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1. INTRODUCTION 
 

La Fédération de natation du Québec (ci-après appelé : FNQ ou Fédération) est le chef de file du 

développement de la natation au Québec et est un organisme voué à la promotion et au 

développement du sport de la natation. La FNQ compte plus de 20  000 membres, 8 000 nageurs 

compétitifs de 6 à 30 ans, 4 000 adeptes de tous âges inscrits à des cours de natation, 2 500 

maîtres-nageurs de 18 à 95 ans, 4 000 officiels, 1 000 administrateurs et plus de 500 entraineurs 

répartis dans 107 clubs/équipes et 11 associations régionales. 

 

La réussite de l’organisation est fondée sur l’engagement à fournir un service hors pair à tous les 

membres qui s’engagent à faire de la Fédération de natation du Québec un chef de file de la 

promotion et du développement de la natation au Québec. Cet engagement est motivé par la 

volonté commune de faire en sorte que chaque athlète bénéficie d’un encadrement et d’un soutien 

sans reproche tout au long de sa vie de nageur. Chaque nageur, à chaque instant, que ce soit lors 

de son initiation, en eau libre, comme maître-nageur ou aux niveaux compétitif ou excellence, doit 

se sentir bien accueilli et doit retenir un excellent support de l’organisation. 

 

Afin de continuer, année après année, à assurer un engagement exemplaire, la Fédération a mis 

en place un guide corporatif qui vise à informer le personnel et les acteurs de la FNQ, ainsi que les 

membres du conseil d’administration, du fonctionnement de l’organisation. Un autre de ses objectifs 

est également de simplifier la gestion et l’exécution des mandats qui sont confiés par la Fédération 

et de rendre l’expérience optimale et agréable. 

 

Ce guide corporatif fait partie intégrante des documents auxquels toutes les personnes mandatées 

par la FNQ doivent s’engager à respecter et signer. Il se peut qu’il ne s’applique pas à toutes les 

situations qui pourraient survenir. La Fédération de natation du Québec se réserve le droit de mettre 

à jour, réviser et/ou modifier en tout temps les conditions et politiques contenues dans ce guide et 

avisera les personnes concernées de tout changement. 

 

Ce guide corporatif présente des politiques, procédures et pratiques en vigueur à la Fédération de 

natation du Québec. Il appartient à la direction générale de s’assurer de l’application de ce guide 

corporatif. La Fédération s’engage à fournir un environnement de travail qui favorise le 

développement personnel et professionnel ainsi que le travail d’équipe et la responsabilisation de 

chacun. 

 

Énoncé de philosophie de l’organisation 

La Fédération repose sur des valeurs fortes qui guident et gouvernent les comportements et les 

actions vers l’atteinte des objectifs toujours en gardant les athlètes au cœur des priorités. La 

Fédération désire maintenir un milieu de travail qui favorise la croissance personnelle et 

professionnelle. Tous les mandataires de l’organisation ont un rôle important à jouer. En vertu de 

leur rôle, les gestionnaires ont en outre la responsabilité de diriger de telle manière que chaque 

personne soit traitée avec respect. Il est donc de la responsabilité de tous de :  
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 Faciliter la collaboration et la communication. 

 Promouvoir dans toutes leurs relations l’harmonie et le travail d’équipe. 

 Comprendre les normes de rendement qui ont été fixées et communiquer ensemble 

afin d’approfondir cette compréhension. 

 Éviter les conflits et, si un conflit survient, réagir de façon équitable et rapide en vue 

de le résoudre. 

 Mettre en application toutes les politiques, de façon juste et équitable, en 

reconnaissant que les emplois sont différents, mais que tous sont importants ; que le 

rendement individuel devrait être reconnu et mesuré en fonction de normes 

préétablies ; et que chaque employé a droit à un traitement équitable. 

 

Notes importantes  

Il est important de noter que l’utilisation du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger 

le texte et désigne autant les femmes que les hommes. Il faut noter aussi que le présent document 

agit à titre de Tome 1 du guide corporatif de la FNQ. Au total, le guide corporatif comprend 4 

tomes : 

 

 Guide corporatif — Tome 1 — Politiques internes générales de la FNQ. 

 Guide corporatif — Tome 2 — Politiques destinées aux employés de la FNQ. 

 Guide corporatif — Tome 3 — Politiques destinées au conseil d’administration  

            de la FNQ. 

 Guide corporatif — Tome 4 — Code de conduite et éthique. 

 

Important également : lorsqu’il y a des différences entre le guide corporatif et le contrat de travail 

d’un employé, le contrat de travail de l’employé prévaut sur le guide corporatif.  

 

Finalement, la FNQ utilise, tout au long du guide corporatif, les termes « personne ayant un 

mandat », « personne mandataire » ou « mandataire » pour définir toute personne réalisant une 

fonction au profit de la FNQ (employés, membres du conseil d’administrations, fournisseurs, 

consultants, contractuels, bénévoles, etc.) 
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2. PLAN STRATÉGIQUE 
 

Le plan stratégique 2015 - 2020 est le fruit d’une réflexion commune impliquant l’ensemble des 

membres, le conseil d’administration et l’équipe du personnel de la Fédération. Il se veut un outil 

qui oriente les décisions de la Fédération depuis maintenant 3 ans. La FNQ vise : 

 

Être le chef de file en natation au Canada. 

 

CROISSANCE, PROGRESSION, PERFORMANCE ET RÉTENTION seront les mots clés du 

déploiement de ce plan. La saison 2015-2016 a servi à planifier et à mettre en place les actions et 

les outils nécessaires pour l’implantation. Par la suite, les années 2016 à 2018 ont été des années 

importantes pour l’implantation et la réalisation des objectifs. 2019-2020 sera l’année de 

consolidation et de transition vers le prochain cycle de planification stratégique. 

 

Il va sans dire qu’il faudra réaliser ces changements ENSEMBLE. Il est essentiel que le monde de 

la natation s’unisse pour son développement et sa croissance à long terme. Le NOUS représente 

toute personne ayant la capacité d’influencer une autre personne à mettre son pied dans l’eau 

d’une piscine ou d’un lac… Soyez avec nous dans cette belle aventure  ! 

 

Le plan stratégique est le cœur de l’organisation. Il est la base pour le développement des quatre 

disciplines : Natation en piscine, Natation en eau libre, Paranatation et Maître-nageur. FONCE : 

Fédération, Officiels, Nageurs, Clubs et les régions ainsi que les Entraineurs sont des acteurs qui 

composent le monde la natation québécoise. Le plan stratégique est composé de la vision-mission-

valeurs ainsi que de trois axes essentiels pour réaliser les objectifs à atteindre au cours des 

prochaines années :  

 

 Axe No. 1 — CHEF DE FILE EN CROISSANCE DE LA NATATION  

 Axe No. 2 — CHEF DE FILE EN NATATION COMPÉTITIVE ET D’EXCELLENCE 

 Axe No. 3 — CHEF DE FILE EN EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE 

 

 

Le plan stratégique fait partie intégrante au guide corporatif : 

http://www.fnq.qc.ca/federation/federation-plan-strategique/ 

  

http://www.fnq.qc.ca/federation/federation-plan-strategique/
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3. RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

La gestion financière précise les modalités et les conditions de remboursement des frais de 

déplacement, de repas, de séjour et de représentation de toute personne mandatée par la 

Fédération de natation du Québec. 

 

Par souci de rationalisation, la Fédération encourage l’utilisation de tous les moyens jugés plus 

économiques. Toute dépense doit toujours être faite dans un esprit de sécurité, d’économie et 

d’efficacité.  

 

Les dépenses supplémentaires occasionnées par la présence d’une personne non visée par les 

présentes ne sont pas assumées par la Fédération. En cas de dépenses abusives (par carte de 

crédit ou autres), la Fédération se réserve le droit d’intenter un recours judiciaire pour récupérer 

les sommes dues. 

 

Niveaux d’autorisation et mode d’acquisition 

Toute dépense reliée aux activités de la Fédération doit être autorisée et approuvée par le 

directeur général avant l’engagement des frais. Tout chèque produit par la Fédération devra avoir 

deux signataires dument autorisés par résolution du conseil d’administration. Les niveaux 

d’autorisation avant d’effectuer une dépense sont les suivants :  

 

Montant 
Autorisation 

nécessaire 

Nombre de 

soumissions 

minimales à 

inviter 

Mode d’acquisition 

Délai de 

réponse 

minimum 

Moins de 100 $ N/A N/A Achat courant Sur-le-champ 

De 101 $ à 5000 $ 
Directeur 

général 
N/A 

Demande de prix par téléphone, 

courriel ou télécopieur 
Sur-le-champ 

De 5000 $ à 

25 000 $ prévus 

au budget 

Directeur 

général 

3, pourvu que ce 

nombre puisse 

être atteint 

Demande de prix par courriel, par 

télécopieur ou sur invitation 

écrite 

72 heures 

De 5 000 $ à 

25 000 $ non 

prévus au budget 

Directeur 

général + 

président du 

conseil 

d’administration 

3, pourvu que ce 

nombre puisse 

être atteint 

Demande de prix par courriel, par 

télécopieur ou sur invitation 

écrite 

72 heures 

25 000 $ à  

100 000 $ 

Résolution du 

conseil 

d’administration 

3, pourvu que ce 

nombre puisse 

être atteint 

Demande de prix par courriel, par 

télécopieur ou sur invitation 

écrite 

Au moins 8 jours 

de calendrier 

100 000 $ et + 

Résolution du 

conseil 

d’administration 

Ouvert Appel d’offres publiques 

Au moins 15 

jours 

de calendrier 

 



 
 

Guide corporatif – Tome 1 7 
Politiques internes générales de la FNQ 

 Aux fins d’applications des règles relatives aux contrats, les montants précisés 

n’incluent pas les taxes. 

 Il est strictement interdit de fractionner les achats totaux de coûts en plusieurs 

transactions pour éviter les exigences de cette politique. 

 Toute dépense ou revenu devra être codifié selon la chartre comptable de 

l’organisation. 

 

Remboursement des dépenses 

Tout remboursement s’effectue en utilisant le formulaire de « Réclamation pour frais de 

déplacement, de repas, de séjour et de représentation ». Le formulaire doit être signé et 

accompagné des pièces justificatives (factures originales et imprimés des itinéraires «  Google »). 

Il appartient au réclamant de s’assurer que sa réclamation est en tout point conforme aux 

présentes règles. Le délai de réclamation, sauf exception, ne devrait pas excéder 30 jours de 

calendrier. 

 

Les dépenses sont remboursées par chèque payable à l’ordre inscrit sur le formulaire de 

remboursement, à la personne, sur présentation du formulaire de réclamation et des pièces 

justificatives appropriées. Le chèque est émis dans un délai raisonnable suivant la présentation 

de la demande de remboursement. Toute personne qui fait une demande de remboursement pour 

plusieurs personnes doit mentionner le nom desdites personnes pour lesquelles elle a supporté 

une dépense. Toute demande de remboursement comportant des éléments non prévus à la 

présente politique ou excédant les barèmes doit faire l’objet d’une autorisation spécifique auprès 

du directeur général. 

 

Dépenses reliées aux déplacements 

Toute dépense reliée aux déplacements doit être autorisée par le directeur général avant 

l’engagement des frais. Tous frais additionnels qui sont engendrés à l’extérieur du cadre de ses 

fonctions doivent être assumés personnellement par le voyageur. Les dépenses reliées aux 

déplacements se définissent comme suit : 

 
a) Transport — Avion et train 

Le billet original en classe économique et la facture de l’agence sont obligatoires. Dans 

le cas des billets électroniques, les cartes d’embarquement ainsi que la facture de 

l’agence ou de la compagnie sont requises.  

 

b) Transport — Automobile  

L’objectif du transport automobile est de favoriser le covoiturage. Cela étant dit, pour 

chaque déplacement (individuel ou en covoiturage), il faudra fournir la preuve papier du 

« Google map » qui décrit l’itinéraire le plus court à partir du point de départ du 

déplacement (ex. : domicile ou bureau) : 
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 Automobile personnelle : 

 Jusqu’à concurrence de 499 kilomètres, les frais d’utilisation d’une voiture 

personnelle seront remboursés au taux de 0,45 $ du kilomètre. 

 À partir du 500e kilomètre, l’utilisateur sera remboursé à un taux de 0,25 $ du 

kilomètre. 

 Automobile de location : 

La location d’auto est privilégiée si elle s’avère la solution la moins coûteuse. Les frais 

remboursés pour un déplacement effectué par une voiture louée sont les frais de 

location et l’essence sur présentation des factures originales.  

 

c) Transport — Autres moyens : transport en commun, taxi, etc. 

La Fédération rembourse les dépenses de transport en commun ou de taxi sur 

présentation de pièces justificatives lorsque ce déplacement est pour des raisons 

professionnelles. Sur présentation des pièces justificatives, le coût réel en classe 

économique est remboursé pour l’autobus, le taxi et/ou un autre transport en commun.  

 

d) Stationnement et péage 

La Fédération rembourse les frais de stationnement et de péage supportés dans 

l’exercice des fonctions. 

 

e) Hébergement 

La Fédération rembourse le montant stipulé à la pièce justificative de l’établissement 

commercial à condition que ces frais soient dans des limites raisonnables. Par souci 

d’une saine gestion financière, les chambres aux frais de la Fédération sont en 

occupation double pour personnes du même sexe, à moins de dispositions de santé. 

Advenant le cas qu’une personne souhaite une occupation simple pour des raisons 

autres que celles stipulées ci-dessus, la Fédération facturera celui-ci du supplément des 

frais encourus. 

 

Les rassemblements et autres activités bruyantes sont proscrits. Uniquement les frais 

d’hébergement seront remboursés. Aucun type de frais facturé à la chambre ne seront 

acceptés (ex. : alcool, location de film, etc.). De plus, les chambres ne sont pas 

interchangeables.  

 

Lorsqu’il s’agit d’un hébergement dans un endroit autre qu’un site d’hébergement 

hôtelier, un montant forfaitaire de 30 $ par nuitée est attribué avec reçu à l’appui. Si une 

personne est hébergée chez un particulier (ex. : membre de la famille ou ami), une lettre 

signée par le particulier est requise. 
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f) Repas 

Les taux applicables pour les repas, incluant les taxes et les pourboires, sont les 

montants réels sur présentation de factures et ne peuvent excéder les montants 

maximums ci-dessous : 

 Déjeuner jusqu’à concurrence de 15 $. 

 Dîner jusqu’à concurrence de 20 $. 

 Souper jusqu’à concurrence de 28 $. 

 

Les reçus de transaction de carte de crédit ou débit ne sont pas autorisés autrement que 

pour justifier le montant de pourboire versé.  

 

Lors de situation exceptionnelle, le directeur général peut approuver et autoriser le 

remboursement d’une dépense supérieure au montant alloué sous présentation de 

pièces justificatives. Il est à noter que lorsqu’un repas est fourni de façon implicite lors 

d’une activité quelconque (ex. : souper inclus lors d’un tournoi de golf, etc.), aucuns frais 

ne pourront être réclamés pour ce repas.  

 

Dans un contexte de repas officiel pour la Fédération, lorsqu’un représentant de 

l’organisme doit assumer le repas de tiers, l’identité de ces personnes doit être inscrite 

sur la pièce justificative ou bien doit apparaitre dans la description sur le formulaire de 

remboursement. 

 

Les frais afférents à la participation à un colloque ou à un congrès autorisé sont 

remboursés intégralement sur présentation de pièces justificatives. 

 

Aucun remboursement n’est permis pour toute boisson alcoolisée. Par contre, le 

remboursement de dépenses exceptionnelles et de boissons alcoolisées est autorisé 

dans le cadre d’activités et de représentations impliquant le président ou le directeur 

général. 

 

Cartes de crédit 

 

a) Admissibilité 

Une carte de crédit corporative est attribuée au directeur général avec une limite 

maximale de 15 000 $. Pour les directeurs, les cartes de crédit corporatives sont limitées 

à un maximum de 10 000 $ pour les dépenses d’affaires. Les exceptions à cette limite de 

crédit seront prises au cas par cas. À noter également que seuls les membres de 

direction de la FNQ ont accès à une carte de crédit corporative. 

 

La carte de crédit corporative ne peut être utilisée qu’à des fins professionnelles. Ainsi, 

les dépenses personnelles faites avec une carte de crédit corporative sont interdites en 

toute circonstance. L’utilisation des cartes de crédit corporatives pour obtenir des 

avances de fonds est également strictement interdite.   
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b) Responsabilités des titulaires de carte  

Les titulaires de carte doivent faire autoriser leurs relevés mensuels par le directeur 

général. Les titulaires de carte ne pourront pas autoriser leurs propres déclarations.  

 

Les titulaires de carte doivent conserver les reçus originaux pour toutes les transactions 

et doivent les soumettre avec le relevé mensuel pour autorisation. La conciliation se fera 

à l’aide du formulaire prévu à cet effet. 

 

Les titulaires seront responsables de rembourser tous les achats portés aux cartes de 

crédit corporatives qui ne sont pas accompagnés des reçus originaux. Les dépenses 

effectuées sans factures originales peuvent parfois être remboursées après discussion 

avec le directeur général. Ces demandes seront toutefois gérées au cas par cas et ne 

seront pas nécessairement suivies d’un remboursement automatique. 

 

Les titulaires de carte qui voyagent pourront effectuer les dépenses quotidiennes sur la 

carte de crédit corporative ou bien se faire rembourser, mais ne pourront pas les réclamer 

aux deux endroits.  

 

Les cartes de crédit corporatives volées, perdues ou clonées doivent être rapportées et 

annulées immédiatement auprès de l’institution bancaire après avoir informé le directeur 

général de la situation. 

 

Si un article acheté avec une carte de crédit n’est pas acceptable, il faut prendre des 

dispositions pour obtenir un crédit ou un échange. Il est interdit d’obtenir un 

remboursement au comptant ou sous forme de chèque, sauf si le vendeur exige que le 

remboursement soit fait au comptant ou par chèque, auquel cas les fonds doivent être 

remis immédiatement à la Fédération de natation du Québec.  

 

 

4. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

Utilisation du téléphone, d’Internet, de courriels ou d’autres modes de communications et 

de technologies de l’information  

La présente politique sur l’utilisation des technologies de l’information et des communications 

(TIC) et d’utilisation des médias sociaux établit les conditions d’utilisation des ressources 

informatiques et audiovisuelles de la Fédération de Natation du Québec (FNQ). 

 

La FNQ reconnaît l’utilisation grandissante des outils informatiques et des médias 

socionumériques en milieu de travail. La Fédération admet également que les TIC favorisent les 

interactions à l’interne et accroissent la visibilité de l’organisme à l’externe. La présente politique 

n’a pas pour motif d’interdire l’usage de ces outils, mais plutôt de délimiter leur utilisation afin  : 

d’assurer la sécurité du réseau et des données de la Fédération ; et de veiller à ce que ces 

derniers aient un impact positif tant en termes d’image organisationnelle que d’efficacité.  
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Objectifs : 

 La politique encadre et établit les conditions d’utilisation des technologies de 

l’information et des communications. Elle assure la pérennité, la sécurité, la 

productivité et l’image de l’organisation.  

 La politique s’applique sur toutes utilisations des TIC et des médias socionumériques, 

qu’il s’agisse d’un usage privé ou professionnel. Elle s’applique donc autant à des fins 

officielles, professionnelles ou personnelles.  

 La politique s’ajoute à toute autre politique et tout code d’éthique de la Fédération de 

natation du Québec, ainsi qu’aux lois en vigueur dans la province du Québec et dans 

le Canada, sans réduire la portée de ces dernières. 

 

Utilisation générale : 

Le directeur général est responsable de la gestion et de l’application de la présente politique. Il 

s’assure du respect des règles énoncées et est en droit de sanctionner les usagers dans le cas 

advenant où l’utilisation des TIC, du système d’information, des réseaux et des médias sociaux 

seraient contraires aux limites définies par la politique.  

 

Aucun contenu (y compris les outils de la charte graphique) ne peut être créé, communiqué, 

partagé et diffusé au nom de la Fédération sans avoir reçu préalablement un accord de la part du 

directeur général.  

 

L’usage des outils mentionnés dans la présente politique doivent être faits de manière 

responsable. L’utilisateur doit demeurer loyal aux valeurs de l’organisation et à ses engagements 

envers la Fédération. Tout contenu diffusé par les membres du personnel, des comités et du 

conseil d’administration ou tout intervenant contractuel de la FNQ via des outils professionnels ou 

personnels (écrits, graphiques et audiovisuels) doit respecter l’image et la réputation de 

l’organisation. Le contenu utilisé, créé, diffusé ou partagé par les usagers ne doit pas porter 

atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui. La documentation qui porte sur les projets e t 

fonctionnements de l’organisation ne peut en aucun cas être divulguée si elle n’est pas déjà 

publique. 

 

Les messages écrits, graphiques et audiovisuels doivent par ailleurs respecter les lois de la 

propriété intellectuelle au Québec et au Canada. Il est du devoir de l’utilisateur de vérifier les 

permissions requises, y compris pour du contenu de la Fédération (illustrations, des 

photographies, bandes vidéo ou audio, logos, des marques de commerce ou mots symboles.) 

Dans la mesure du possible, l’utilisateur doit être en mesure de préciser la source d’origine afin 

de respecter les droits d’auteur et de propriété intellectuelle. L’utilisateur peut parfois s’astreindre 

de mentionner la source d’origine si le propriétaire de l’information ou de la ressource utilisée 

donne son autorisation préalablement. 
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L’usage professionnel des TIC, du système d’information, des réseaux et des médias sociaux est 

associé à toute communication, effectuée sous une identité personnelle ou professionnelle, liée à 

son emploi. Cet usage englobe, entre autres, les envois de courriel, le partage de connaissance, 

la création de contenus, etc. 

 

L’usage personnel des TIC, du système d’information, des réseaux et des médias sociaux de la 

FNQ comprend toutes les communications, le partage de connaissances et la création de 

contenus passés sous une identité personnelle non officielle et non liée à l’emploi. L’utilisation est 

un privilège offert aux usagers, non un droit.  

 

Conséquemment au point précédent sur l’usage personnel des TIC, du système d’information, 

des réseaux et des médias sociaux de la FNQ, les utilisateurs acceptent que leur usage 

personnel : 

 Respecte le code d’éthique et des politiques de la Fédération. 

 Ne nuise pas à leur productivité ainsi qu’à l’échéance de leurs projets. 

 Soit exclusivement pour améliorer les interactions internes ou promouvoir l’image de 

marque de la Fédération. 

 Soit, le cas advenant, à leurs frais. 

 

L’utilisateur est responsable des codes utilisateurs et des mots de passe. Ces derniers ne doivent 

en aucun cas être divulgués ni être utilisés par de tierces personnes. Les mots de passe doivent 

d’ailleurs être fournis au directeur général dans le but de s’assurer de l’accessibilité des divers 

outils ou plateformes. 

 

L’utilisateur a le devoir de s’assurer que personne ne puisse accéder à ses sessions. Pour ce 

faire, il est de sa responsabilité de s’assurer que sa session est fermée et non accessible lorsqu’il 

quitte son poste. Toutes les activités émanant des codes d’accès d’un utilisateur sont de la 

responsabilité de ce dernier. Si le détenteur d’un accès suspecte une utilisation illicite par des 

tiers, il doit rapidement modifier son mot de passe et communiquer l’incident aux administrateurs 

délégués de système de la Fédération. 

 

L’équipement, les logiciels et les droits qui s’y rattachent appartiennent exclusivement à la 

Fédération. L’utilisateur s’engage à respecter les droits d’auteur relatifs à chacun des outils 

informatiques et numériques. 

 

Les téléchargements en tous genres (logiciels, données, images, sons, vidéos) doivent faire 

l’objet d’une autorisation préalable.  

 

En aucun cas, un logiciel ne peut être installé sur les outils informatiques de la Fédération sans 

avoir fait l’objet d’une demande écrite et approuvée au préalable par le directeur général. 
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La Fédération est propriétaire de tous les contenus, partages et diffusions d’informations sur son 

système d’information, ses réseaux et ses médias sociaux, y compris les courriels passés par ses 

réseaux à titre personnel ou professionnel. Il est, en tout temps, interdit d’utiliser du contenu, de 

l’information ainsi que les documents corporatifs appartenant à la Fédération à des fins externes 

aux activités de la Fédération. 

 

L’utilisateur reconnaît que l’usage à titre personnel des TIC, des réseaux, des systèmes 

d’information et des médias sociaux en dehors des heures de travail constitue un privilège et non 

un droit.  

 

En tout temps, l’usage des outils sous une identité professionnelle ou personnelle ne peut en 

aucun cas servir à : 

 Accéder ou diffuser du matériel à caractère discriminatoire, violent, obscène ou 

pornographique et à du matériel haineux, offensant ou injurieux. 

 Diffuser des informations confidentielles ou privilégiées ayant rapport avec la FNQ, 

ses marques de commerce rattachées, ses partenaires, ses sous-traitants, etc. 

 Diffuser des renseignements personnels ou des renseignements privés sur une tierce 

personne. 

 Discriminer, harceler, diffamer, injurier ou autrement porter préjudice à quiconque. 

 Effectuer des envois publicitaires de masse non sollicités, diffuser des pourriels. 

 Donner suite à des chaînes de messages requérant de diffuser le contenu du courriel 

à l’ensemble de sa liste de contact (ex. : chaîne d’argent et de solidarité, canular, 

fraudes, etc.). 

 

L’utilisateur s’engage à respecter le code d’éthique et les diverses politiques de la Fédération 

dans le contenu, la diffusion et le partage des courriels puisque la Fédération en est propriétaire, 

et ce, même si le courriel est inscrit sous une identité personnelle ou professionnelle. 

 

Contrôle et mesures administratives et disciplinaires 

Rien dans l’utilisation des TIC de la FNQ ne peut être considéré comme privé pour le mandataire 

de la Fédération. La Fédération s’accorde le droit de vérifier le contenu créé, diffusé et partagé 

sur les TIC, les réseaux, les systèmes d’information et les médias sociaux. Toutes les personnes 

à qui s’adresse la présente politique s’accordent à renoncer à leur droit à la vie privée lorsqu’ils 

font usages des médias sociaux, des courriels et des TIC, réseaux et système d’information en 

lien avec la Fédération. 
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Définitions des outils 

Les différents outils touchés par la présente politique sont les suivants : 

 

a) Médias sociaux 

Les médias sociaux regroupent des plateformes très différentes : blogues, wikis, réseaux 

socionumériques comme Facebook, microblogues comme Twitter, « bookmarking » 

collectif tel que Pinterest, jeux en ligne et partage de contenus médiatiques en musique, 

photo (Flickr) et vidéo (YouTube). Puisqu’ils sont basés sur la production, la diffusion et 

le partage de contenus, les médias sociaux placent l’usager au centre du dispositif. Ces 

plateformes, en se basant sur la contribution permanente des usagers, permettent à ces 

derniers d’interagir, de communiquer et de maintenir une présence continuelle dans la 

dynamique sociale. 

 

b) Réseaux 

Les réseaux représentent l’ensemble des équipements informatiques et de 

communication permettant d’accéder et de partager les ressources et services 

informatisés de la Fédération.  

 

c) Système d’information 

Le système d’information est constitué par l’ensemble des éléments contribuant au 

traitement et à la circulation de l’information (bases de données, logiciels d’application, 

procédures, documentation, traitements, etc.), y compris le système informatique 

proprement dit (unité centrale de traitement, périphériques, systèmes d’exploitation, etc.). 

 

d) Technologie de l’information et de la communication (TIC) 

Les TIC comprennent l’ensemble des techniques et des équipements informatiques 

permettant de communiquer, de produire et de diffuser du contenu par voie électronique. 

Cette définition englobe aussi bien l’accès et l’utilisation : d’Internet, des médias sociaux, 

du courrier électronique et du matériel informatique mis à disposition des usagers et relié 

aux serveurs de la FNQ (cellulaire, scanneur, ordinateur, télécopieur, intranet, proxi, 

etc.).  

 

e) Internet et courriel 

Internet est un réseau informatique mondial qui échange de l’information et qui donne 

accès à plusieurs services et ressources comme le courrier électronique, la messagerie 

instantanée et le Web. 

 

Un courriel est une adresse courriel personnelle ou professionnelle utilisée pour 

échanger du courrier au moyen d’un réseau informatique, en particulier au moyen 

d’Internet. 
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L’utilisation des courriels passant par les réseaux et systèmes d’information de la 

Fédération est exclusivement réservée à un usage professionnel et ne peut en aucun 

cas contenir des communications d’ordre personnel. Par ailleurs, aucun abonnement à 

des infolettres ou chaînes de lettre pour un usage personnel n’est autorisé. 

 

L’utilisateur ne peut en aucun cas accéder ou pirater les courriels d’une tierce personne 

à moins d’en avoir fait la demande préalable par écrit et d’avoir reçu un accord explicite 

du directeur général. 

 

L’utilisateur a le devoir d’utiliser et de signer de sa propre identité toutes ses 

communications, créations, partages et diffusions de contenus. 

 

f) Téléphone cellulaire 

Selon le poste, la Fédération peut fournir à un mandataire un téléphone cellulaire pour 

les fins exclusives liées à l’exécution de ses tâches et pour qu’il puisse être rejoint en 

tout temps lorsque requis. Dans ce cas, le coût de l’appareil et du forfait choisi par la 

Fédération est aux frais de l’organisation. En tout temps, la Fédération demeure 

propriétaire de l’appareil. Chaque employé doit lire et s’engager à respecter tous les 

aspects de la politique en vigueur. 

 

Dans le cas où un employé désigné souhaiterait conserver son propre téléphone, la 

Fédération remboursera les frais d’utilisation jusqu’à concurrence du montant du forfait 

corporatif dont bénéficie l’organisation. 

 

L’employé peut utiliser l’appareil à des fins personnelles, tout en s’assurant de respecter 

l’intégrité matérielle de l’appareil et de ne pas dépasser le forfait octroyé. S’il y a des frais 

supplémentaires (dépassement du forfait) pour des fins personnelles, ils seront 

automatiquement facturés en totalité à l’employé (tant pour les téléphones que pour les 

iPad). 

 

Le type de forfait peut changer dans un court avis. Dans un tel cas, l’employé devra s’y 

conformer dès réception de l’avis.  

 

L’employé est responsable de demander une trousse d’option s’il a besoin de dépasser 

son forfait régulier (soit pour vacances ou pour voyage à l’étranger), que ce soit à des 

fins de travail ou personnelles (tant pour les cellulaires que les iPad). 

 

Si l’employé quitte pour un congé parental, il pourra conserver sa ligne téléphonique et 

son cellulaire, mais il devra repayer le montant total de son forfait à la Fédération. S’il 

possède un iPad, il devra le remettre lors de son départ. Si l’employé quitte pour un congé 

de maladie indéterminé de plus de 4 semaines, il conservera sa ligne de téléphone, mais 

il devra repayer la totalité de son forfait pour les semaines subséquentes. S’il possède 

un iPad, il devra le remettre après 4 semaines de congé.  
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La Fédération n’est pas responsable des achats de logiciels/applications sur les cellulaires 

et les iPads. Si des logiciels ou applications sont achetés, c’est aux frais de l’employé et 

cela est non remboursable par la FNQ, sauf dans les cas préapprouvés en lien avec le 

travail. 

 

Propriété matérielle  

Le matériel est la propriété de la Fédération : 

 Si l’appareil se brise (cellulaire ou iPad) par négligence de l’employé, s’il est perdu ou 

volé, l’employé devra payer 50 % des frais d’acquisition d’un nouvel appareil, qui 

restera la propriété de l’organisation. 

 Les paramètres d’utilisation des lignes téléphoniques et du matériel utilisé par les 

employés désignés devront faire l’objet d’une entente de départ avec le directeur 

général. 

 Si l’employé quitte son emploi, il doit remettre tout son matériel en bon état lors de son 

dernier jour de travail. 

 Si l’employé débourse un montant additionnel pour l’acquisition d’un téléphone plus 

avancé que celui proposé par la Fédération, la Fédération restera propriétaire de la 

ligne et du téléphone et appliquera les mêmes règles précédentes. 

 

Appareil personnel 

Si l’employé ne veut pas prendre l’appareil fourni par la Fédération, il sera assujetti aux règles ci-

dessous : 

 Si l’appareil personnel de l’employé brise, il devra en assumer les frais et le 

remplacement.  

 Si l’employé quitte son emploi, il devra reprendre sa ligne et poursuivre son contrat. 

La Fédération ne payera pas le solde de l’appareil ou les frais d’utilisation attitrés à sa 

ligne, même si l’employé n’utilisait pas cet appareil. L’employé devra donc poursuivre 

le contrat jusqu’à la date de fin ou payer les frais d’annulation.  

 

Biens de la Fédération 

Les utilisateurs ont un devoir de loyauté envers la Fédération en tout temps. Dans ce sens, ils 

acceptent de prendre soin des biens et des locaux avec professionnalisme et intégrité. Quelle que 

soit la raison de la cessation d’emploi, à son départ, l’employé laissera à l’employeur tous les 

articles qui ont été créés ou utilisés dans le cadre de ses fonctions, ou qui ont été fournis par 

l’employeur, notamment : ordinateurs, téléphone cellulaire si fourni, rapports, dossiers, manuels, 

documentation, renseignements confidentiels, ou autre matériel.  

 

En tout temps, ces articles demeureront la propriété exclusive de l’employeur et ils devront être 

conservés en bonne condition, sans qu’on ait besoin de le demander. Cela implique notamment 

un nettoyage, un rangement ou un entretien adéquat et constant du matériel par l’utilisateur. Tout 

article non remis en bonne condition pourrait être facturé à l’employé.   
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Gestion documentaire et archivage 

Tout utilisateur doit respecter les principes de gestion documentaire et d’archivage de la 

Fédération. Pour connaître ces différents principes, l’utilisateur doit se référer au directeur général. 

 

5. COMMUNICATION 
 

Déclarations officielles 

La Fédération considère important, pour la réalisation de ses mandats et la poursuite de ses 

objectifs, de déclarer ou d’affirmer publiquement et officiellement son rôle, ses activités, ses 

intentions et ses positions stratégiques dans les domaines qui touchent et conditionnent ses 

opérations. Sont considérées comme déclarations officielles tous les énoncés institutionnels 

engageant la responsabilité et la réputation de la Fédération, étant entendu que ces déclarations 

peuvent être écrites ou verbales. 

 

Porte-paroles pour la Fédération 

Les déclarations officielles sont faites par le directeur général ou le président du conseil 

d’administration de la Fédération. En cas d’exception, un autre porte-parole pourra être nommé 

par le directeur général. Si le directeur général est absent, cette fonction est sous l’autorité du 

président du conseil d’administration. Cette nomination exceptionnelle n’a pour durée que 

l’événement pour lequel le porte-parole d’exception est nommé. De plus, la déclaration de celui-

ci doit être concertée avec le directeur général. 

 

Par ailleurs, certains contextes peuvent demander l’intervention d’un porte-parole spécifique : 

 Le président du conseil d’administration est le porte-parole de la FNQ pour les sujets 

relevant de la compétence du conseil d’administration. 

 Le directeur général est le porte-parole de l’organisation pour les sujets relevant de la 

compétence de la direction générale et de la permanence. 

 Dans l’un et/ou l’autre cas, cependant, une autre personne peut être désignée par le 

président et/ou le directeur général, si tel choix est plus indiqué soit en raison du sujet 

à propos duquel la communication doit se faire ou soit pour tout autre motif jugé 

raisonnable en égard aux circonstances. 

 

La Fédération accepte qu’une déclaration officielle soit faite par ses porte-paroles désignés 

lorsqu’un des critères suivants est respecté : 

 Les objectifs poursuivis par la déclaration officielle sont compatibles avec l’image, les 

objectifs et les mandats de la Fédération. 

 Les avantages que la Fédération tire de cette déclaration sur le plan de l’information, 

de l’image, de la réputation et de l’opinion publique, sont appréciables. 

 La Fédération de natation du Québec, par sa stratégie, se doit de prendre position. 

 Les procédures administratives, les règlements et les ordonnances de la Fédération 

de natation du Québec n’interdisent pas une telle déclaration.  
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6. OBLIGATION DE LOYAUTÉ ET DE 

CONFIDENTIALITÉ 
 

Toute personne exerçant un mandat au nom de la FNQ est tenue d’exécuter son travail avec 

prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l’information à caractère 

confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Il arrive parfois qu’une 

personne prenne connaissance de renseignements confidentiels, notamment des 

renseignements au sujet des membres, des partenaires, des bénévoles, des finances, des plans 

d’affaires ou d’autres éléments en lien avec la Fédération. Elle a ainsi un devoir de confidentialité 

absolu en ce qui a trait à ces renseignements qui peuvent lui être dévoilés ou dont elle peut 

prendre connaissance dans le cadre de son mandat à moins d’y être contrainte par les cours de 

justice. 

 

De plus, tout renseignement obtenu par une personne ayant un mandat avec la Fédération ne 

doit pas être utilisé par cette personne afin d’en tirer un bénéfice personnel ou pour favoriser une 

entreprise extérieure.  

 

Finalement, tout renseignement confidentiel obtenu durant un mandat donné ne peut être utilisé 

hors des lieux de travail de la Fédération. Lors de la terminaison du mandat, pour quelque motif 

que ce soit, le mandataire s’engage et convient de remettre promptement à la Fédération tout le 

matériel (carte de crédit, téléphone cellulaire, ordinateur portable, clés de bureaux et documents). 

De plus, le mandataire s’engage à ne conserver aucune copie sous quelque forme que ce soit 

des informations ou tout document appartenant à la FNQ. 

 

 

7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE — DROITS 

D’AUTEUR 
 

Toute personne mandatée par la FNQ cède à l’organisation l’ensemble de ses droits, titres ou 

intérêts dans toute invention, découverte, idée, amélioration, ouvrage écrit ou programme et dans 

tout le matériel susceptible de droits d’auteur ou de brevets qui auraient été faits ou conçus par 

cette personne, que ce soit par lui-même ou avec d’autres personnes, pendant la durée de son 

mandat, dans la mesure où ces droits intellectuels ont trait à des méthodes, appareils, design, 

produits, procédés ou mécaniques, qui sont vendus, loués, utilisés ou autrement considérés ou 

développés par la Fédération ou qui ont trait, de quelque façon que ce soit, aux opérations ou 

fonctions de celle-ci. 
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Propriété intellectuelle — Droits d’auteur  

L’ensemble du matériel diffusé par la Fédération à l’intérieur des différents documents, les 

formulaires, les données, les textes et les images ou sur le site Web, peut être utilisé uniquement 

à des fins professionnelles, non commerciales, à condition de ne pas être modifié, d’être 

accompagné de tous les avis de droits d’auteur et autres avis de propriété, et qu’il soit fait 

mention de son origine. Aucune copie de ce matériel ne peut être vendue. 

 

Site Web et contenu numérique  

Sauf indication contraire, tout le contenu du site Web de la Fédération, y compris les données, 

les textes, les images et la conception, est protégé par le droit d’auteur. La Fédération conserve 

tous ses droits, y compris le droit d’auteur de ce matériel. 

 

Les liens avec le site de la Fédération sont permis dans la mesure où la source est clairement 

identifiable. Conséquemment, l’affichage du site de la Fédération ne doit pas s’effectuer dans un 

autre cadre et ne pas porter une référence ou un logo autre que celui de la Fédération. 

 

Employés, bénévoles et autres 

Selon la loi canadienne des droits d’auteur, la Fédération demeure propriétaire du matériel 

technique et administratif produit par ses employés. Par conséquent, à moins d’une entente 

démontrant le contraire, la Fédération détient les droits d’auteurs du matériel technique ou 

administratif développé et produit par ses employés dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

La Fédération peut conclure des ententes et, par le fait même, accorder à d’autres parties le 

droit de reproduction d’un matériel technique ou administratif créé par un de ses employés, 

bénévoles et autres, selon des termes appropriés. 

 

La Fédération peut reconnaître la propriété intellectuelle et morale de ses employés en accordant 

des droits d’auteurs partagés dans certaines circonstances jugées exceptionnelles sujets à 

approbation préalable par le conseil d’administration. 

 

 

Extrait de la loi sur les droits d’auteur (2008) 

 

Section 13 (3) œuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi : 

Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service 

ou d’apprentissage, et que l’œuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, 

à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur ; mais, lorsque l’œuvre est 

un article ou une autre contribution à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, 

l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d’interdire la 

publication de cette œuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblab le. 
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8. ACCÈS À L’INFORMATION 
 

Cueillette des renseignements personnels 

Les renseignements personnels sont ceux qui portent sur une personne physique et permettent 

de l’identifier. 

 

Sauf dans les cas où la Loi sur la protection des renseignements personnels l’oblige, la Fédération 

maintient le caractère confidentiel de tous les renseignements obtenus de ses membres tels que 

le nom, le numéro de téléphone, l’adresse géographique et l’adresse courriel. 

 

La Fédération recueille des renseignements fournis par écrit ou verbalement par ses membres 

afin de remplir les objectifs et le mandat qui lui sont donnés et qui peuvent être décrits comme 

suit : 

 Communiquer avec les membres et identifier leurs besoins et attentes. 

 Fournir à ses membres des produits, services et renseignements. 

 Permettre à des organismes affiliés et aux fournisseurs d’offrir aux membres des 

produits, services et renseignements. 

 Gérer les relations avec les membres. 

 Respecter les obligations légales ou réglementaires. 

 

La Fédération recueille, utilise et divulgue les renseignements personnels à des fins considérées 

comme raisonnables dans les circonstances et seulement les renseignements nécessaires pour 

fournir des produits, services ou renseignements aux membres. L’utilisation faite des 

renseignements personnels se limite aux buts décrits dans la politique. 

 

Tous les renseignements concernant les membres sont conservés sous le sceau de la 

confidentialité et ne peuvent être divulgués à quiconque à moins que le membre l’ait 

expressément ou implicitement autorisé. 

 

La Fédération divulgue le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique et électronique 

de ses membres aux fournisseurs privilégiés lorsque cette utilisation constitue un service et 

lorsque l’information est utile pour les membres et à la condition que la Fédération détienne 

l’engagement écrit des fournisseurs privilégiés à respecter les exigences particulières régissant 

l’utilisation de ces renseignements. 

 

Dans les cas où la Fédération est obligée de divulguer des renseignements sans le consentement 

de la personne concernée, elle ne divulguera aucun renseignement supplémentaire à ce que les 

circonstances exigent. 
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Consentement 

À moins que la loi ne l’autorise, aucun renseignement personnel ne sera recueilli sans avoir au 

préalable obtenu le consentement de la personne concernée par la collecte, l’utilisation et la 

diffusion de ces renseignements. La Fédération peut toutefois demander à cette personne son 

consentement pour utiliser et divulguer ses renseignements personnels après leur collecte dans 

le cas où la Fédération tient à utiliser ces renseignements personnels dans un but non précisé 

dans la présente politique ou non préalablement consenti. 

 

Lorsqu’un membre y consent, ses coordonnées seront utilisées par la Fédération aux seules fins 

énoncées dans la présente politique. Si le membre refuse d’accorder son consentement, alors la 

Fédération n’utilisera ses coordonnées qu’à la seule fin de communiquer avec lui et ne devra pas 

divulguer ces renseignements à quiconque. Advenant qu’un membre n’indique pas s’il consent 

ou non, le fait de soumettre ces renseignements équivaut à son consentement à l’utilisation de 

ses renseignements personnels à cette fin. Si un membre veut retirer son consentement, le 

membre doit communiquer par écrit son refus à la Fédération. 

 

L’exactitude et la conservation des renseignements personnels 

La Fédération veille à ce que tout renseignement personnel fourni par ses membres et en sa 

possession soit exact, actuel et aussi complet que requis pour les fins auxquelles la Fédération 

utilise ce renseignement. Si la Fédération découvre que les renseignements sont inexacts, 

incomplets ou périmés, elle révisera les renseignements personnels et, si besoin en est, fera en 

sorte que les tiers à qui ces renseignements inexacts ont été fournis puissent également corriger 

leurs dossiers. 

 

Les renseignements sur les anciens membres ne sont pas corrigés et la Fédération ne peut en 

garantir l’exactitude.  

 

La Fédération conserve les renseignements personnels uniquement pour la durée nécessitée par 

les motifs de leur collecte. Cette période peut être prolongée après la cessation des relations entre 

le membre et la Fédération, mais ne durera que le temps requis pour que la Fédération puisse 

communiquer avec le membre s’il y a lieu. Lorsque la Fédération n’a plus besoin des 

renseignements personnels du membre, ceux-ci seront détruits, supprimés, effacés ou convertis 

sous une forme anonyme. 

 

Protection des renseignements personnels 

La Fédération s’engage à maintenir un niveau adéquat de sécurité physique, procédurale et 

technique dans ses bureaux et ses locaux réservés à l’entreposage des renseignements afin 

d’empêcher toute forme non autorisée d’accès, de divulgation, de reproduction, d’utilisation ou 

de modification des renseignements personnels de ses membres. Ce principe s’applique 

également à la manière dont la Fédération se débarrasse ou détruit les renseignements 

personnels. 
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Seules les personnes dûment identifiées par la Fédération sont autorisées à prendre 

connaissance et à traiter les renseignements personnels confiés par les membres. La Fédération 

procède à la vérification régulière des procédures et des mesures de sécurité. 

 

Accès aux renseignements personnels 

La Fédération autorise tout membre à prendre connaissance des renseignements personnels 

qu’elle détient sur ce membre. La Fédération répondra à la requête dans les trente (30) jours de 

sa réception. Si la Fédération décide de ne pas donner suite à la requête, elle donnera à la 

personne qui en fait la demande les motifs justifiant la non-divulgation. 

 

 

9. CADEAUX ET AUTRES AVANTAGES 
 

La FNQ est particulièrement sensible à la perception du public concernant la façon dont sont 

traités les cadeaux et autres avantages. Toute personne ayant un mandat avec la FNQ doit faire 

preuve de jugement pour éviter les situations de conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus. 

Tous les mandataires doivent respecter les lignes directrices relatives aux cadeaux et autres 

avantages en gardant en tête le contexte global du code de déontologie.  

 

Les cadeaux et autres avantages sont définis comme des produits, des services, des marques 

d’hospitalité ou d’autres avantages, y compris les repas, les boissons, l’hébergement, les 

voyages, les divertissements et loisirs (billets, laissez-passer, etc.), les gratuités, les courtoisies 

d’affaires, la formation, le transport, les commissions, les honoraires, les salaires, les paiements, 

les prix préférentiels, les chèques-cadeaux, les titres, les abonnements, les billets à prix réduit 

pour des événements, et d’autres produits, services ou avantages similaires. 

 

L’acceptation de tels cadeaux et autres avantages doit être toujours divulguée de façon préalable 

au directeur général. Une personne mandataire ne peut directement ou indirectement solliciter 

des cadeaux. Il est possible pour un mandataire d’accepter des cadeaux et autres avantages s’ils 

répondent aux critères suivants :  

 

 Ils sont peu fréquents. 

 Ils sont d’une valeur cumulative maximale de 100 $ CAN par année s’ils sont offerts 

par une même personne ou une même entité. Les billets d’événements d’une valeur 

supérieure à 100 $ CAN, que l’hôte accompagne ou non, peuvent toutefois être 

acceptés s’ils sont offerts à des fins d’affaires et qu’ils répondent aux normes 

habituelles de l’industrie en matière de courtoisie ou de protocole commercial. 

 Ils constituent des rabais offerts au grand public ou à tous les employés, ou encore 

des prix remis dans le cadre de concours ouverts au grand public.   

 Ils ne compromettent pas et ne donnent pas l’impression de compromettre son 

intégrité, son objectivité ou celles de la FNQ ou de toute autre personne.  
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 Ils sont permis en vertu des lois applicables. 

 Ils ne sont pas perçus comme une tentative de soudoyer ou d’influencer quelqu’un, 

comme une sorte de paiement pour une transaction donnée ou pour une référence. 

 Ils ne sont pas réalisés dans le cadre d’un processus de sélection, d’appel d’offres ou 

de processus similaires, et ce, pendant toute la durée dudit processus. 

 Ils ne sont pas de l’argent en espèces ou son équivalent (y compris les chèques-

cadeaux). 

 

Tout cadeau adressé à la Fédération en tant qu’organisation, s’il respecte les normes énoncées 

ci-dessus et qu’il ne se partage pas, pourra faire l’objet d’un tirage parmi les membres du 

personnel et du conseil d’administration. Ces cadeaux seront toutefois traités au cas par cas par 

le directeur général. Tout cadeau accepté par une personne mandataire alors qu’il ne respecte 

pas les critères énoncés ci-dessus pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires. 

 

 

10. CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

La présente politique a pour objet de préserver l’intégrité et l’impartialité de la Fédération. Il vise 

à baliser les comportements de toute personne obtenant un mandat auprès de la FNQ et à 

prévenir toute forme de conflit d’intérêts. 

 

Une situation de conflit d’intérêts se définit comme toute situation réelle, apparente ou potentielle 

qui est de nature à compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice d’un 

mandat et à la poursuite des buts de la Fédération ou à l’occasion de laquelle un mandataire de 

la FNQ utilise ou cherche à utiliser les attributs de son mandat pour en retirer un avantage indu 

ou pour procurer un avantage indu à une tierce personne. 

 

Une personne mandatée par la Fédération qui déclare avoir un intérêt susceptible de la placer 

dans une situation de conflit d’intérêts doit s’abstenir de prendre part à toute délibération ou 

décision reliée de quelque façon à telle situation. Chaque personne doit remplir le formulaire prévu 

à cet effet (voir annexe 2). 

 

Le mandataire est tenu, dans l’exercice de son mandat, de respecter les principes d’éthique et les 

règles de comportement prévus dans cette politique, tant qu’il demeure mandaté par la Fédération 

et même après qu’il ait terminé son mandat, les cas échéants. 
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Devoirs et obligations des personnes mandatées par la FNQ 

Tout mandataire auprès de la FNQ doit, dans l’exercice de ses fonctions, se conformer aux 

principes suivants : 

 Un mandataire doit agir de bonne foi, avec compétence, prudence, diligence, efficacité, 

assiduité, équité, impartialité, honnêteté, intégrité et loyauté. 

 Il doit organiser ses affaires personnelles de façon à préserver la confiance dans l’intégrité, 

l’objectivité et l’impartialité de la Fédération. 

 Il doit éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts réelle ou potentielle de 

nature à entraver l’exercice de son mandat et la poursuite des buts ou objectifs de la 

Fédération. 

 Il ne peut pas utiliser à son profit ou au profit d’un tiers des renseignements obtenus dans 

l’exercice de son mandat et qui, de façon générale, ne sont pas accessibles au public. 

 Il est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 

l’exercice de son mandat et doit, à tout moment, respecter le caractère confidentiel de 

l’information ainsi reçue. 

 Dans le cadre de son mandat, le mandataire de la FNQ doit prendre ses décisions 

indépendamment de toutes considérations politiques partisanes. 

 Si le mandataire est appelé ou invité à représenter officiellement la corporation à l’externe, 

il doit au préalable en obtenir l’autorisation du président ou du directeur général. Toute 

représentation doit être compatible avec les buts, les orientations et les politiques de la 

corporation. 

 

Mécanismes d’applications 

Le directeur général de la Fédération (et le président du conseil d’administration dans certains 

cas) doit s’assurer que toutes les personnes mandatées par l’organisation ont pris connaissance 

du présent guide corporatif et en comprennent la teneur. 

 

Le directeur général (et le président du conseil d’administration dans certains cas) doit s’assurer 

du respect du présent guide. 

 

Toute allégation de conflit d’intérêts doit être portée à l’attention du directeur général. La personne 

mandatée visée doit être informée par écrit par le directeur général de l’allégation la visant. Cette 

personne à droit d’être entendue par le directeur général et peut déposer par écrit un document 

afin d’apporter tout éclairage pertinent. Le directeur général doit, après avoir pris connaissance 

du dossier, informer ensuite par écrit la personne de sa décision et, le cas échéant, de la sanction 

imposée en indiquant les motifs de cette sanction. 

 

Toute allégation de conflit d’intérêts ou d’un acte dérogatoire au présent guide concernant le 

directeur général est traitée par le président du conseil d’administration. 
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11. SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

La Fédération reconnaît l’importance de maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire et 

s’engage à mettre en œuvre les moyens préventifs raisonnables et à appliquer les correctifs 

nécessaires afin de protéger les personnes travaillant sur les lieux de travail (bureau ou autres) 

tout en faisant la promotion de la santé et de la sécurité de ses employés, de ses membres et du 

public en général. 

 

La Fédération s’attend à ce que chaque personne qu’elle mandate soit capable, en tout temps 

durant l’exercice de ses fonctions, d’effectuer ses tâches sans mettre en danger sa santé, sa 

sécurité ainsi que celle des autres mandataires, des membres et du public en général. La 

Fédération et les personnes qu’elle mandate doivent respecter et se conformer aux lois et 

règlements en matière de santé et sécurité au travail. Elles sont tenues de s’abstenir de tout acte 

ou de toute activité de nature à compromettre leur santé et la sécurité ainsi que celles des autres. 

 

Toute infraction en matière de santé et sécurité sera considérée comme un motif valable pour 

entrainer des mesures disciplinaires allant jusqu’à la fin des relations entre la Fédération et la 

personne fautive. 

 

Une formation de base en santé et sécurité sera réalisée par l’organisation auprès du personnel. 

Certains rappels seront aussi effectués de façon annuelle afin d’assurer une mise en jour en 

continu des consignes de base. 

 

Toute personnes doivent se conformer aux devoirs et responsabilités prescrites par la loi. En 

outre, tout mandataire doit respecter les règlements et lignes directrices élaborés par la 

Fédération en vue de l’accomplissement sécuritaire et sain de leurs travaux, tâches et actes. Tous 

sont tenus de prendre une part active à la protection et la promotion de leur propre santé et 

sécurité sur les lieux et celle de leurs collègues ou toute personne avec qui elles ont un lien 

d’affaires.  

 

 

12. PLAN D’ÉVACUATION D’URGENCE  

 
Chaque personne mandataire doit se familiariser avec les mesures d’urgence de chaque endroit 

visité et s’y conformer en tout temps. Elle devra suivre les directives des équipes d’urgence en 

place lors de toute situation critique. Au cas où il faudrait évacuer d’urgence un bâtiment, toute 

personne mandataire devra exécuter le plan suivant les directives locales. Il est suggéré de 

toujours se familiariser avec les lieux d’abord et de toujours se conformer aux directives des 

responsables locaux. Le mandataire doit aussi respecter toutes les règles qui régissent la sécurité 

et se présenter au lieu de rassemblement identifié lors d’alarmes d’incendie. 
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Une formation de base concernant les protocoles d’évacuation d’urgence sera réalisée par 

l’organisation auprès du personnel. Certains rappels seront aussi effectués de façon annuelle afin 

d’assurer une mise en jour en continu des consignes de base. 

 

 

13. DROGUES ET ALCOOLS  

 
La présente politique établit les principes de la Fédération de natation du Québec relativement à 

la consommation, la possession et le commerce de drogues et alcools. Elle vise à assurer une 

compréhension claire de ses principes et une mise en œuvre uniforme de ses dispositions. 

 

Drogues 

La Fédération applique le principe de tolérance zéro. La Fédération n’a aucune tolérance face 

aux personnes qu’elle mandate et qui exercent leurs fonctions sous l’influence de la drogue. Des 

sanctions disciplinaires pourront être appliquées, allant jusqu’au congédiement immédiat. Cette 

politique s’applique à tout endroit où le mandataire représente la Fédération, que ce soit dans les 

bureaux ou lors de présences aux différents événements. 

 

Alcools 

Toute personne mandatée par la FNQ n’est pas autorisée à faire le commerce d’alcools pour un 

bénéfice personnel durant l’exercice de ses fonctions. En ce qui a trait à la consommation et à la 

possession d’alcools, celles-ci ne sont généralement pas autorisées pour toute personne 

mandataire par la FNQ dans le cadre de ses fonctions. Le mandataire doit être apte en tout temps 

à exécuter ses tâches lorsqu’il se présente au travail et doit demeurer apte pendant toute sa 

journée de travail (incluant tous types d’événements). Par ailleurs, la FNQ prévoit des dispositions 

particulières pour certains contextes spécifiques. Ces derniers, avec les dispositions particulières 

associées à chacun, sont énumérés ci-dessous : 

 

Contextes Dispositions particulières 

Conducteur d’un véhicule loué Aucune consommation 

Repas d’affaires 1 à 2 consommations 

Repas d’équipe prévus par la FNQ 1 à 2 consommations 

Événements ou activités où le 

mandataire a la charge d’une 

personne ou d’un groupe 

Aucune consommation 

Événements ou activités sans charge 

d’une personne et d’un groupe 

1 à 2 consommations 

Compétitions de natation organisées 

par un tiers 

1 à 2 consommations après la dernière session en 

soirée. Aucune consommation en journée n’est tolérée. 

Activités spéciales  Sous l’approbation du directeur général 

 *Les nombres de consommations identifiés dans le tableau sont basés sur le document disponible au lien 

ci-dessous qui identifie à quoi correspond une consommation :  
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http://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2012/08/consommation-standard.pdf 

Médicaments 

Si une personne mandataire doit prendre des médicaments prescrits, ces médicaments ne 

devraient pas l’empêcher d’accomplir avec compétence les tâches liées à son mandat.  

 

Mesures disciplinaires 

Une personne mandataire prise en contravention selon les règles énumérées ci-dessus se verra 

retirée de son poste de travail immédiatement. Le directeur général communiquera avec elle et 

entamera un processus d’enquête. Les mesures disciplinaires seront déterminées par le directeur 

général et seront proportionnelles à la gravité des actes reprochés.  

 

Prévention et réadaptation du personnel de la FNQ 

La Fédération met l’accent sur la prévention de la consommation de drogues et d’alcool auprès 

de ses employés et leur accorde son soutien. La Fédération encourage tout employé souffrant 

d’une dépendance à une drogue ou à l’alcool à se prendre en charge et à faire part de son 

problème en communiquant avec le directeur général.  

 

Dépendamment de la gravité de la situation, la Fédération pourra offrir des mesures 

d’accommodements raisonnables à cette personne afin de lui permettre de surmonter son 

problème tout en conservant son emploi, dans la mesure où l’employé manifeste une réelle 

volonté de surmonter son problème. 

 

 

14. VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 
 

La Fédération n’est pas à l’abri et est confrontée à des situations dans lesquelles ses membres, 

employés ou toute personne qu’elle mandate peuvent être mis en cause en regard de problèmes 

d’agressions sexuelles, de fraude ou d’actes de violence, pour ne nommer que ceux-là. Afin de 

protéger l’intérêt et l’intégrité des personnes vulnérables, la FNQ met en place la présente 

politique de vérification des antécédents judiciaires.  

 

Aux fins de l’application de la présente politique, il est entendu par : 

 Antécédents judiciaires : Infractions criminelles ou pénales pour lesquelles une personne 

a été reconnue coupable, sauf si un pardon a été obtenu. Les accusations encore 

pendantes pour une infraction criminelle ou pénale. 

 Personne vulnérable : Personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres 

circonstances temporaires ou permanentes : a) est en position de dépendance par rapport 

à d’autres personnes ; b) soit court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la 

population en général de la part d’une personne en position d’autorité ou de confiance par 

rapport à elle (Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, c. C -47, art. 6,3).  

http://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2012/08/consommation-standard.pdf
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Application 

Toute personne énumérée ci-dessous doit, avant d’être reconnue mandataire par la Fédération, 

accepter de fournir une preuve de vérification de ses antécédents judiciaires suivant les 

modalités prévues à la présente politique : 

 Tous les employés de la Fédération. 

 Toutes les personnes ayant un mandat de superviser un ou des athlètes de moins de 18 

ans dans le cadre d’une activité provinciale relevant directement de la FNQ tels que les 

camps d’entraînement provinciaux et les équipes du Québec. 

 Tous les membres du conseil d’administration de la FNQ. 

 

En marge du champ d’application, la Fédération a la responsabilité de : 

 Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la santé, de la sécurité et du bien-être 

de ses membres. 

 Prendre les mesures nécessaires en vue de protéger ses membres pouvant être qualifiés 

de personnes vulnérables des préjudices auxquels leur vulnérabilité les expose, le tout 

dans un environnement propice à leur développement. 

 

Critères de filtrage 

Sont vérifiés les antécédents judiciaires liés à : 

 Infractions à caractère sexuel.  

 Infractions liées à la violence. 

 Infractions de vol et de fraude. 

 Infractions liées aux alcools, drogues et stupéfiants. 

 

Procédures de fonctionnement et fréquence des vérifications 

Le processus de vérification des antécédents judiciaires se fait dès la première demande d’un 

mandat (emploi permanent, contrats ou autres) présentée à la Fédération. La preuve doit être 

fournie par le mandataire lui-même. 

 

La vérification est refaite au moins tous les deux (2) ans. 

 

Lorsqu’une personne possède des antécédents judiciaires semblables à ceux prévus aux 

critères de filtrage présentés ci-dessus, sa demande d’emploi ou de mandat est 

automatiquement rejetée. 

 

Lorsqu’il est porté à la connaissance de la Fédération qu’une personne ayant obtenu un mandat 

de la part de la FNQ fait l’objet de poursuites judiciaires, le conseil d’administration de la 

Fédération a le devoir de convoquer cette personne pour l’audition de son cas.  
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En outre, lorsqu’il s’agit d’une personne mandataire, le conseil d’administration de la Fédération, 

à titre de plus haute instance de la FNQ, peut, lorsqu’il apprend que la personne mandataire a 

des poursuites judiciaires, la suspendre avec solde pendant la durée de l’analyse de son dossier, 

et ce, jusqu’à la prise d’une décision finale. 

 

Un avis écrit doit être donné à la personne suspendue. L’avis contiendra le motif de la 

suspension, sa durée et la date où cette dernière pourra faire valoir son point de vue devant la 

personne désignée pour étudier son dossier.  

 

La personne désignée peut maintenir le mandataire dans ses fonctions, recommander son 

congédiement ou lui imposer des conditions qu’il doit s’engager par écrit à respecter.  

 

Dans le cas où le mandat serait maintenu, le conseil d’administration peut imposer des conditions 

particulières. Ces conditions peuvent être de différentes natures. À titre d’exemple, le conseil 

d’administration peut demander à ce que le membre s’engage à présenter une demande de 

pardon s’il y est admissible. Le conseil d’administration peut également imposer des mesures 

d’encadrement ou de surveillance qui garantiront la protection des personnes vulnérables. Le 

non-respect des conditions imposées par le conseil d’administration entrainera la révocation du 

mandat. 

 

Le résultat de la vérification des antécédents judiciaires est versé au dossier de la personne 

concernée. Ce dossier est conservé sous clé dans un endroit approprié dont l’accès est limité.  

 

Les renseignements personnels obtenus tout au long de la vérification des antécédents 

judiciaires ne sont utilisés qu’à la seule fin de déterminer l’attribution ou le maintien d’un mandat 

auprès de la FNQ. Dans toute autre circonstance, le consentement de la personne concernée 

est requis avant de pouvoir communiquer ces renseignements à quiconque.  

 

Les documents relatifs à la vérification des antécédents judiciaires sont conservés au dossier de 

la personne concernée pour une période maximale de trois ans après la cessation du mandat. 

Toutes les mesures raisonnables pour en assurer la confidentialité sont prises. 

 

 

15. HARCÈLEMENT ET DISCRIMINATION  
 

La Fédération désire offrir à toute personne qu’elle mandate un environnement exempt de toute 

forme de discrimination et de harcèlement. Le respect mutuel, de même que la collaboration et la 

compréhension doivent être à la base des interactions entre tous. Cette politique s’applique tant 

au bureau que lors des événements qu’ils soient sportifs, caritatifs, de représentation ou autres. 

 

La Fédération ne tolèrera aucune forme de discrimination ou de harcèlement qui pourrait porter 

atteinte à la dignité et à l’intégrité d’une personne. 
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Il appartient à toute personne, et plus particulièrement à la direction générale et au conseil 

d’administration, de promouvoir l’instauration d’un milieu de travail où tous se respectent et 

collaborent à la réalisation d’objectifs communs. 

 

Engagements de la Fédération 

 Maintenir un environnement de travail qui est exempt de toute forme de harcèlement et 

qui assure la protection du droit à la dignité et du respect de tous. 

 Offrir aux mandataires qui estiment avoir été victimes de harcèlement le soutien 

nécessaire et collaborer à redresser la situation. 

 Mettre en œuvre un processus de traitement des plaintes clair et rapide. 

 

Définitions 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire qui se manifeste soit par des 

comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles, déplacés ou non 

désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique d’une 

personne et qui entraine, pour cette personne, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite 

grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle produit un effet nocif continu. 

 

Le harcèlement sexuel est une conduite qui se manifeste par des paroles à connotation sexuelle 

ou des actes ou des gestes à caractère sexuel, qui sont non désirés et qui, de par leur nature, 

portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne, ou qui 

entraine, pour cette personne, un milieu de travail néfaste. 

 

La conduite vexatoire est constituée notamment de paroles, de regards ou des gestes qui créent 

un environnement de travail abusif et hostile et qui ont pour but ou effet de nuire au rendement 

professionnel d’une personne ou à son perfectionnement. Une conduite vexatoire peut se produire 

au travail ou lors de réunions liées au travail, d’événements, de cérémonies ou d’autres occasions 

reliées au travail. Cette conduite peut produire un effet néfaste pour une personne. 

 

La violence en milieu de travail peut être définie comme une menace ou un acte d’agression qui 

se produit au travail et qui peut causer à une personne un dommage physique ou psychologique, 

de la douleur ou une blessure. Il y a dans la définition de la violence celle de l’agression. 

L’agression peut être de nature verbale, psychologique ou sexuelle. L’agression verbale est 

constituée de commentaires inopportuns, embarrassants, offensants, menaçants ou dégradants. 

L’agression psychologique est un acte qui provoque la peur ou qui porte atteinte à la dignité d’une 

personne ou diminue son estime de soi. Enfin, l’agression sexuelle se produit par des paroles, 

des gestes ou des énoncés explicites à caractère sexuel, et qui sont inopportuns. 
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Procédure pour le signalement de cas de harcèlement ou de violence 

Si une personne croit être victime de harcèlement, d’intimidation, de violence ou de tout autre 

geste inacceptable au bureau, ou si elle est témoin d’une scène où un collègue subit un des 

comportements ci-dessus, elle doit le signaler au directeur général sans délai. Si celui-ci est 

impliqué, la personne doit faire le signalement auprès du président du conseil d’administration de 

la Fédération. Si nécessaire, il est possible de faire part de toute préoccupation en produisant un 

rapport, et ce, sans craintes de représailles. La source du rapport restera confidentielle. 

 

Si une personne pense avoir été victime lorsqu’à l’extérieur du cadre du bureau et dans le cadre 

du travail, elle doit aviser le directeur général qui prendra les mesures nécessaires pour faire 

cesser ces agissements auprès des autorités compétentes. 

 

Toute personne qui prend connaissance d’une situation possible de harcèlement ou de 

discrimination a le devoir d’adresser la situation rapidement et en toute confidentialité. 

 

Enquête 

Si, après avoir examiné les allégations, le directeur général estime qu’il y a eu matière à une 

violation de la politique, il fera une enquête ou nommera une personne neutre pour le faire. 

 

L’enquêteur avisera la personne qui a fait une plainte (présumée victime) et la personne présumée 

fautive du début de l’enquête. L’enquêteur recevra les témoignages de la présumée victime 

d’abord, suivi du témoignage de la personne fautive. Après avoir analysé les faits, il déterminera 

s’il s’agit d’un cas de harcèlement.  

 

Le directeur général (ou le président du conseil d’administration dans certains cas particuliers) 

sera responsable d’imposer les sanctions disciplinaires appropriées. 

 

Sanctions 

Le type de sanctions imposé sera déterminé en fonction de la gravité de l’incident et tiendra 

compte des antécédents, le cas échéant, de la personne fautive. Les sanctions imposées 

dépendront des circonstances et iront d’une rencontre de redressement, à une consultation avec 

un professionnel et même, à l’imposition de sanctions disciplinaires plus sévères qui pourraient 

aller jusqu’au congédiement et possiblement à des accusations au criminel. 
 

Confidentialité 

La personne qui allègue avoir été victime d’un comportement inapproprié selon la présente 

politique peut demander à ce que son nom demeure confidentiel. Toutes les mesures prises en 

réponse à une demande d’enquête seront confidentielles à moins qu’elles ne doivent être 

divulguées pour permettre la tenue d’une enquête impartiale. 
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Protection contre représailles 

La Fédération ne tolère aucune forme d’intimidation ou de vengeance à l’endroit d’une personne 

qui s’est plainte d’avoir été victime d’un comportement inappropriée selon la présente politique. 

Les personnes qui se livrent à de telles mesures sont passibles de sanctions sévères, qui peuvent 

aller jusqu’au congédiement. 

 

Fausses accusations 

La Fédération reconnaît que les fausses accusations ont une incidence importante sur les 

personnes innocentes. Si l’enquête réalisée par l’enquêteur désigné par la Fédération permet 

d’établir, hors de tout doute, que la personne qui en a accusé une autre d ’avoir violé la présente 

politique a délibérément porté de fausses accusations, celle-ci sera passible des sanctions 

sévères qui peuvent aller jusqu’au congédiement. 

 

 

16. RÉSOLUTION DE CONFLITS 
 

Il est regrettable que des conflits surviennent dans un milieu de travail. Afin de résoudre les conflits 

rapidement et de façon équitable et rebâtir rapidement les relations, la Fédération recommande 

la procédure suivante en cas de conflit ou de différend : 

 

 La personne mandataire devrait parler directement à la personne avec laquelle elle a un 

différend. Il arrive très souvent que les différends soient causés par une incompréhension 

et une mauvaise communication. 

 Si le dialogue avec l’autre personne ne produit aucun effet, le mandataire doit s’adresser 

au directeur général. Ce dernier organisera une rencontre entre les personnes impliquées 

dans le différend afin de le régler.  

 

Si le directeur général est incapable de régler un conflit de travail, les parties peuvent être 

renvoyées à un médiateur ou une tierce partie ne faisant pas partie du personnel. Le but est 

d’aider les parties à trouver des solutions aux différends. 

 

Note : La tierce partie pourrait être un membre du CA, le directeur général d’une organisation 

parente qui aurait été formée en conséquence ou d’une tierce partie spécialisée dans ce domaine. 
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ANNEXE 1 — FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT 
 

 

 

 

 

  

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES

PÉRIODE

Déjeuner - 15$

Dîner - 20$ Joindre les factures

Souper - 28 $

Départ Arrivée DISTANCE KM MONTANT TPS TVQ TOTAL MONTANT TPS TVQ TOTAL MONTANT TPS TVQ TOTAL

1                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $ 

2                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $ 

3                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $ 

4                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $ 

5                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $ 

6                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $ 

7                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $ 

8                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $ 

9                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $ 

10                     -    $                     -    $                     -    $                     -    $ 

-  $                 -  $         -  $         -  $                 -  $                 -  $         -  $         -  $                 -  $                 -  $         -  $         -  $                 

TOTAL -  $                 -  $         -  $         -  $                 

Toute demande de remboursement/avance devra être soumise dans un délai de trente jours suivant/précédant la ou les dépenses encourues. Les preuves d’achats doivent être jointes à ce formulaire.

Je, soussigné, certifie que les dépenses indiquées ne représentent que des dépenses faites dans l’exercice de mes fonctions et/ou activités de la Fédération de natation du Québec.

Signature du personnel Date :

Signature du supérieur Date :

SOUS-TOTAL

NOM

ADRESSE , VILLE, CODE POSTAL

DATE RAISONS
CODE 

BUDGÉTAIRE
DESTINATION

TRANSPORT REPAS

HÉBERGEMENT &

DIVERS

Kilométrage-0,45 $/km /+ 500km - 0,25$/km - insérer preuve google maps

Essence / Location / Stationnement / Péage - joindre les factures

Avion / Autobus / Train / Taxis - joindre les factures
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ANNEXE 2 — FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE 

CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

 


