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AVANT-PROPOS 
________________________________________________________________________ 

 

Le code d’éthique constitue un guide pour le maintien de relations saines 
et respectueuses au sein du Chœur en Supplément’Air (CESA). Cet outil de 
référence permet à l’organisme : 

• De remplir sa mission ; 

• De préserver sa crédibilité auprès des acteurs externes et de la 
communauté ; 

• D’assurer sa pérennité. 

Le présent code s’applique aux membres du conseil d’administration, aux 
collaborateurs rémunérés, aux bénévoles et à tous les membres du CESA. 
Ceux-ci, par leurs actions et leurs décisions, jouent un rôle très important 
dans la réalisation de la mission de l’organisme et dans la valorisation de 
son image sociale. 

Le contenu du code d’éthique est établi par le conseil d’administration 
(CA), qui peut le modifier s’il le juge utile. Son application est sous la 
responsabilité de la personne assumant la présidence du CA, à moins que 
celle-ci soit visée. Dans ce cas, la responsabilité revient à la personne 
assumant la vice-présidence du CA. 

Le contenu de présent code d’éthique est public, et donc, accessible sur le 
site internet de l’organisme. Il doit être divulgué plus spécifiquement à 
toute personne nouvellement nommée ou élue au CA, à tout nouveau 
collaborateur de l’organisme ainsi qu’à tous les nouveaux choristes. 

Le non-respect des règles mentionnées dans ce document fera l’objet 
d’une évaluation selon la procédure décrite à la section 4 du présent 
document.  

Ce code d’éthique a été adopté à l’unanimité lors de la rencontre du 
conseil d’administration du Chœur en Supplément’Air qui s’est tenue le 
15 juin 2021. 

 

 

  



 

1-MISSION ET VALEURS DE L’ORGANISME 
__________________________________________________________________________________ 

Mission  
 

Le Chœur en Supplément’Air (CESA) est un organisme démocratique à but 

non lucratif. Sa mission est de promouvoir, en chant choral, la chanson 

francophone de différentes origines, favorisant ainsi l’enrichissement 

culturel du choriste et du spectateur. 

 

Valeurs  

- UNICITÉ 

- SOLIDARITÉ 

- RAYONNEMENT 

- RIGUEUR 

- RESPECT 

 

2- OBJECTIFS DE L’ORGANISME 

___________________________________________________________________________ 

 Les objectifs poursuivis par le CESA sont les suivants : 
 

• Offrir aux adultes du Québec une activité de loisir agréable et accessible ; 
 

• Promouvoir le chant choral auprès du grand public en offrant des prestations 
musicales et artistiques de grande qualité ; 
 

• Développer les connaissances musicales et l’art scénique auprès des choristes ; 
 

• Faire rayonner la chanson francophone. 

  



 

3- CODE D’ÉTHIQUE DE L’ORGANISME 
__________________________________________________________________________________ 

3.1  Les actions et les décisions du conseil d’administration (CA) doivent refléter la 

mission, les objectifs et les valeurs du CESA. 

3.2 Chaque membre, bénévole ou collaborateur doit être conscient de ses 

engagements et de ses responsabilités envers le CESA. En ce sens, chacun doit respecter 

les différents règlements et promouvoir l’application des normes du code d’éthique. 

3.3 Chaque membre, bénévole ou collaborateur doit chercher activement à 

soutenir l’organisme en adhérant en toute connaissance de cause à sa mission, à  ses 

objectifs, à ses valeurs et à son fonctionnement. 

3.4 Chaque membre, bénévole ou collaborateur doit agir au meilleur de ses 

compétences dans tous les aspects de la gestion, de ses interventions auprès des 

personnes et de ses relations avec les partenaires. 

3.5 Il est essentiel de respecter les règles de confidentialité s’appliquant à toute 

information confidentielle confiée à CESA ou mise en circulation dans le CESA. Aucune 

information confidentielle ne peut être divulguée en dehors du CESA sans le 

consentement écrit des personnes concernées.  

3.6 La propriété intellectuelle et les droits d’auteur sont importants pour 

l’organisme et doivent être respectés par tous. 

3.7 Tout comportement portant atteinte à la dignité des membres, des bénévoles 

ou des collaborateurs doit être dénoncé. 

3.8 Chacun doit respecter l’intégrité et la vie privée des autres. 

3.9 Chacun doit respecter les fonctions attribuées aux autres membres, bénévoles 

ou collaborateurs de l’organisme. 

3.10 Chaque membre, bénévole ou collaborateur doit effectuer une utilisation 

raisonnable des biens de l’organisme. 

3.11 Chaque membre, bénévole ou collaborateur doit prendre les décisions sur la 

base d’informations vérifiées et reconnues.  

3.12 Chaque membre, bénévole ou collaborateur doit préserver et développer la 

crédibilité du CESA au sein de la communauté.  

3.13 Chaque membre, bénévole ou collaborateur doit informer le CA de tout conflit 

d’intérêts existant au sein de l’organisme.   



 

4- MÉCANISMES D’APPLICATION 
__________________________________________________________________________________ 

Tout manquement de la part d’une personne envers le présent code d’éthique peut faire 
l’objet d’une plainte écrite adressée à la personne assurant la présidence du CA, à moins 
que cette plainte vise cette dernière. Dans ce cas, la plainte est adressée à la personne 
assurant la vice-présidence du CA. 

La plainte doit être faite par écrit ; elle doit mentionner la date de l’événement, exposer 
les faits, décrire les résultats attendus et être accompagnée d’une copie des documents 
qui soutiennent la plainte, s’il y a lieu. 

La personne responsable de recevoir la plainte peut s’adjoindre une ressource interne 
ou externe si elle le désire. Elle doit obligatoirement communiquer avec les deux parties 
pour obtenir leurs versions des faits.  

Selon la nature de la plainte et si les parties le désirent, un processus de médiation sera 
favorisé afin de trouver une solution à la satisfaction des parties.  

S’il y a lieu et selon l’importance de la situation problématique, les mesures à prendre 
pourraient nécessiter une décision du CA. 

  



 

ANNEXE 
Formulaire de plainte 

 

Identification de la personne plaignante 
 

Nom : ____________________________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________ 
 
                  _________________________________________________ 
 
Téléphone : _______________________________________________ 
 
Adresse courriel : __________________________________________ 
 
Fonction au sein du CESA : ___________________________________ 
 
 

Identification de la personne ou des personnes visée(s) par la plainte 
 

Nom : ___________________________________________________ 
 
Fonction au sein du CESA : ___________________________________ 
 
Description de l’événement : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Date de l’événement : ______________________________________ 


