le président  qui peut transmettre la question au Conseil d’administration ou donner 
toute autre directive jugée à propos. 
En outre, il doit éviter d'influencer le Conseil d’administration dans la prise de décision sur cette situation.  

2.5.1	 Objectif du meilleur intérêt de l’APDIQ  

Un administrateur ne doit pas faire primer son intérêt personnel aux dépens de celui de l’APDIQ. Il doit, dans 
l’exercice de ses fonctions, agir avec intégrité, indépendance et bonne foi et toujours formuler ses opinions 
et agir dans le meilleur intérêt de l’APDIQ.  
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2.5.2	 Déclaration des conflits d’intérêts et mesures d’encadrement 

Un administrateur doit déclarer, sans omission, toute situation où il estime qu'il y a une situation de conflits 
d'intérêts réel, potentiel ou apparent. Après l’avoir entendu et en absence de la personne concernée, les 
autres administrateurs discutent de la situation et statuent sur la position à adopter. Ils peuvent lui demander 
de s’absenter des discussions, de la prise de décision, imposer des limites à sa participation, ou conclure 
qu’il n’est pas nécessaire d’agir. La mention de la déclaration de la situation, de la décision rendue et de la 
justification de la décision doit être faite au procès-verbal de la séance.  

2.5.3	 Déclaration de conflit d’intérêt

L’administrateur s’engage à signer, le cas échéant, la déclaration du membre, qui inclue la divulgation de 
conflit d'intérêts, prévue à l’Annexe III, et la mettre à jour dès que survient un changement dans sa situation 
qui pourrait générer un conflit d’intérêt.   

3.  Autres devoirs des administrateurs 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs ont également les devoirs suivants :  

3.1  Envers l’APDIQ  

• Connaître et comprendre la fonction de l’APDIQ ;   
• Connaître les lois et les règlements applicables ; 
• S’assurer que l’APDIQ respecte les dispositions des règlements et des politiques de l’APDIQ ; 
• Maintenir à jour sa connaissance des règlements de l’APDIQ, des normes et lignes directrices, ainsi 

que tout autre document pertinent à la fonction d’administrateur ;  
• Connaître et comprendre la mission, la vision, les valeurs, les rôles et les orientations stratégiques de 

l’APDIQ ;   
• S’informer régulièrement au sujet du développement des dossiers et des enjeux qui touchent 

l’APDIQ ;  

3.2  Envers le Conseil d’administration  
• Participer, en tant que nouvel administrateur, aux activités d’accueil organisées à son intention ;  
• Participer aux séances du Conseil d’administration et à l’assemblée générale annuelle (AGA), ainsi 

qu’aux réunions des autres comités ou groupes de travail dont il est membre ;  
• Respecter les règles de procédure et le décorum propres au fonctionnement du Conseil 

d’administration et de ses instances ;  
• Respecter l’horaire des rencontres et prévenir l’APDIQ dès que possible s’il prévoit être en retard, 

s’absenter pendant la séance ou la quitter avant la fin ;  
• Se préparer aux séances du Conseil d’administration, notamment en prenant connaissance de la 

documentation qui leur est fournie avant leur tenue, dans le but de participer de manière éclairée aux 
prises de décision ;  

• Participer activement aux échanges dans le cadre des processus de prise de décision ;  
• Adopter une perspective axée sur la globalité et la pérennité, et non pas sur des éléments isolés ;  
• Accepter que certains enjeux importants doivent être envisagés à moyen et long terme ; 
• Exprimer clairement les raisons de son désaccord et inscrire sa dissidence lorsqu’il ne peut se rallier à 

la décision de la majorité pour des raisons majeures ;  
• Agir en temps et lieu opportun en ce qui a trait aux prises de décision ;  
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• Collaborer à l’élaboration des orientations, des positions et des énoncés de politique de l’APDIQ, et 
participer aux prises de décision en cette matière ;  

• Collaborer à l’élaboration de la planification stratégique de l’APDIQ et participer à la prise de décision 
à cet égard. 

3.3  Après-mandat 
1. Après avoir terminé son mandat, l’ancien administrateur ne peut divulguer de l’information 

confidentielle obtenue dans l’exercice de ses fonctions ou utiliser à son profit ou pour un tiers de 
l’information non accessible au public obtenue dans les mêmes conditions. 

2. L’ancien administrateur doit s’abstenir de commenter les décisions prises par le Conseil 
d’administration ou un comité durant son mandat, notamment sur un site internet, un blogue ou un 
réseau social, à moins d’y avoir été autorisé expressément par le Conseil d’administration et doit faire 
preuve de réserve quant à ses commentaires. 

3. L’ancien administrateur doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions 
au sein de l’APDIQ. 

4. Le président doit assurer la continuité des affaires de l’APDIQ et s’assurer que son successeur a les 
documents et les informations nécessaires à l’exécution de sa tâche. Il évite notamment de détruire 
des documents et assure sa disponibilité auprès du nouveau président et de la direction générale. 

5.  Durant les 24 mois qui suivent la fin de son mandat, l’ancien administrateur ne peut conclure de 
contrat avec l’APDIQ. 

4. Encadrement de l’éthique  
Le Code est établi conformément aux Règlements généraux de l’APDIQ. Il s’ajoute à toute obligation ou 
règle de déontologie applicable à un administrateur par la nature de ses activités professionnelles. De plus, 
les dispositions du Code complètent les règles d’éthique et de déontologie déjà prévues aux articles 321 à 
337 du Code civil du Québec (voir Annexe I). 


Le Conseil d'administration approuve le Code et est ultimement responsable d’en faire respecter les 
dispositions. 

4.1  Traitement d’une plainte ou d’un manquement 
Tout administrateur doit signaler par écrit au président qu'un manquement au Code, aux Règlements 
généraux ou à toute politique de l’APDIQ adoptés aux termes de ceux-ci, est survenu lorsqu'il y a un motif 
sérieux de le croire. 

1 L'APDIQ doit mettre en place des mesures nécessaires pour préserver :  
1. la confidentialité du signalement, et, le cas échéant ;  
2. la protection de la personne qui fait un signalement de bonne foi.

2 Lorsque le président est informé d’un manquement : 
1. il doit mandater à cette fin un comité d’enquête composé de trois membres du Conseil 

d’administration pour procéder avec diligence à l’étude du dossier afin de déterminer le bien-
fondé de la plainte ou l’ampleur du manquement.
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4.2  Sanction  

3 Le comité d’enquête conduit son enquête de manière confidentielle et dans le respect des principes 
de l’équité procédurale.  
Il doit notamment permettre à l’administrateur de présenter ses observations après l’avoir informé des 
manquements qui lui sont reprochés.

4 Lorsque le comité d’enquête en vient à la conclusion que l’administrateur visé par l’enquête n’a pas 
contrevenu au Code, aux Règlements généraux ou à toute politique de l’APDIQ adoptés aux termes 
de ceux-ci: 
1. il en informe par écrit le dénonciateur ; et  
2. il en informe par écrit l’administrateur.

5 Lorsque le comité d’enquête en vient à la conclusion que l’administrateur visé par l’enquête a 
contrevenu au Code, aux Règlements généraux ou à toute politique de l’APDIQ adoptée aux termes 
de ceux-ci, il transmet sans délai un rapport écrit au Conseil d’administration contenant : 
1. un sommaire de l’enquête et ;  
2. une recommandation motivée de sanction ainsi que l’ensemble du dossier et des pièces.

6 Ces documents sont confidentiels et une copie en est transmise à l’administrateur visé par l’enquête, 
de manière à protéger l’identité du dénonciateur. 
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1. Le Conseil d’administration se réunit, sans délai et à huis clos, pour :  
1. décider, aux deux tiers de ses membres, si l’administrateur visé par l’enquête a contrevenu au 

Code, aux Règlements généraux ou à toute politique de l’APDIQ adoptés aux termes de ceux-ci et ; 
2. décide, le cas échéant, de la sanction appropriée. 
Cet administrateur ne peut participer aux délibérations ou à la décision.

2. L’administrateur peut toutefois présenter ses observations au Conseil d’administration et être entendu 
sur les faits au soutien de ses prétentions, avant que la décision du Conseil d’administration ne soit 
prise.

3. Selon la nature et la gravité du manquement, les sanctions qui peuvent être prises par le Conseil 
d’administration sont : 
1. la réprimande ou ; 
2. la suspension temporaire;  
3. Le Conseil d’administration peut également recommander la destitution de l’administrateur. Dans ce 

dernier cas, une assemblée des membres de l’APDIQ doit être tenue conformément à l’article 6.5.1 
des Règlements généraux de l’APDIQ. 

4. L’administrateur est informé sans délai et par écrit de la décision motivée et définitive ou de la 
recommandation du Conseil d’administration et, le cas échéant, des motifs à l’appui de la sanction qui 
lui est imposée.  
Le Conseil d’administration en informe par écrit le dénonciateur.
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4.3. Relevé provisoire de fonctions  
Le Conseil d’administration peut choisir de relever de ses fonctions l’administrateur concerné par une 
poursuite ou durant le traitement d’une plainte ou d’un manquement à son endroit. 


4.3.1  Poursuite d’un administrateur au criminel

Obligation de divulgation 

L’administrateur contre lequel est intentée une poursuite concernant un acte impliquant de la collusion, de la 
corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence ainsi que toute 
poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou qui fait l’objet d’une poursuite 
pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus doit, dans les 10 jours à compter de celui 
où il en est informé, en aviser le secrétaire de l’APDIQ. 

Le secrétaire transmet sans délai cette information au comité d’enquête. 

Pouvoir du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration peut, sur recommandation du comité d’enquête, relever provisoirement de ses 
fonctions, l’administrateur contre lequel est intentée toute poursuite concernant un acte impliquant de la 
collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence 
ainsi que toute poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou qui fait l’objet 
d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus. 

4.3.2  Manquement d’un administrateur

Le Conseil d’administration peut, sur recommandation du comité d’enquête, relever provisoirement de ses 
fonctions, l’administrateur à qui on reproche un manquement au Code, aux Règlements généraux ou à toute 
politique de l’APDIQ adoptée aux termes de ceux-ci qui lui sont applicables, dans le cas d’une situation 
urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de manquement grave. 

4.3.3  Procédures 

Le Conseil d’administration se réunit, sans délai et à huis clos, pour décider, aux deux tiers de ses membres, 
si l’administrateur visé par l’enquête doit être relevé provisoirement de ses fonctions. 

L’administrateur visé par cette mesure peut présenter ses observations au Conseil d’administration et être 
entendu sur les faits au soutien de ses prétentions, avant que la décision du Conseil d’administration ne soit 
prise. 

L’administrateur est relevé de ses fonctions:   

1. jusqu’à ce que le Conseil d’administration rende une décision visée à l’article 4.2 ; ou  
2. jusqu’à ce que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs 

d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la décision du Conseil 
d’administration de le relever provisoirement de ses fonctions ou jusqu’à la décision prononçant 
l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la 
poursuite. 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Annexe I  - Des obligations des administrateurs et de leurs inhabiletés 

Extraits du Code civil du Québec  

321. L'administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans l'exercice de 
ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif et les règlements lui imposent et agir 
dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.  

322. L'administrateur doit agir avec prudence et diligence. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans 
l'intérêt de la personne morale.  

323. L'administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à 
son profit ou au profit d'un tiers, les biens de la personne morale ou l'information qu'il obtient en raison 
de ses fonctions, à moins qu'il ne soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale.  

324. L'administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses 
obligations d'administrateur.  
Il doit dénoncer à la personne morale tout intérêt qu'il a dans une entreprise ou une APDIQ 
susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut faire valoir 
contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. Cette dénonciation d'intérêt est 
consignée au procès-verbal des délibérations du Conseil  d'administration ou à ce qui en tient lieu.  

325. Tout administrateur peut, même dans l'exercice de ses fonctions, acquérir, directement ou 
indirectement, des droits dans les biens qu'il administre ou contracter avec la personne morale.  
Il doit signaler aussitôt le fait à la personne morale, en indiquant la nature et la valeur des droits qu'il 
acquiert, et demander que le fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du Conseil  
d'administration ou à ce qui en tient lieu. Il doit, sauf nécessité, s'abstenir de délibérer et de voter sur 
la question. La présente règle ne s'applique pas, toutefois, aux questions qui concernent la 
rémunération de l'administrateur ou ses conditions de travail.  

326. Lorsque l'administrateur de la personne morale omet de dénoncer correctement et sans délai une 
acquisition ou un contrat, le tribunal, à la demande de la personne morale ou d'un membre, peut, entre 
autres mesures, annuler l'acte ou ordonner à l'administrateur de rendre compte et de remettre à la 
personne morale le profit réalisé ou l'avantage reçu.  
L'action doit être intentée dans l'année qui suit la connaissance de l'acquisition ou du contrat.  

327. Sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les 
personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction.   
Cependant, les mineurs et les majeurs en tutelle peuvent être administrateurs d'une association 
constituée en personne morale qui n'a pas pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires et dont 
l'objet les concerne.  

328. Les actes des administrateurs ou des autres dirigeants ne peuvent être annulés pour le seul motif que 
ces derniers étaient inhabiles ou que leur désignation était irrégulière.  

329. Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, interdire l’exercice de la fonction d’administrateur 
d’une personne morale à toute personne trouvée coupable d’un acte criminel comportant fraude ou 
malhonnêteté, dans une matière reliée aux personnes morales, ainsi qu’à toute personne qui, de façon 
répétée, enfreint les lois relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations d’administrateur. 

337. Tout administrateur est responsable, avec ses coadministrateurs, des décisions du conseil 
d’administration, à moins qu’il n’ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal des délibérations ou à 
ce qui en tient lieu. 
Toutefois, un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé ne pas avoir approuvé les 
décisions prises lors de cette réunion. 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Annexe II  - Serment de confidentialité du membre 

Je ____________________________________________________, déclare sous serment que je ne révélerai 

et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans 

l'exercice de ma charge à titre de ______________________________________________ de l’APDIQ. 


Et j’ai signé, ce _________ jour de __________________ de l’an _________________





Signature 


Nom en lettres moulées
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Annexe III - Déclaration du membre 
J'ai pris connaissance du Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et des membres des 
comités de l’APDIQ et je me déclare lié par ses dispositions. 

De plus, j'ai déterminé que les circonstances suivantes peuvent être ou être perçues comme étant ou 
pouvant être un conflit d’intérêt réel ou potentiel : 


�  

� 


� 


� 


� 


� 


� 


Et j’ai signé, ce _________ jour de __________________ de l’an _________________





Signature 



Nom en lettres moulées


Afin d’aider à la formulation, la notion de conflit d’intérêt est définie ci-dessous. 


Constitue une situation de conflit d'intérêts toute situation qui est objectivement de nature à compromettre 
l'indépendance et l'impartialité nécessaire à l'exercice d'une fonction, ou à l'occasion de laquelle une personne 
utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un tel 
avantage indu à une tierce personne.


Sans restreindre la notion générale de conflit d'intérêts, peut notamment constituer une situation de conflit d'intérêts 
toute situation dans laquelle un membre du Conseil d’administration :


a. a, directement ou indirectement, un intérêt personnel et distinct dans une délibération du Conseil 
d’administration;


b. a, directement ou indirectement, un intérêt personnel et distinct dans une entreprise ou un organisme qui 
transige ou est sur le point de transiger avec l’APDIQ; 


c. utilise indûment les attributions de sa charge d'administrateur pour infléchir une décision ou obtenir quelque 
chose pour lui même ou un tiers; 


d. occupe une fonction de direction au sein d’une entreprise ou d’un organisme dont les intérêts entrent en 
concurrence avec ceux de l’APDIQ.
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