
 

 

RÉSEAU DE TÉLÉVISION DES PEUPLES AUTOCHTONES 

 

CODE DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS D’APTN 

 

AU :  Réseau de télévision des peuples autochtones (« APTN ») 

 

ET AUX : Administrateurs du Conseil d’APTN 

 

J’accepte d’agir en tant qu’administrateur* du Conseil d’APTN et en conformité avec 

le présent code de déontologie, qui se lit comme suit : 

 

1. J’agirai en conformité avec le Code de conduite des administrateurs d’APTN, dont un 

exemplaire m’a été remis. 

 

2.  Je reconnais qu’APTN est une organisation nationale. Dans l’exercice de mes 

fonctions, je m’efforcerai de représenter pleinement les intérêts des peuples 

autochtones et des Canadiens, et d’aider APTN à réaliser sa mission sans porter 

atteinte à aucune personne ni à aucun groupe de personnes et sans discrimination. 

 

3. Je ferai tout dans la mesure du possible pour assister à l’ensemble des réunions du 

Conseil d’APTN, qu’il s’agisse de réunions régulières ou de réunions auxquelles je 

serai convoqué à court préavis visant à traiter de questions urgentes, et je consens 

également à participer à des réunions par téléconférence. 

 

4. Je lirai tous les documents remis aux membres du Conseil et me familiariserai avec 

leur contenu avant les réunions, et je m’efforcerai de connaître tous les faits afin 

d’être en mesure de prendre des décisions éclairées. 

 

5.  Je respecterai les décisions majoritaires du Conseil d’APTN une fois qu’elles seront 

prises, toujours en comprenant que le pouvoir décisionnel revient au Conseil d’APTN 

dans son ensemble et non aux administrateurs individuels du Conseil. 

 

6. Je traiterai les autres administrateurs du Conseil d’APTN, les employés d’APTN et 

toute autre personne avec le plus grand respect à toutes les réunions et dans toutes 

les communications. 

 

7. Je me comporterai en tout temps de façon professionnelle lorsque je représenterai 

APTN ou dans les situations où mon comportement pourrait rejaillir sur APTN. 

 

8.  Je traiterai de l’information confidentielle du Conseil uniquement dans les réunions 

du Conseil ou des comités du Conseil. 

 



 

 

9.  Je reconnais que l’utilisation des fonds d’APTN met en jeu la confiance du public et je 

veillerai à ce que ces fonds soient toujours dépensés de façon efficace et 

économique et dans l’intérêt d’APTN et de toute la communauté que nous servons. 

 

10.  Je m’efforcerai de veiller à ce qu’aucun administrateur du Conseil d’APTN ni aucune 

autre personne associée à APTN n’utilise son poste dans son intérêt personnel, aux 

dépens d’APTN ou des peuples autochtones que nous avons pour mandat de servir. 

 

11.  Je tenterai d’éviter toute dispute et tout ce qui peut causer de l’amertume, de 

maintenir un décorum et un comportement convenables, d’encourager les 

discussions approfondies et ouvertes sur toutes les questions avec mes collègues 

administrateurs du Conseil d’APTN et de traiter ces derniers avec respect et 

considération. 

 

12.  Je ne ferai aucune remarque désobligeante durant les réunions du Conseil d’APTN ni 

en dehors des réunions au sujet d’autres administrateurs du Conseil d’APTN ou de 

leurs opinions, bien que je me réserve le droit d’émettre des critiques franches et 

respectueuses. 

 

13.  Je ne cacherai à mes collègues administrateurs du Conseil d’APTN aucune 

information ni aucun fait qui les touchent ou qu’ils devraient connaître dans 

l’exercice de leurs fonctions. 

 

14.  En tant que membre du Conseil d’APTN, je m’efforcerai de maintenir un niveau de 

service élevé auprès d’APTN, de ses membres et employés et des peuples 

autochtones que nous avons pour mandat de servir, ainsi qu’une grande confiance à 

leur égard. 

 

 

EN FOI DE QUOI, par les présentes, je signe, date et remets le présent document 

comme une attestation que j’ai lu et compris ce qui précède et que je m’engage à respecter 

le présent code de déontologie ainsi que le Code de conduite des administrateurs d’APTN 

dans l’exercice des mes fonctions en tant qu’administrateur du Conseil d’APTN. 

 

 

DATÉ le       20 . 

 

 

             

[Signature du ou de la témoin] [Signature de l’administrateur 

 ou de l’administratrice] 

 

             

[Nom en lettres moulées]    [Nom en lettres moulées] 



 

 

 

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

préjudice pour la forme féminine. 
 


