
 

 

  
RÉSEAU DE TÉLÉVISION DES PEUPLES AUTOCHTONES INC. 

 

CODE DE CONDUITE DES ADMINISTRATEURS D’APTN 

  

Raison d’être 

 

1. But du code de conduite. Le conseil d’administration (le Conseil) du Réseau de 

télévision des peuples autochtones (APTN) reconnaît l’importance du rôle et des 

responsabilités de chacun des administrateurs* qui en font partie pour la réalisation des 

objectifs d’APTN. Le présent code de conduite vise à aider les administrateurs du Conseil à 

remplir leurs obligations et à définir les attentes du Conseil dans son ensemble à l’égard de 

leur conduite. On s’attend à ce que les administrateurs du Conseil signifient par écrit leur 

engagement à se conformer au présent guide de conduite ainsi qu’au code de déontologie 

qui l’accompagne et qui en fait partie. 

 

2. Application. Les administrateurs du Conseil reconnaissent que le présent code de 

conduite s’applique à chacun d’eux, y compris les administrateurs nommés par des 

membres individuels d’APTN et ceux qui sont élus par l’ensemble des membres. Ils 

conviennent que bien que le Conseil puisse établir des directives et des règles de conduite 

pour le Conseil, y compris ses comités, la responsabilité d’élire des administrateurs ou d’en 

radier du Conseil revient au bout du compte aux membres d’APTN, comme le prévoient les 

règlements administratifs d’APTN. 

 

Code de conduite 

 

3. Présence aux réunions. On s’attend à ce que les administrateurs du Conseil assistent 

à toutes les réunions du Conseil, pourvu qu’un avis de convocation soit envoyé au moins 

14 jours francs avant, conformément aux règlements administratifs d’APTN, que la réunion 

soit tenue en personne ou par téléconférence. Les administrateurs doivent faire tout ce qui 

leur est raisonnablement possible pour assister aux réunions du Conseil qui ne sont pas 

prévues sur une base régulière (p. ex., réunions d’urgence), le cas échéant. Si un 

administrateur du Conseil n’est pas en mesure d’assister à une réunion, que celle-ci soit ou 

non régulière, il doit en aviser le président dès que possible et expliquer brièvement la 

raison qui l’empêche d’être présent. 

 

4. Absence aux réunions. Si un administrateur du Conseil est absent à deux réunions 

ou plus au cours d’une période d’un an, et qu’un avis de convocation approprié a été remis 

avant ces réunions, on considère que sa capacité de remplir ses obligations doit être remise 

en cause. Dans une telle éventualité, le Conseil fournira un rapport écrit aux membres pour 

les aviser de l’absence de l’administrateur du Conseil aux réunions, ainsi que les raisons 

invoquées par ce dernier. L’administrateur en question recevra une copie du rapport et aura 

l’occasion d’expliquer aux membres, par écrit, les raisons pour lesquelles il n’a pu se 

présenter aux réunions. Si un administrateur du Conseil se présente à une réunion du 



 

 

Conseil pour laquelle un avis de convocation approprié a été remis, mais qu’il n’y reste que 

pour moins de la moitié du temps prévu, il sera considéré comme absent de la réunion, à 

moins que le Conseil détermine au moyen d’une résolution que l’administrateur n’a pu 

assister à toute la réunion en raison de circonstances exceptionnelles. Si un administrateur 

du Conseil est absent à plus de trois réunions au cours d’une période d’un an, et qu’un avis 

de convocation approprié a été remis avant ces réunions, il sera automatiquement radié du 

Conseil. 

 

5. Absence aux réunions de comité. Le Conseil considère que la participation des 

administrateurs aux réunions des comités du Conseil est tout aussi importante au bon 

fonctionnement d’APTN que la participation aux réunions du Conseil même. Dans 

l’éventualité où un administrateur du Conseil accepte de se joindre à un comité du Conseil, 

s’il est absent à deux réunions du comité ou plus au cours d’une période d’un an, et qu’un 

avis de convocation lui a été remis au moins 14 jours francs avant chacune de ces réunions, 

le président du comité en question fournira un rapport écrit au Conseil pour l’aviser de 

l’absence de l’administrateur aux réunions du comité, ainsi que les raisons invoquées par 

ce dernier. Une copie du rapport sera fournie aux membres. L’administrateur en question en 

recevra aussi une copie et aura l’occasion d’expliquer au Conseil, par écrit, les raisons pour 

lesquelles il n’a pu se présenter aux réunions du comité. Une copie de ces explications sera 

également remise aux membres. Si un administrateur du Conseil se présente à une réunion 

de comité pour laquelle un avis de convocation approprié a été remis, mais qu’il n’y reste 

que pour moins de la moitié du temps prévu, il sera considéré comme absent de la réunion, 

à moins que le comité du Conseil détermine au moyen d’une résolution que l’administrateur 

n’a pu assister à toute la réunion en raison de circonstances exceptionnelles.  

 

6. Participation de personnes autres que les administrateurs aux réunions du Conseil. 

Les administrateurs du Conseil peuvent participer à l’ensemble des réunions du Conseil et 

être présents en tout temps. Le Conseil peut également demander que des gens qui ne sont 

pas des administrateurs du Conseil, comme des personnes qui représentent les membres 

d’APTN, des employés d’APTN ainsi que des conseillers externes, assistent à une réunion du 

Conseil, en tout en ou en partie, ou peut autrement autoriser ces personnes à y assister. 

Cependant, toute personne qui n’est pas un administrateur du Conseil ne peut participer 

aux discussions de la réunion et ne peut y assister qu’à titre d’observateur, à moins que le 

Conseil exige sa participation. Une personne qui n’est pas un administrateur du Conseil ne 

peut en aucun cas voter sur un point examiné par le Conseil. 

 

7. Participation de personnes autres que les administrateurs aux réunions de comité. 

Les administrateurs du Conseil nommés à un comité du Conseil peuvent participer à 

l’ensemble des réunions de ce comité et être présents en tout temps. Un comité du Conseil 

peut également demander que des gens qui ne sont pas des administrateurs du Conseil, 

comme des personnes qui représentent les membres d’APTN, des employés d’APTN ainsi 

que des conseillers externes, assistent à une réunion du comité, en tout en ou en partie, ou 

peut autrement autoriser ces personnes à y assister. Cependant, toute personne qui n’est 

pas un administrateur du Conseil ne peut participer aux discussions de la réunion du comité 



 

 

et ne peut y assister qu’à titre d’observateur, à moins que le comité exige sa participation. 

Une personne qui n’est pas un administrateur du Conseil ne peut en aucun cas agir en tant 

que président d’un comité du Conseil ni voter sur un point examiné par un comité du 

Conseil. 

  

8. Préparation aux réunions et de l’ordre du jour. On s’attend à ce que les 

administrateurs du Conseil examinent tous les documents remis au Conseil avant la tenue 

des réunions du Conseil et à ce qu’ils se familiarisent avec leur contenu. Ils doivent 

communiquer dès que possible avec le président s’ils veulent proposer l’ajout d’un point à 

l’ordre du jour d’une réunion, et fournir au président (ou à la personne désignée par ce 

dernier) toute information contextuelle ainsi que les documents et autres pièces qu’ils 

détiennent et qu’ils souhaitent soumettre relativement au point en question. Le président 

présente l’ordre du jour tout au début de chaque réunion du Conseil, afin qu’il soit approuvé 

par voie de résolution du Conseil. Une fois approuvé, l’ordre du jour ne peut être modifié 

qu’en vertu d’une autre résolution du Conseil. Dans tous les cas, si un administrateur du 

Conseil propose d’ajouter un point à l’ordre du jour, et qu’il le fait sans donner de préavis et 

donc contrairement à ce qui est prévu aux présentes, il doit fournir à ce moment toute 

l’information contextuelle ainsi que les documents et autres pièces nécessaires pour qu’il 

puisse y avoir une discussion approfondie sur le point en question. 

 

9. Déroulement des réunions. Le président est responsable du déroulement de 

l’ensemble des réunions du Conseil. Les administrateurs du Conseil doivent respecter les 

décisions prises par le président en cette qualité et s’abstenir de tout comportement jugé 

inacceptable, comme parler sans que le président leur ait donné le droit de parole. Les 

administrateurs du Conseil doivent le plus possible s’en tenir à l’ordre du jour et se 

prononcer sur le point dont il est question, à défaut de quoi le président peut les 

interrompre s’il juge leurs propos inappropriés. Les administrateurs du Conseil se doivent de 

respecter les décisions et les résolutions adoptées par la majorité.  

 

10. Comptes rendus des réunions. Les administrateurs du Conseil doivent prendre 

connaissance de tous les procès-verbaux et autres comptes rendus des réunions du 

Conseil, y compris les procès-verbaux des réunions auxquelles ils n’ont pas assisté. Tout 

désaccord relativement à une résolution ou une autre mesure adoptée durant une réunion 

du Conseil doit être exprimé durant la réunion où l’on traite du point en question et inclus 

dans le procès-verbal. Un administrateur qui n’est pas présent à une réunion et qui est en 

désaccord avec une résolution ou une autre mesure adoptée durant la réunion doit 

exprimer son désaccord immédiatement après avoir lu le procès-verbal, dans une lettre qu’il 

remettra au président. Autrement, on estime que les administrateurs ont consenti à la 

résolution ou à la mesure adoptée. Les administrateurs peuvent s’abstenir de voter sur 

certaines résolutions ou mesures, mais une telle abstention n’est pas considérée comme un 

désaccord. Un administrateur qui s’abstient de voter n’est pas exempté de la responsabilité 

qu’entraîne la résolution ou la mesure adoptée. 

 



 

 

11. Comportement professionnel entre administrateurs. Les administrateurs du Conseil 

doivent se traiter les uns avec les autres avec le plus grand respect durant chaque réunion 

et dans chaque communication, et se comporter de façon professionnelle en tout temps, 

même lorsqu’il y a un désaccord.  

 

12. Comportement professionnel à l’égard des employés. Les administrateurs du Conseil 

doivent être respectueux à l’endroit de tous les employés d’APTN. Ils ne doivent pas 

communiquer avec les employés, sauf lorsque l’exercice de leurs fonctions en tant 

qu’administrateurs le demande (p. ex., pour le travail d’un comité). Si un administrateur du 

Conseil souhaite obtenir de l’information sur les activités d’APTN auprès d’un employé, il 

doit d’abord en faire la demande au directeur général d’APTN et fournir une copie de cette 

demande au président, ou aviser ce dernier de cette demande. Le directeur général peut 

obtenir l’information demandée par l’administrateur du Conseil ou aiguiller ce dernier vers 

un employé en particulier qui sera en mesure de la lui fournir. Dans l’éventualité où un 

administrateur du Conseil agissant à un titre autre que celui d’administrateur du Conseil 

d’APTN entretient des rapports avec APTN ou des employés d’APTN, il doit en aviser le 

président du Conseil d’APTN par écrit. L’administrateur du Conseil ne peut en aucun cas se 

servir de son titre ou de son autorité en tant qu’administrateur dans les rapports de ce type 

avec APTN ou des employés d’APTN.  

 

13. Comportement professionnel à l’égard des autres personnes. Les administrateurs du 

Conseil doivent toujours se comporter de façon professionnelle lorsqu’ils représentent 

APTN, ou dans toute situation où leur comportement peut rejaillir sur APTN. Ils doivent 

s’abstenir de critiquer publiquement APTN ou les employés d’APTN et d’exprimer 

publiquement toute opinion, négative ou positive, concernant les décisions du Conseil. Dans 

un premier temps, les critiques ou opinions doivent être formulées durant les réunions du 

Conseil, qui constituent le cadre approprié pour le faire. Lorsqu’ils s’expriment en tant que 

représentants d’APTN, les administrateurs du Conseil se doivent de présenter les activités 

d’APTN de façon exacte et en conformité avec les politiques et objectifs d’APTN ainsi 

qu’avec tout avis ou toute instruction du Conseil. On reconnaît que dans l’exercice de leurs 

fonctions, les administrateurs du Conseil peuvent se sentir obligés de se prononcer 

publiquement sur des questions qui touchent à APTN sans l’autorisation du Conseil s’ils 

estiment que c’est dans l’intérêt d’APTN. Néanmoins, les administrateurs du Conseil doivent 

agir en tout temps dans l’intérêt d’APTN et éviter de critiquer ou de nommer des employés 

en particulier ou toute autre personne. Toute demande ou requête des médias faite auprès 

d’un administrateur du Conseil doit être transmise au président et au directeur général 

d’APTN. 

 

14. Politique sur les communications. Le Conseil peut approuver ou modifier à l’occasion 

la politique sur les communications d’APTN, qui peut traiter, entre autres, du processus et 

du contenu des communications par et entre les administrateurs du Conseil et les employés 

d’APTN ainsi que des communications publiques ou externes, y compris les voies à 

employer pour des communications précises. Les administrateurs du Conseil doivent agir en 

conformité avec la politique sur les communications d’APTN, telle qu’approuvée ou modifiée 



 

 

à l’occasion, et ce, dans toutes leurs communications concernant APTN. En cas de 

divergence entre le processus de communications décrit dans le présent code de conduite 

et tout processus se rapportant à un cas plus précis dans la politique sur les 

communications, le processus décrit dans la politique sur les communications a préséance. 

 

15. Conflits d’intérêts. Les administrateurs du Conseil doivent éviter toute situation qui 

pourrait entraîner un conflit réel ou apparent entre leurs propres intérêts en tant que 

particuliers et les intérêts d’APTN. Si un tel conflit d’intérêts, réel ou apparent, se présente 

malgré tout, l’administrateur du Conseil doit le divulguer par écrit au président du Conseil 

d’APTN et agir en conformité avec les règlements administratifs d’APTN et les exigences des 

lois en vigueur relativement aux conflits d’intérêts. Si l’administrateur du Conseil n’est pas 

certain si une situation donnée présente un conflit d’intérêts réel ou apparent, il doit 

communiquer avec le président du Conseil d’APTN afin d’obtenir des conseils sur la façon 

de procéder. 

 

16. Confidentialité. La divulgation d’information ou de registres confidentiels d’APTN 

peut porter atteinte à APTN ainsi qu’à d’autres parties, c’est pourquoi les administrateurs du 

Conseil doivent maintenir la confidentialité de tous les registres d’APTN et de toute 

l’information se rapportant à APTN qu’ils reçoivent. L’information confidentielle comprend le 

détail de certaines questions examinées à l’occasion par le Conseil et les décisions prises 

par celui-ci, à moins que ces questions et décisions soient de nature publique. Les 

administrateurs du Conseil doivent comprendre que le fait de divulguer de l’information 

confidentielle de ce type peut constituer une violation de leurs obligations fiduciaires en tant 

qu’administrateurs d’APTN, et qu’APTN pourrait être en droit d’entreprendre un recours 

judiciaire contre eux s’ils venaient à commettre cette faute. 

 

17. Registres écrits. Les administrateurs du Conseil doivent maintenir la confidentialité 

de tous les registres, de tous les documents et de toute la correspondance qu’ils reçoivent 

dans l’exercice de leurs fonctions, que ce soit sous forme écrite ou électronique, y compris 

les courriels. Ils doivent assurer la protection de toute l’information de ce type qu’ils 

détiennent et veiller, même à la maison, à ce qu’elle soit conservée dans un lieu privé, 

comme un bureau personnel, où elle ne pourra être consultée ni lue par des personnes qui 

s’y trouvent par hasard. Toute information se rapportant à APTN doit être détruite ou rendue 

autrement illisible (par exemple, par déchiquetage) avant d’être éliminée par 

l’administrateur du Conseil, y compris lorsque ce dernier perd sa qualité d’administrateur du 

Conseil. Si l’administrateur du Conseil n’a pas accès aux installations requises pour détruire 

cette information, celle-ci doit être envoyée dans un emballage cacheté à l’attention du 

directeur général aux bureaux d’APTN, où elle sera détruite. 

 

Responsabilité liée à l’application du code de conduite 

 

18. Surveillance de la conformité. C’est le Conseil dans son ensemble qui est 

responsable de la surveillance de la conformité de tous les administrateurs du Conseil avec 

le présent code de conduite. En cas de violation de celui-ci par un administrateur du Conseil, 



 

 

le Conseil ne peut à lui seul relever la personne fautive de ses fonctions d’administrateur. Il 

peut toutefois informer les membres, par l’intermédiaire du président, de toute violation par 

un administrateur. Il est attendu que les membres tiendront compte des violations de ce 

type lorsque viendra le temps de déterminer si l’administrateur a les qualités requises pour 

conserver ses fonctions d’administrateur du Conseil. 

 

19. Processus disciplinaire. Si un administrateur du Conseil (le plaignant) juge qu’un 

autre administrateur (l’intimé) a violé le présent code de conduite, et qu’il souhaite porter 

plainte, la procédure suivante devra être suivie :  

 

a) La plainte doit être soumise par écrit au président et être accompagnée de 

tout document ou toute autre pièce (le cas échéant) venant étayer la plainte. 

 

b) La plainte doit être reçue par le président au plus tard une semaine avant la 

réunion du Conseil pour qu’il en soit question durant cette réunion (à moins 

que les circonstances entourant la plainte ne le permettent pas). 

 

c) Le président fournira une copie de la plainte à l’intimé, qui pourra y répondre 

par écrit. 

 

d) Une copie de la plainte et, s’il y a lieu, de la réponse sera fournie par le 

président du Conseil aux administrateurs avant la réunion à laquelle on devra 

traiter de la plainte; le président peut cependant, à son entière discrétion, 

conserver ces copies jusqu’à la première journée de la réunion du Conseil s’il 

le juge nécessaire pour protéger la confidentialité de l’information. 

 

e) Le plaignant (ou le président, si on le lui demande) présentera la plainte au 

Conseil. 

 

f) L’administrateur faisant l’objet de la plainte aura à ce moment l’occasion de 

répondre. 

 

g) Le Conseil déterminera ensuite par vote majoritaire s’il y a eu ou non violation 

du code de conduite. On procédera en l’absence de l’administrateur faisant 

l’objet de la plainte (si l’administrateur en question y consent), à huis clos et 

par vote secret. 

 

 

20. Changements dans le processus disciplinaire. Le Conseil peut, s’il le juge approprié, 

modifier la procédure de présentation et d’audition des plaintes en fonction des 

circonstances. Dans tous les cas, l’intimé doit être en mesure de connaître la nature de la 

plainte et avoir l’occasion d’y répondre devant le Conseil. 

 



 

 

21. Conséquences d’une violation du code. S’il détermine qu’il y a eu violation du code 

de conduite, le Conseil se penchera sur les mesures à prendre et statuera sur la réponse 

appropriée. On pourrait entre autres demander à l’administrateur du Conseil fautif : 

 

a) de fournir un engagement écrit de cesser le comportement qui constitue une 

violation du code de conduite; 

 

b) de fournir des excuses écrites ou une autre déclaration appropriée à tout 

administrateur du Conseil ou à toute autre personne sur qui le comportement 

qui constitue une violation du code de conduite a eu un impact; 

 

c) d’accorder une réparation appropriée à APTN ou à toute personne lésée dans 

le cas où son comportement est jugé par le Conseil comme un manquement à 

ses obligations fiduciaires ou autres obligations juridiques en tant 

qu’administrateur d’APTN; 

 

d) de prendre d’autres mesures jugées appropriées par le Conseil pour corriger 

la violation du code de conduite; 

 

e) de remettre sa démission en tant qu’administrateur d’APTN sur-le-champ ou 

s’il ne se conforme pas aux demandes du Conseil ou à l’engagement qu’il a 

pris auprès du Conseil. 

 

Dans tous les cas, le président informera les membres d’APTN par écrit de la nature de la 

plainte contre l’intimé, du fait que le Conseil a déterminé qu’il y a eu violation du code de 

conduite et de toute résolution adoptée par le Conseil en réponse à la plainte, et précisera 

si l’intimé s’est conformé ou non aux demandes faites par le Conseil, s’il y a lieu. 

 

22. Plaintes concernant le président. Pour toute plainte déposée par ou contre le 

président, le vice-président assumera les responsabilités du président se rapportant à la 

plainte, sauf si ce dernier est lui aussi touché par la plainte, auquel cas un administrateur 

du Conseil qui n’est pas partie à la plainte pourra assumer les responsabilités du président 

se rapportant à la plainte avant la réunion où la plainte sera entendue, réunion durant 

laquelle un administrateur du Conseil sera désigné par voie de résolution du Conseil afin 

qu’il prenne en charge les responsabilités se rapportant à la plainte. 

 

23. Destitution. Le Conseil reconnaît que les administrateurs du Conseil ne peuvent être 

destitués, à moins d’un vote majoritaire des membres d’APTN. Si le Conseil demande à un 

administrateur du Conseil de rectifier une violation du code de conduite, comme prévu à 

l’article 21, et que l’administrateur ne se conforme pas à cette demande, le président 

convoquera les membres à une réunion pour qu’ils examinent la possibilité de destituer 

l’administrateur en question, ou bien présentera le dossier aux membres à l’assemblée 

annuelle suivante. 

*      *      * 



 

 

 

 

 

             

      Président ou présidente 

 

       

             

      Secrétaire 

 

 

 

 

*Le masculin est utilisé dans le présent document pour alléger le texte, et ce, sans 

préjudice pour la forme féminine. 


