
APERÇU 
 

L’éthique dans le milieu municipal fait souvent question d’actualité dans les médias et suscite de plus en 

plus l’opinion publique. Lors de cette journée de formation, nos conférenciers se prononceront sur ce 

que représente l’éthique chez un cadre municipal, la façon d’assurer un comportement éthique ainsi que 

les recours offerts aux cadres sanctionnés. Après chacune des conférences, les participants seront   

invités à participer à une période d’échange.  

 

C’est donc avec intérêt que nous sollicitons votre présence afin que tous ensemble, nous discutions de 

pistes de solution à long terme pour les cadres municipaux.  

HORAIRE 

8 h 30 Inscription 

 

9 h 15 Ouverture de la journée d’étude  

9 h 30  Conférence 1 : Qu’est-ce que l’éthique chez un cadre municipal? Par Me Joël Mercier 

10 h 30 Pause café 

11 h  Conférence 1 (suite) Est-ce qu’un cadre peut se permettre d’être éthique dans notre 

milieu actuel? Par Me Joël Mercier 

12 h  Diner 

13 h 15 Présentation d’après-midi 

13 h 30 Conférence 2 : De quelle façon pouvons-nous assurer un comportement éthique chez 

les cadres municipaux? Par Me Jean Carol Boucher 

15 h 00 Mot de la fin et cocktail 
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CONFÉRENCIERS 

Me JEAN CAROL BOUCHER, avocat 

Éthique et déontologie des cadres municipaux – D’hier à demain 

De tout temps, les fonctions publiques municipales ont tenté de maintenir 

un équilibre, souvent délicat, entre les droits et les obligations des       

fonctionnaires cadres. Selon les périodes ou les régimes, on a plutôt rete-

nu les uns ou les autres. La déontologie a mis l’accent sur les devoirs,   

l’éthique ouvrant de nouvelles avenues à cet égard. De quoi demain      

sera-t-il fait? Comment pouvons-nous assurer un comportement éthique 

des cadres municipaux? Quels sont les éléments dont il faut                  

nécessairement tenir compte? 

La présentation ainsi que la période d’échange permettront de développer 

de nouvelles orientations, de nouvelles pistes, en vue d’une solution à long  

terme pour les cadres municipaux. 

Me JOËL MERCIER, avocat 

Éthique et déontologie – Nouveau défi du cadre municipal 

Comment définir l’éthique et la déontologie? Quelles sont les règles          

d’éthique et de déontologie applicables au domaine municipal et                

particulièrement aux cadres municipaux? Quels sont les défis auxquels 

sont confrontés les cadres municipaux à l’occasion de l’exercice de leurs 

fonctions, compte tenu des obligations qui leur sont imposées par l’éthique 

et la déontologie? Quels sont les recours offerts aux cadres sanctionnés 

suite à un geste pour se conformer à une règle d’éthique ou de         

déontologie? 
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INSCRIPTION 

Date et heure : 23 avril 2010 – 8 h 30 à 15 h 

Endroit :  Hôtel Gouverneur Trois-Rivières 

975, rue Hart 

Trois-Rivières (Québec) 

819 379-4550 

Frais d’inscription :  100 $ par personne – Pause et diner inclus 

Vous libellez votre chèque à FACMQ et le faites parvenir à    

l’adresse suivante :  

FACMQ 

1155, boul. René-Lévesque 

Bureau 2500 

Montréal (Québec)  H3B 2K4 

L’inscription se fait par 

télécopieur au 

1 888 584-3232 ou par courriel à 

info@facmq.qc.ca 

Au plus tard le  

9 avril 2010 

Un bloc de chambres est réservé à 

l’Hôtel des Gouverneurs mais vous 

devez réserver votre chambre 

directement à  

l’Hôtel Gouverneur Trois-Rivières 

avant le 16 avril 2010 

Téléphone :   1 819 379-4550 
Télécopieur : 1 819 379-3941 

Nom de l’association :  

 

Nombre de participants : 
 

Noms des participants :   
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