
 

 

 

CODE D’ÉTHIQUE 

POUR LES INTERVENANT-E-S ET LES BÉNÉVOLES 
  

POUR TRAVAILLER ENSEMBLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Être intervenant-e 
& bénévole 

 

Un organisme comme le JAG a besoin 

d’intervenant-e-s et de bénévoles. 

 

Il y a les intervenant-e-s permanent-e-

s qui sont des salarié-e-s du JAG. 

 

Il y a les intervenant-e-s qui font de la 

démystification dans les classes après 

avoir complété une formation intensive, 

un processus d’observations et 

d’interventions assistées avec  le 

GRIS-Montréal. 

 

Occasionnellement, les intervenant-e-

s peuvent être des personnes qui 

effectuent un stage à l’organisme. 

 

Il y a ceux et celles qui s’impliquent lors 

d’évènements de représentations 

publiques destinées à faire connaître le 

JAG et sa mission. 

 

Les intervenant-e-s permanent-e-s et 

les intervenant-e-s bénévoles doivent 

travailler de concert en mettant de 

l’avant les intérêts de l’organisme. 

 

Chaque intervenant-e doit respecter 

certaines règles pour le bon 

fonctionnement de l’organisme. 

Celles-ci sont définies dans ce code 

d’éthique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEXIQUE 

 

 

Intervenant-e permanent-e : 

 

• Personne salariée de l’organisme; 

• Personne qui effectue un stage en emploi dans le cadre d’un programme 

gouvernemental. 

 

 

Bénévole : 

 

• Personne qui donne de son temps pour faire des démystifications ou des 

ateliers dans les classes; 

• Personne qui participe à des évènements de représentations publiques pour 

l’organisme; 

• Personne qui effectue un stage non rémunéré dans le cadre d’un programme 

d’études collégiales ou universitaires; 

• Personne qui anime un groupe ou un atelier dans le cadre des activités de 

l’organisme. 

 

 

  

Introduction 



1. Objectif 

 

Le code d’éthique a pour objectif d’énoncer des règles de conduite pour les 

membres bénévoles et intervenants du JAG. 

 

2. Responsabilités 

 

2.1. Je ne fais aucune discrimination en lien avec la race, la religion, la langue, 

la couleur, l’âge, l’identité de genre, le sexe, l’orientation sexuelle, la 

diversité sexuelle, l’apparence physique et le handicap et je veille à 

prévenir la discrimination sous toutes ses formes. 

2.2. Lorsque je m’implique à l’organisme, je suis responsable de la qualité du 

service auquel je contribue. 

2.3. Je réfère aux intervenant-e-s permanent-e-s de l’organisme toute 

personne qui demande de l’aide. 

2.4. Si je fais une intervention, je la fais dans les limites de ma formation et de 

mes compétences. 

2.5. Je ne parle jamais au nom du JAG (Jeunes Adultes Gai-e-s) dans les 

médias publics, à moins d’en avoir l’autorisation du Conseil 

d’administration.  

2.6. Je ne diffuse aucune information sur un-e membre, sur ce qui se passe à 

la permanence de l’organisme, sur les discussions tenues lors des 

conseils d’administration, sur les processus disciplinaires qui 

concernent un-e membre de la permanence et sur les sanctions envers 

un-e bénévole qui n’a pas respecté le présent code d’éthique. 

2.7. Lorsque je fais de la représentation ou une activité de démystification, je 

m’assure d’être vêtu-e convenablement en suivant les règles 

vestimentaires exigées par les instances qui nous invitent. 

2.8. Il est strictement défendu de fixer, de dévisager et de draguer un-e jeune 

ou un-e adulte lorsque je représente l’organisme lors d’évènement de 

représentation, ni pendant, ni après l’activité de représentation.  

2.9. Il est strictement défendu de fixer, de dévisager et de draguer un-e 

étudiant lors d’une démystification en classe, ni pendant, ni après 

l’intervention. Ceci s’applique en tout temps avec des personnes 

mineures. De plus, je dois me soumettre au code d’éthique du GRIS-

Montréal lorsque je collabore avec cet organisme. (Voir le Guide de 

formation du GRIS-Montréal). 



2.10. Je m’assure que mon téléphone cellulaire soit fermé lorsque je fais de la 

démystification dans les classes, lorsque je fais de la représentation 

publique et lors de la tenue de réunions des bénévoles du JAG.  

2.11. Il est interdit de dire des obscénités, d’être vulgaire, ou de passer des 

réflexions sur les personnes avec qui nous sommes en interaction 

(bénévoles, permanents ou autres). 

2.12. Je dois faire preuve d’objectivité dans mes propos et employer un langage 

inclusif. 

2.13. Je dois demeurer conscient-e que je représente l’organisme. Je dois donc 

agir de manière à préserver la crédibilité du JAG et sa bonne réputation. 

 

3. Sanctions 

 

3.1. Un-e bénévole qui ne respecte pas ce code d’éthique s’expose à des 

sanctions allant de l’interdiction à participer à des activités de 

représentation ou de démystification, jusqu’à l’exclusion de l’organisme 

de façon définitive selon la gravité du manquement. 

3.2. Un-e intervenant-e permanent-e qui ne respecte pas ce code d’éthique 

s’expose au processus disciplinaire prévu dans les politiques des 

ressources humaines de l’organisme. 

 

4. Engagement 

 

4.1. La direction générale s’engage à remettre le présent document aux 

intervenant-e-s permanent-e-s. La coordination des interventions doit 

s’assurer de transmettre le présent code d’éthique aux membres 

bénévoles et s’assurer que son contenu a été bien compris. 

 

4.2. Tous les intervenant-e-s de l’organisme et tou-te-s les bénévoles sont 

reconnu-e-s comme ayant pris connaissance du présent code d’éthique, 

le signent et s’engagent à le respecter. 

 

  ___________________________________________  

Signature membre / bénévole ou salarié-e 

 

  ___________________________________________  

Signature du/de la représentant-e de l’organisme 

 



 

 

Ce code d’éthique a été présenté aux membres du conseil d’administration  

lors de la rencontre du 28 octobre 2013 et a été mis à jour en décembre 2014.  

Cette politique d’encadrement des intervenant-e-s et des bénévoles  

a été validée par le CA le 22 décembre 2014. 

Version révisée le 5 mars 2019. 


