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Introduction 

La Commission de la capitale nationale du Québec joue un rôle important dans la gestion des 

fonds publics et des biens qui lui sont confiés par le gouvernement. Ces hautes responsabilités 

 

tel ensemble de règles ne peut pas énoncer toutes les actions à éviter, ni énumérer toutes les 

actions à privilégier. Le présent document constitue un guide de référence sur les règles 

générales que chaque personne doit intelligemment appliquer, selon les circonstances, dans sa 

conduite professionnelle. 

Toute personne 

à en connaître le sens et la portée. Cet engagement se fera par la signature du formulaire 

 par année. 

affaires administratives. Ces règles sont regroupées sous cinq volets : 

1. La prestation de travail   

  

2. Le lien avec    

  

 

la Commission 

  

3. Le service au public  
diligence 

  

4. Le comportement  La confidentialité 

 La neutralité polit ique et la réserve 

  

  

 

  

5. -mandat   Les règles applicables aux anciens employés 

 Les règles applicables aux employés en service 



 

 

Le non-respect des 

sanctions disciplinaires pour les membres du personnel. 

dégage, le personnel de la Com

de probité des organismes mandataires du gouvernement. 

1. La prestation de travail 

 assiduité et 

celle de compétence. 

 

justification, ni autorisation préalable. 

mpétence 

 
-à-

satisfaisante. 

 Le personnel doit, de plus, veiller à respecter les normes de sécurité en vigueur, éviter les 

 

compétence requise pour accomplir efficacement ses fonctions. 

2.  

fournir une prestation professionnelle de 

qualité. 

obéissance hiérarchique ion de . 

 

attributions de son emploi, mais aussi celles que peuvent lui confier ses supérieurs. 



 

Cette obligation implique également que le personnel se conforme aux demandes 

spécifiques de ses supérieurs. 

nable, cela peut faire 

affaires administratives. 

et  

signifie que le personnel défende les intérêts de son employeur et évite de lui causer du 

tort, par exemple, en utilisant un langage ou un comportement inapproprié ou en 

divulguant des renseignements de nature confidentielle. 

 

employeur. Il peut donc exercer une fonction en dehors de la Commission, aux strictes 

conditions suivantes : 

  

 il évite tout conflit ou apparence de conflit 

fonction, tout 

 

 autre 

fonction, il devrait demander un avis à son supérieur ou au directeur des affaires 

administratives. 

3. Le service au public 

égards et diligence. 

 

En  implique que le personnel de la 

Commission adopte un comportement poli et courtois dans ses relations avec le public et 

les sous-traitants de la Commission et évite toute forme de discrimination interdite par la 

loi. 

 

célérité les dossiers qui touchent directement le public. Cette obligation implique 

également de -ci est accessible 

en vertu de la loi. 



 

4. Le comportement 

Les obligations énoncées précédemment ont trait à des actions à poser de la part du 

personnel de la Commission. Celles qui suivent concernent des actions à éviter. Ce sont 

les obligations reliées à la confidentialité, la neutralité polit ique et la réserve, honnêteté, 

impartialité absence de conflit   

 

 pour le personnel de la Commission de ne pas 

fonctions et qui revêtent un caractère confidentiel. Cette obligation doit également 

entraîner une attitude de retenue 

la vie privée de citoyens. 

Cette 

guer. 

interview sur des sujets reliés à ses fonctions doit, préalablement, obtenir les 

 

lit ique 

le signifie également 

-  

 

éserve dans la manifestation publique des opinions 

celui-ci. Cela dit, les membres du personnel de la Commission demeurent des citoyennes 

et des citoyens à part entièr

 

réunion polit ique ou de verser, conformément à la loi, une contribution à un parti 

polit ique ou à un candidat à une élection. 

Il est exigé une réserve plus grande des cadres de la Commission, car toute déclaration 

ou action à caractère polit ique de leur part peut avoir des répercussions plus importantes 

ubalterne. De même, certains membres du personnel peuvent 

acquérir, dans leur région ou le milieu professionnel où ils exercent leurs fonctions, un 



 

prestige et une crédibilité qui leur commandent une très grande réserve. Les 

circonstances entourant une déclaration ou une action à caractère polit ique doivent aussi 

être prises en considération. 

 

impliqué dans un vol, une fraude ou une si

de corruption. 

rcice de ses fonctions. La direction des affaires 

administratives doit être informée de tout cadeau ou don reçu par le personnel de la 

Commission. Elle verra à en disposer après approbation du président et directeur 

général, et ce, conformément aux directives gouvernementales. 

De même, un membre du personnel ne doit accorder, solliciter ou accepter ni faveur ni 

avantage indu, pour lui-même, ou pour une autre personne. Il ne doit pas non plus 

utiliser ission ou un 

 

 

Le personnel de la Commission do -à-

doit ainsi éviter de prendre des décisions fondées sur des préjugés liés par exemple au 

sexe, à la race, 

 

personnels. 

  

 a un 

intérêt personnel suffisant pour que celui-

 

 ou apparence 

de conflit 

ofité de sa 

Commission à titre de mandataire du gouvernement. 

Il y a app

 



 

Un membre du personnel doit donc éviter de se placer dans une situation où il y a 

apparence de conflit ou conflit  entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions 

 

personne doit en informer ses supérieurs et le directeur des affaires administratives afin 

que soient déterminées les mesures qui devront être prises à cet égard. 

5. -mandat 

-

membre du person

encore en exercice et les anciens membres du personnel. 

Les règles applicables aux anciens membres du personnel de la Commission 

 

Ainsi, la personne doit éviter de tirer un avantage indu de ses fonctions antérieures. Elle 

l pour obtenir un 

 

De même, bien que cette personne ne soit plus un employé, elle doit respecter le 

ses fonctions, tant que celle-ci demeure confidentielle. 

« changer de camp -à-

procédure, 

analogues. 

Les règles applicables au personnel en exercice 

-mandat, de 

devenir en quelque sorte 

« changé de camp ». 



 

Conclusion 

rsuivie par la Commission 

 

on 

-delà du simple respect de la lettre des règles 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  


