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VILLE D’IQALUIT, NUNAVUT 

RÈGLEMENT MUNICIPAL no 788 

RÈGLEMENT SUR LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES CONSEILLERS 
  
Règlement de la ville d’Iqaluit au Nunavut se rapportant à la conduite des membres du conseil municipal 
d’Iqaluit. 
 
ATTENDU QUE l’établissement d’un code de déontologie pour les membres du conseil d’Iqaluit se 
fasse conformément aux principes d’administration transparente et responsable;  
 
ATTENDU QUE les représentants élus de la ville d’Iqaluit (la « ville ») reconnaissent l’obligation qu’ils 
ont de servir leurs électeurs de façon consciencieuse et diligente, et qu’à titre de dirigeants de la 
collectivité, ils sont tenus de respecter les normes de conduite les plus élevées;  
 
ATTENDU QUE la confiance de la population à l’égard des administrations publiques et du processus 
politique repose sur l’éthique et l’intégrité, et que les représentants élus sont tenus d’acquitter les 
fonctions de leur charge et d’organiser leurs affaires personnelles d’une manière qui favorise la confiance 
du public, doivent éviter d’user d’une influence répréhensible dans le cadre de leurs fonctions et de se 
trouver dans toute forme de conflit d’intérêts réel ou apparent et qu’ils ont l’obligation de respecter 
l’esprit et la lettre des lois, y compris les politiques adoptées par le conseil d’Iqaluit (le « conseil »);  
 
ATTENDU QU’UN code de déontologie vise à faire en sorte que les membres du conseil aient une 
connaissance et une compréhension communes de ce qui constitue une conduite acceptable, au-delà des 
dispositions législatives régissant la conduite des membres du conseil prévues dans la Loi sur les cités, 
villes et villages, L.R.T.N.-O. 1998, ch. C-8 et le règlement sur les procédures du conseil; 
 
Par conséquent, le conseil adopte certaines règles en vertu de ce code de déontologie du conseil qui 
soulignent davantage l’obligation qu’ont les représentants élus de servir leurs électeurs de manière 
indépendante, impartiale et pleinement responsable. 
 
POUR CES MOTIFS, LA MAIRESSE ET LE CONSEIL MUNICIPAL D’IQALUIT adoptent par la 
présente ce qui suit : 

A. CODE DE DÉONTOLOGIE 

1. Le code de déontologie vise à aider le conseil à assurer la bonne administration de la ville et à 
faire en sorte que les membres du conseil aient une connaissance commune de ce qui constitue 
une conduite acceptable. Il ne doit pas remplacer l’éthique personnelle. 

2. Le code de déontologie : 

(a) vise à servir de guide de référence et de complément aux paramètres législatifs à 
l'intérieur desquels les membres du conseil doivent exercer leurs fonctions; 
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(b) a pour but de renforcer la confiance du public à l’égard de l’adoption par les 
représentants élus de la ville d’une conduite reposant sur l’intégrité, la transparence, la 
justice et la courtoisie; 

(c) est appliqué par la mairesse ou le conseil, le cas échéant. 

3. La collectivité d’Iqaluit est en droit de s’attendre à ce que : 

(a) les conseillers représentent l’ensemble de la collectivité et prennent part aux décisions et 
à l’élaboration des politiques du conseil; 

(b) les affaires du conseil soient menées avec efficience, impartialité et intégrité; 

(c) les conseillers respectent l’esprit et la lettre de la loi, notamment les dispositions de 
l’ensemble des lois, règlements, lois locales et instruments applicables; 

(d) les conseillers n'agissent pas comme s’ils étaient au-dessus des lois; 

(e) les intérêts de la collectivité priment en tout temps sur les intérêts privés d’un conseiller;  

(f) le conseil et les conseillers se comportent de manière respectueuse et civilisée avec les 
délégations qui se présentent devant le conseil; 

(g) les conseillers soient en règle avec la ville durant leur mandat, c’est-à-dire qu’ils n’ont 
pas de taxe foncière, de taxe d’eau, de permis d’exploitation de commerce, de frais de 
services d’ambulance impayés, ni d’amendes impayées relatives à des infractions aux 
règlements municipaux. 

4. La bonne gouvernance et le bon leadership du conseil reposent sur de nombreux processus et 
outils efficaces destinés à soutenir les rôles de représentation, de défense des intérêts, de prise de 
décision, de surveillance du rendement et de travail d’équipe. Le présent code de déontologie est 
un moyen de permettre aux conseillers d’avoir une compréhension commune des comportements 
attendus lorsqu’ils représentent le conseil et interagissent avec la collectivité, les employés 
municipaux et entre eux. 

5. Voici certains des autres processus qui complètent le code de déontologie : 

(a) la planification stratégique; 

(b) la gestion financière et l’établissement de budgets; 

(c) la planification des services; 

(d) la stratégie de communication et de relations publiques; 

(e) les séances et le cadre décisionnel; 
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(f) la présence à toutes les séances du conseil et de ses comités, en prenant soin d’informer 
l’administration en cas d’empêchement et de lire tous les documents fournis à chaque 
conseiller par l’administration et d’autres parties en guise de préparation à ces séances. 

 

B. RÔLE DES CONSEILLERS 

1. Le conseil est une personne morale responsable de la garde des biens de la ville. À titre de 
membre du conseil, un conseiller fait partie de l’équipe de direction à laquelle la collectivité fait 
confiance pour prendre des décisions pour son compte. La collectivité peut donc s’attendre à ce 
que ses représentants élus respectent les normes de conduite les plus élevées. 

2. Chaque conseiller convient d’appliquer les principes suivants pour favoriser la collaboration entre 
les conseillers : 

(a) respecter le droit de chacun d’avoir différentes opinions et de défendre ardemment des 
points de divergence, tout en faisant valoir les décisions du conseil avec les autres 
conseillers; 

(b) respecter le droit de chaque conseiller de s’exprimer et de faire valoir leurs points de vue 
relatifs aux besoins des citoyens; 

(c) toujours parler en bien en public de chacun d’entre nous et du conseil; 

(d) faire preuve d’un engagement total envers la consultation des autres conseillers, 
conformément au cadre décisionnel et sans réserver de surprises; 

(e) respecter la nature diversifiée du conseil et des citoyens d’Iqaluit; 

(f) promouvoir et tenir en estime le rôle de l’administration locale en tant qu'important ordre 
de gouvernement au Canada; 

(g) toujours arriver à l’heure aux séances du conseil et aux événements communautaires; 

(h) toujours se comporter en observant le décorum requis lors des séances du conseil et en 
public; 

(i) s’engager à employer une approche consultative pour régler les problèmes, en arriver à 
des décisions efficaces et communiquer les résultats qui renforcent le travail d’équipe et 
la collaboration; 

(j) faire preuve de leadership en mettant l’accent sur les problèmes et en s’abstenant de 
personnaliser les enjeux, notamment en faisant des remarques personnelles sur les autres 
conseillers, les citoyens et les employés municipaux. 
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C. REPRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ ET ATTENTES À CET ÉGARD  

1. Comportement des conseillers 

(a) Quand ils exercent leurs fonctions, la collectivité d’Iqaluit s’attend à ce que les 
conseillers respectent l’ensemble des lois applicables et soient conscients qu’il leur 
incombe de se conformer au présent code de déontologie. Dans l’exercice de ses 
fonctions de conseiller, une personne doit : 

(i) agir avec intégrité; 

(ii) faire preuve de diligence raisonnable; 

(iii) se conformer aux lois. 

(b) Quiconque est ou a déjà été un conseiller ne doit pas : 

(i) se servir abusivement de ses fonctions ou des renseignements obtenus en raison 
de ses fonctions; 

(ii) tirer ou tenter de tirer directement ou indirectement un avantage pour lui-même 
ou autrui; 

(iii) porter préjudice ou tenter de porter préjudice au conseil; 

(iv) faire valoir qu’il peut tout dire ou tout faire parce qu’il a remporté ses élections 
ou été élu pour représenter ses électeurs. 

(c) De plus, les conseillers doivent : 

(i) toujours être conscients de leur responsabilité de servir au mieux les intérêts de la 
ville, dans son ensemble; 

(ii) faire preuve de cohérence quand ils prennent des décisions, tout en traitant des 
questions selon leur bien-fondé; 

(iii) passer en revue et lire toute la documentation et tous les documents de recherche 
fournis par les employés municipaux avant la tenue d’une séance du conseil; 

(iv) assister à toutes les séances du conseil et prendre part au processus décisionnel; 

(v) se concentrer sur la prise de décisions éclairées et raisonnables qui sont dans 
l’intérêt véritable de la collectivité, en faisant preuve d’ouverture et de 
transparence; 
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(vi) s’informer le plus possible sur les processus et les fonctions stratégiques du 
conseil; 

(vii) éviter les situations susceptibles de créer un conflit entre leurs rôles public et 
privé; 

(viii) agir de manière juste et raisonnable, sans faire preuve de discrimination; 

(ix) traiter tous les membres de la collectivité avec intégrité et équité, sans offenser ni 
gêner les personnes ou les groupes. 

 

2. Communications 

(a) En tant que représentants de la collectivité, les conseillers doivent à la fois tenir compte 
des points de vue des citoyens et bien véhiculer les attitudes et décisions du conseil. Il 
peut arriver qu’un conseiller ne soit pas personnellement d’accord avec une décision 
définitive du conseil et qu’il souhaite que la collectivité le sache. Les conseillers peuvent 
évidemment donner leurs propres points de vue, mais ce faisant, ils doivent reconnaître 
ce qui suit : 

(i) à titre de membres du conseil, ils respectent le processus décisionnel du conseil, 
qui repose sur une décision de la majorité du conseil; 

(ii) la mairesse ainsi que le directeur municipal ou son remplaçant désigné sont les 
personnes désignées qui sont autorisées à s’adresser à des médias ou autres au 
nom du conseil au sujet d’une décision prise à l’égard d’une affaire du conseil; 

(iii) ils ne divulguent pas les renseignements confidentiels; 

(iv) les renseignements se rapportant aux décisions du conseil qui ont trait aux 
approbations, permis et ainsi de suite ne sont communiqués à titre officiel que par 
un agent administratif désigné du conseil; 

(v) ils communiquent avec exactitude l’information relative aux politiques, 
procédures et décisions adoptées par le conseil; 

(vi) ils ne sont pas au-dessus des lois et n’ont pas carte blanche en matière de 
comportement. Les conseillers ne peuvent adopter une attitude qui laisse 
entendre qu’en tant qu’élus, ils peuvent « agir comme bon leur semble ». 

(b) Par leurs fonctions, les conseillers acquièrent des renseignements confidentiels provenant 
de diverses sources, y compris de l’information privilégiée sur les électeurs qui ont 
communiqué avec leur bureau.  
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L’information privilégiée comprend les renseignements détenus par la ville, ou reçus à 
titre confidentiel par cette dernière, qu’elle ne peut communiquer ou qu’elle doit refuser 
de communiquer en vertu des lois en vigueur sur la protection de vie privée. Les 
conseillers ne peuvent utiliser l’information qu’ils ont obtenue à ce titre et qui n’est pas 
accessible au grand public pour servir ou chercher à servir leurs intérêts privés ou ceux 
d’une autre personne. Les conseillers ne doivent pas : 

(i) lorsqu’une question a été discutée à huis clos et doit demeurer confidentielle, 
divulguer le contenu de la question ou la teneur des délibérations qui ont eu lieu à 
huis clos; 

(ii) communiquer ni divulguer d’une façon ou d’une autre à une personne du public 
une information privilégiée obtenue dans le cadre de leurs fonctions, sauf si la loi 
l’exige ou si le conseil l’autorise. 

3. Avantages, cadeaux et acceptation de billets d’événements 

Avantages 

(a) Les conseillers municipaux exercent leurs fonctions à temps partiel. Ce faisant, ils 
engagent des dépenses, ce que reconnaissent la Loi sur les cités, villes et villages et les 
règlements de la ville en prévoyant des indemnités et le remboursement des frais engagés 
quand les conseillers agissent pour le compte du conseil. 

(b) Les conseillers doivent : 

(i) demander uniquement le remboursement de frais engagés alors qu’ils exercent 
leurs fonctions de conseiller pour le compte du conseil, de la manière prescrite 
par la politique ou la procédure administrative établie; 

(ii) utiliser les installations et le matériel du conseil de façon économique et 
efficiente, conformément aux pratiques, procédures et règlements du conseil; 

(iii) si ce n’est conformément aux politiques et procédures administratives ou autres 
politiques et règlements du conseil, s’abstenir d’utiliser les ressources, le matériel 
et les installations du conseil pour en retirer un avantage personnel ou permettre à 
une autre personne ou un organisme d’en retirer un avantage; 

(iv) veiller à ce que les installations et le matériel du conseil soient gardés à part des 
ressources similaires qu’un conseiller peut utiliser lors de ses activités 
professionnelles privées. 

Cadeaux 

(c) Les conseillers doivent représenter le public et les intérêts de la municipalité en toute 
impartialité et objectivité. L’acceptation de cadeaux, d’avantages ou d’invitations peut 
insinuer un favoritisme, un penchant ou une influence de la part du conseiller. À certains 
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moments, l’acceptation d’un cadeau, d’un avantage ou d’une invitation se déroule dans le 
cadre d’un protocole social ou d’événements communautaires connexes aux tâches d’un 
représentant élu et à ses fonctions de représentant municipal. 

Les conseillers ne doivent pas accepter des cadeaux qui, aux yeux d’un membre 
raisonnable du public, semblent être remis en guise de remerciement pour une influence, 
pour entraîner une influence, ou pour surpasser les fonctions publiques nécessaires et 
appropriées en question. À ces fins, un cadeau, un avantage ou une invitation offert à la 
connaissance du conseiller à son conjoint, enfant, ou parent, ou à un employé qui est 
directement ou indirectement lié à l’exécution des tâches du conseiller est jugé comme 
étant un cadeau offert à ce dernier. 

Pour améliorer la transparence et la responsabilisation en ce qui concerne les cadeaux, les 
avantages et les invitations, les conseillers déposeront une déclaration trimestrielle à cet 
effet qui sera ajoutée à un registre public des cadeaux. Les conseillers doivent y divulguer 
tous les cadeaux, les avantages, les déplacements commandités et toutes les invitations 
reçus, supérieurs à 200 $ individuellement, d’une même source, par année civile. 

La déclaration doit indiquer : 

(i) la nature du cadeau, de l’avantage ou de l’invitation; 

(ii) la source et la date de réception; 

(iii) les circonstances dans lesquelles le cadeau a été fait ou reçu; 

(iv) la valeur estimée; 

(v) ce que le bénéficiaire compte faire avec le cadeau; 

(vi) si le cadeau sera légué à la ville à un moment donné. 

Dans le cas de l’exigence (v) de la déclaration, les cadeaux donnés aux conseillers qui ont 
une valeur importante ou historique pour la ville d'Iqaluit seront légués à la ville lorsque 
le conseiller n’occupe plus son poste de représentant élu. 

Acceptation de billets d’événements 

(d) La ville d’Iqaluit accueille de nombreux types de festivals et d’événements 
communautaires, culturels et sportifs. La ville est également hôte de nombreux 
événements organisés à l’échelle fédérale, nordique, provinciale, territoriale et 
internationale. Par conséquent, les conseillers doivent souvent assister ou sont souvent 
encouragés à assister à ces événements en recevant des billets ou des invitations. 

(e) Comme pour les cadeaux, l’acceptation de ce genre d’avantage peut sembler être une 
influence indue. Même si le choix de lieux et d’événements auxquels ils se rendent est 
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entièrement à la discrétion des conseillers, au moment d’accepter les billets à titre de 
cadeau ou d’avantage, ils doivent respecter les limites suivantes : 

(i) pour améliorer davantage la transparence, tous les billets dont la valeur est 
supérieure à 30 $ doivent être divulgués dans le registre des cadeaux trimestriel, 
en précisant son utilisation (p. ex., qui y a assisté avec le conseiller, ou s’il a été 
donné, à qui ou à quelle organisation); 

(ii) une limite de deux billets pour assister à au plus deux événements offerts par une 
même source par année civile est permise et nécessite une divulgation;  

(iii) l’acceptation de tout billet pour des événements subséquents provenant de la 
même source est interdite. 

Examen de cadeaux, avantages ou billets d’événements reçus 

(f) En recevant la déclaration, la secrétaire municipale doit l’examiner pour évaluer si la 
réception du cadeau ou de l’avantage peut, à son avis, créer un conflit entre un intérêt 
personnel et la charge publique du conseiller ou si le cadeau est de valeur importante ou 
historique pour la ville d'Iqaluit. 

(g) Dans le cas où la secrétaire municipale rend une décision à titre préliminaire, elle en 
informera le directeur municipal ou la mairesse, qui fera appel au conseiller afin qu’il 
justifie la réception de son cadeau ou de son avantage. 

(h) Si la secrétaire municipale détermine que le cadeau ou l’avantage est inapproprié, il peut 
demander au conseiller de remettre à la ville le cadeau ou la valeur du cadeau ou de 
l’avantage dont il a déjà profité. 

(i) Voici des exceptions reconnues qui ne requièrent pas d’inscription au registre : 

1. une indemnisation qu’autorise la loi; 

2. des cadeaux ou des avantages qui accompagnent habituellement les responsabilités 
du titulaire et qui sont acceptables dans le cadre normal du protocole ou des 
obligations sociales; 

3. une contribution politique autrement signalée par la loi, dans le cas de membres qui 
tentent de se faire élire; 

4. des services fournis sans rémunération par des bénévoles; 

5. un souvenir convenable d’une fonction pour honorer le membre; 

6. de la nourriture, de l’hébergement, du transport et du divertissement fournis par les 
gouvernements territoriaux et locaux, par le gouvernement fédéral ou par un 
gouvernement étranger dans un pays étranger, ou par un organisateur de conférence, 
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de séminaire ou d’événement où le membre prononce une allocution ou auquel il 
participe à titre officiel; 

7. de la nourriture et des boissons consommées lors de banquets, de réceptions ou 
d’événements similaires, si : 

• la présence sert un objectif d’affaires légitime; 

• la personne qui invite ou un représentant de l’organisation est présent; 

• la valeur est raisonnable et les invitations sont sporadiques; 

8. les communications aux bureaux d’un membre, y compris les adhésions à des 
quotidiens et à des revues; 

9. des commandites et des dons pour des événements communautaires organisés ou 
dirigés par un membre ou une tierce partie au nom du membre, assujettis aux limites 
fixées par le conseil; 

10. des cadeaux de valeur symbolique (p. ex., une casquette de baseball, un chandail, une 
clé USB, un livre, etc.); 

11. tout autre cadeau ou avantage personnel, si la secrétaire municipale, après avoir 
consulté le directeur municipal et la mairesse, est d’avis qu’il est peu probable que le 
cadeau ou l’avantage laisse raisonnablement présumer que le cadeau ou l’avantage a 
été offert pour influencer le conseiller dans l’exécution de ses fonctions. 

(j) Le registre des cadeaux sera mis à jour chaque trimestre et publié sur le site Web de la 
ville pour consultation par le public. 

4. Utilisation des renseignements 

(a) On s’attend à ce que les conseillers prennent des décisions éclairées et raisonnables à 
l’égard des questions traitées par le conseil. Lors du processus décisionnel, les conseillers 
prennent également connaissance de renseignements qui sont parfois confidentiels ou 
controversés. 

(b) Les conseillers doivent : 

(i) connaître et respecter toutes les règles, procédures et pratiques qui concernent le 
traitement des renseignements confidentiels; 

(ii) être conscients qu’ils ne peuvent consulter que les renseignements auxquels ils 
ont accès conformément aux politiques et aux pratiques de la ville à cet égard qui 
concernent les questions soumises au conseil; 
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(iii) garder en tête qu’à l’exception des questions débattues par le conseil, ils 
disposent des mêmes droits d’accès à l’information que tout autre membre de la 
collectivité; 

(iv) faire preuve de prudence quand il s’agit d’utiliser les renseignements recueillis à 
titre de conseiller; 

(v) se conformer aux règlements, pratiques et politiques qui portent sur l’utilisation 
des renseignements du conseil; 

(vi) faire attention de ne pas utiliser l’information d’une manière qui est susceptible 
de porter préjudice à autrui; 

(vii) éviter d’utiliser des renseignements confidentiels du conseil afin de tirer un 
avantage pour eux-mêmes ou pour toute autre personne ou tout organisme d’une 
manière qui est incompatible avec leur obligation d’agir avec impartialité et de 
s'en servir indûment pour porter préjudice à une personne, à un organisme ou au 
conseil. 

D. LEADERSHIP ET SÉANCES 

1. Fonctions de la mairesse 

(a) Les fonctions, les responsabilités et le rendement de la mairesse ont un impact majeur sur 
l’image du conseil, le bon fonctionnement de la salle du conseil et sur les relations de 
coopération entre les conseillers et les autres. 

(b) Il est essentiel que la mairesse : 

(i) soit considérée comme la première citoyenne de la ville et qu’elle occupe une 
place prédominante lors des cérémonies et activités communautaires locales; 

(ii) agisse de concert avec le directeur municipal ou son remplaçant désigné comme 
porte-parole officiels du conseil, chacune de ces personnes respectant leur rôle 
respectif au moment de traiter avec les médias et les autres organismes externes; 

(iii) fasse preuve de cohérence et d’impartialité dans la salle du conseil lors des 
délibérations. 

2. Séances du conseil 

(a) Les séances sont le principal moyen par lequel les conseillers représentent les citoyens de 
l’ensemble du conseil. Elles doivent porter sur les affaires du conseil et offrir un 
environnement propice à des délibérations saines et transparentes sur les questions sur 
lesquelles les conseillers doivent trancher. 
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(b) La mairesse doit présider les séances du conseil auxquelles elle assiste conformément au 
règlement sur les procédures du conseil. Ce faisant, elle : 

(i) exerce un contrôle en assumant ou en déléguant la présidence, comme le 
précise le règlement sur les procédures du conseil; 

(ii) fait preuve d’impartialité; 

(iii) maintient l’ordre et invite les conseillers qui s’éloignent du sujet à rester 
concentrés sur la question qui fait l’objet du débat; 

(iv) veille à la bonne conduite des affaires; 

(v) fait en sorte que les conseillers ou le conseil respectent scrupuleusement le 
présent code de déontologie et qu’ils fassent preuve de civilité lors des séances 
du conseil, afin que les conseillers puissent acquitter leurs fonctions au mieux des 
intérêts de la ville; 

(vi) est consciente des besoins de chaque conseiller et invite chacun d’eux à prendre 
part aux discussions, en favorisant un débat juste et une participation équitable 
parmi les conseillers. 

(c) Les conseillers doivent : 

(i) s’engager à témoigner du respect à la personne qui assume la présidence lors des 
séances et à l’ensemble des employés municipaux; 

(ii) respecter les points de vue de chaque conseiller sur les questions débattues et les 
examiner selon leur bien-fondé, conformément au règlement sur les procédures 
du conseil; 

(iii) respecter le droit des autres conseillers, des employés municipaux et de la 
population d’avoir une juste possibilité de s’exprimer quand ils ont la parole; 

(iv) Les conseillers ne doivent pas : 

i. se mettre à débattre avec les intervenants désignés et doivent plutôt 
chercher à obtenir des précisions de leur part sur une question; 

ii. être critiqués pour leur affiliation à un groupe communautaire, à un parti 
politique ou à des personnes de la collectivité, sauf si une telle affiliation 
est illégale ou jette le discrédit sur la ville. 
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3. Réunions et nominations au sein d’autres organismes 

(a) À titre de représentants, les conseillers sont souvent nommés, en vertu d’une résolution 
du conseil, pour représenter le conseil auprès d’organismes externes. 

(b) Il est essentiel que les conseillers : 

(i) comprennent clairement la nature de leur nomination; 

(ii) donnent en tout temps une image positive du conseil; 

(iii) fassent valoir la position de principe du conseil (sauf s’ils sont tenus de faire 
autrement en vertu de leur mandat); 

(iv) fournissent des comptes rendus périodiques au conseil dans le cadre du processus 
du comité au sujet des activités de l’organisme (sauf s’ils sont tenus de faire 
autrement en vertu de leur mandat). 

E. RELATIONS ORGANISATIONNELLES  

1. Relations avec le personnel 

(a) Un conseiller efficace travaille en tant qu’élément de l’équipe du conseil, avec le 
directeur municipal, les directeurs et les autres employés municipaux. Ce travail d’équipe 
n’est possible que si les conseillers et le personnel font preuve d’un respect mutuel et 
collaborent en vue de l’atteinte des objectifs généraux du conseil et de la mise en œuvre 
de ses stratégies. Pour y parvenir, les conseillers doivent : 

(i) accepter qu’ils ont un rôle de leadership à assumer, et non de gestion ou 
d’administration; 

(ii) se conformer aux lois. À cet effet, aucun conseiller municipal ne doit laisser 
entendre qu’il est libre de faire comme bon lui semble parce qu’il a été élu à ce 
titre; 

(iii) reconnaître que le directeur municipal est responsable des employés municipaux 
et doit rendre des comptes à leur sujet; 

(iv) reconnaître que les divers conseillers n’ont pas le pouvoir d’ordonner 
personnellement aux employés d’exécuter des fonctions particulières; 

(v) s’abstenir d’utiliser leurs fonctions pour influencer indûment les employés à 
exécuter des tâches ou des fonctions ou pour tirer des avantages pour eux-mêmes 
ou d’autres personnes; 

(vi) éviter de critiquer publiquement les employés, en remettant en question leurs 
compétences professionnelles et leur crédibilité. 
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2. Conseillers et haute direction (directeur municipal et directeurs) 

(a) Le conseil reconnaît que le rôle premier d’un conseiller consiste à prendre des décisions 
qui sont dans l’intérêt de l’ensemble de la collectivité d’Iqaluit et à assurer la mise en 
œuvre des politiques. Le directeur municipal et les employés qui relèvent de ce dernier se 
concentrent sur la mise en œuvre des politiques et la prestation de conseils professionnels 
au conseil pour l’aider à prendre des décisions. 

(b) On s’attend à ce que : 

(i) le directeur municipal et les personnes désignées prennent l’initiative 
d’approfondir les questions de manière à fournir suffisamment de renseignements 
au conseil pour trancher et qu'ils en assument la responsabilité; 

(ii) le conseil reconnaisse l’importance des fonctions complémentaires des 
conseillers et des employés municipaux; 

(iii) les conseillers respectent le coût des ressources humaines affectées au conseil et 
ne s’en servent pas indûment et dans tous les cas, qu’ils n'utilisent ces ressources 
qu’après avoir consulté le conseil et obtenu son approbation; 

(iv) dans le souci de maintenir un niveau élevé de travail d’équipe et de favoriser un 
bon moral, les conseillers ne critiquent pas les employés en public. Si les 
conseillers ou les employés souhaitent formuler de tels critiques, ils doivent le 
faire dans un cadre non public; 

(v) les conseillers aient à leur disposition des renseignements sur des questions 
soumises à l’examen du conseil et jugés nécessaires à la bonne exécution de leurs 
fonctions et à l’exercice de leurs responsabilités à titre de conseillers. 

F. PROCÉDURE RELATIVE AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS 

1. Le conseil s’engage à prendre les décisions en toute impartialité, en tenant compte de l’intérêt 
véritable de l’ensemble de la collectivité. Il reconnaît donc l’importance de se conformer 
pleinement aux exigences prévues à la Loi sur les cités, villes et villages et à tous les règlements 
municipaux qui portent sur la divulgation des intérêts et conflits d’intérêts. 

2. Les conseillers sont tenus de respecter toutes les dispositions de la Loi et tous les règlements 
municipaux qui visent les intérêts et les conflits d’intérêts. Dans le respect des dispositions de la 
Loi et des règlements municipaux, les conseillers doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

a) Les conseillers doivent formuler toutes les déclarations et notifications d’intérêts ou de 
conflit d’intérêts par écrit au moyen du formulaire « Déclaration d’intérêts » (annexe A). 
Des copies de ce formulaire sont mises à la disposition des conseillers à chaque séance du 
conseil. Les formulaires remplis sont traités par le directeur municipal ou un responsable 
désigné aux fins de consignation. 
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b) Si un conseiller considère qu’il a ou qu’on peut raisonnablement penser qu’il a un intérêt 
dans une affaire débattue par le conseil ou un de ses comités, il doit présenter une 
déclaration d’intérêts avant le début de la séance. La mairesse ou la personne qui assume 
la présidence doit donner lecture des déclarations d’intérêts au début de la séance. De 
plus, la mairesse ou la personne qui assume la présidence doit mentionner l’intérêt tout 
juste avant de débattre de l’affaire. L’intérêt doit être déclaré par le conseiller concerné 
chaque fois que l’affaire est soumise à l’examen du conseil ou d’un comité. 

c) Les conseillers doivent prendre rapidement connaissance des diverses questions qui 
seront examinées par le conseil ou un comité dont ils font partie pour vérifier s’ils n’ont 
pas un intérêt ou ne sont pas en situation de conflit d’intérêts. 

d) Le conseiller qui ne compte pas assister à une séance du conseil ou d’un comité parce 
qu’il a un intérêt dans une affaire qui y sera débattue ou se trouve en situation de conflit 
d’intérêts doit divulguer la nature de l’intérêt en présentant une déclaration d’intérêts au 
directeur municipal avant la tenue de la séance : 

(i) s’il s’agit d’un intérêt autre que pécuniaire et non d’un conflit d'intérêts, le 
conseiller peut voter sur l’affaire; 

(ii) si un conseiller a un intérêt pécuniaire dans une affaire soumise à l’examen du 
conseil ou d’un comité, il doit également déclarer un conflit d’intérêts; 

(iii) si un conseiller a un intérêt autre que pécuniaire dans une affaire soumise à 
l’examen du conseil ou d’un comité et qu’il juge que son intérêt personnel peut 
entrer en conflit avec son devoir public d’agir avec impartialité et dans l’intérêt 
de l’ensemble de la collectivité, il peut déclarer un conflit d’intérêts; 

(iv) si un conseiller se trouve en conflit d’intérêts à l’égard d’une affaire, il doit 
respecter les exigences de la Loi sur les municipalités et s'abstenir de proposer ou 
d'adopter la résolution connexe et veiller à quitter la salle où est tenue la séance 
pendant le vote sur l’affaire, sans voter sur la question; 

(v) si un conseiller a déclaré une situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une 
affaire, ses interventions doivent se limiter à des réponses factuelles aux 
questions pouvant faciliter la prise de décision; 

(vi) les conseillers reconnaissent que même s’ils peuvent demander un avis au 
sujet d’un éventuel conflit d’intérêts, il incombe à chaque conseiller de respecter 
les exigences prévues par la loi. Le conseiller qui ne peut affirmer hors de tout 
doute qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts doit pécher par excès 
de prudence et déclarer un conflit d’intérêts et respecter les exigences 
applicables. 
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3. Malgré la procédure définie ci-dessus à l’article 2 de la partie F, les conseillers doivent remplir le 
formulaire de déclaration d’intérêts joint aux présentes (annexe C), à la suite de chaque élection 
municipale générale, une fois par année en janvier et chaque fois que leurs intérêts personnels 
changent. 

G. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

1. Le respect des différences 

(a) Le conseil est composé de diverses personnes qui y apportent leurs propres compétences, 
talents, personnalités et expériences uniques et une divergence de points de vue. Les 
conseillers doivent comprendre et accepter les différences qui existent entre eux et 
reconnaître que cette diversité enrichit le conseil et est prise en compte dans les 
politiques, stratégies et décisions prises dans l’intérêt véritable de la ville, dans son 
ensemble. 

(b) Ils doivent être conscients qu’il est tout à fait normal d’avoir et de formuler des points de 
vue différents et parfois divergents dans un processus d’administration démocratique, et 
ce, tant à l’échelle locale qu’au sein des autres ordres de gouvernement au Canada. La 
communication et la formulation de ces points de vue divergents permettent d’avoir des 
discussions éclairées et réfléchies. Tous les conseillers ont le droit d’influer, grâce de tels 
échanges, sur les décisions prises par le conseil. 

(c) Par conséquent, le fait d’avoir des opinions, des allégeances politiques ou des attitudes 
différentes de celles des autres conseillers n’est pas considéré comme un conflit ou un 
différend et ne doit pas être réglé. On est en présence d'un conflit quand les différences 
deviennent personnelles ou que le comportement des conseillers les uns envers les autres 
est tel qu’il nuit au bon déroulement du processus décisionnel du conseil. 

2. Processus initial de règlement de différend 

(a) En cas de différend entre deux conseillers, entre un conseiller et un groupe de conseillers 
ou entre au moins deux groupes de conseillers, la procédure de règlement de différend 
entre conseillers s’applique, peu importe la dynamique en jeu et le nombre de personnes 
concernées : 

(i) avant d’entreprendre un processus officiel de règlement de différend, les 
conseillers qui sont en désaccord doivent s’efforcer de régler leur différend de 
manière courtoise et respectueuse, en reconnaissant qu’ils ont été élus pour faire 
valoir l’intérêt véritable de la collectivité, dans son ensemble; 

(ii) toutefois, si on ne parvient pas à régler un différend découlant d’un conflit 
interpersonnel entre conseillers et que ce différend nuit au fonctionnement du 
conseil, la mairesse peut tenter de faciliter un règlement. La mairesse peut à cette 
étape du processus obtenir les conseils et les recommandations du directeur 
municipal; 
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(iii) chaque partie en cause dans le différend ou un autre conseiller peut soumettre le 
différend à la mairesse en remplissant un « avis de plainte » (annexe B), qui sera 
présenté à titre confidentiel à la mairesse. La mairesse déterminera s’il existe un 
différend et s’il doit être réglé. La mairesse peut demander aux parties en cause 
de se rencontrer pour régler le différend.  Les parties peuvent convenir de laisser 
d’autres personnes assister à ces premières rencontres; 

(iv) si une partie en cause dans le différend n’admet pas l’existence d’un conflit et ne 
tient pas à prendre part aux discussions qui visent à en arriver à un règlement, le 
processus de règlement de différend est interrompu à cette étape. Le conseil peut 
cependant, lors d’une séance à huis clos, aborder le différend qui existe entre les 
parties et demander au directeur municipal d’entamer le processus de médiation 
ou de conciliation (ou un autre mode de règlement de différend); 

(v) si l’une des parties en cause dans le différend ou les deux jugent que le différend 
n’a pas été réglé à la suite des premières discussions visant à en arriver à un 
règlement, elles peuvent s’adresser conjointement à la mairesse pour qu’elle 
demande au directeur municipal de préparer un rapport confidentiel en vue de 
faire appel au conseiller juridique de la ville ou à un médiateur ou conciliateur 
professionnel. Cette demande est faite au directeur municipal à huis clos lors de 
la séance du conseil et après avoir tenté de régler le conflit au moyen du 
processus initial de règlement de différend. Une estimation du coût total à 
engager par le conseil pour la mise en œuvre du processus de médiation est 
fournie à cette séance; 

(vi) les conseillers conviennent en ratifiant ce code qu’il est obligatoire pour 
l’ensemble des parties en cause dans un différend de prendre part à la médiation 
ou à la conciliation, le cas échéant. 

3. Médiation et conciliation 

(a) Si un médiateur ou conciliateur est nommé, tous les conseillers doivent collaborer au 
processus de règlement de différend et fournir une aide raisonnable au médiateur ou 
conciliateur, au besoin. 

(b) À la suite de la médiation, le médiateur ou conciliateur rédige un rapport à l’intention du 
directeur municipal qui précise les recommandations et les mesures à mettre en œuvre 
après la médiation. Ce rapport doit être présenté lors d’une séance à huis clos du conseil. 

(c) Si après la médiation ou la conciliation (ou un autre mode de règlement de différend) 
toutes les parties sont d’avis que le différend a été réglé et conviennent de respecter les 
mesures recommandées, le dossier est clos. Cependant, si le règlement du différend ne 
satisfait pas toutes les parties, les parties en cause doivent au moins respecter le présent 
code de déontologie et le règlement sur les procédures du conseil. Un conseiller peut 
demander à ce que la mairesse fasse respecter scrupuleusement le présent code de 
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déontologie ou le règlement sur les procédures du conseil de manière à assurer la civilité 
lors des séances du conseil, afin que les conseillers puissent acquitter leurs fonctions au 
mieux des intérêts de la ville. 

(d) Le processus de règlement de différend peut être repris pour les mêmes parties ou 
conseillers, moyennant une décision du conseil. 

4. Différend entre la mairesse et d’autres conseillers 

(a) Si un différend insurmontable décrit dans l’« avis de plainte » met en cause la mairesse et 
un ou plusieurs conseillers, deux autres conseillers peuvent, après avoir consulté le 
directeur municipal, recommander au conseil de soumettre le différend au directeur 
municipal pour qu’il fasse appel au conseiller juridique de la ville ou à un médiateur ou 
conciliateur professionnel. Une telle discussion doit se tenir à huis clos pendant une 
séance du conseil. Tous les autres aspects du processus de règlement de différend 
s’appliquent. 

H. APPLICATION DU CODE DE DÉONTOLOGIE 

1. Les conseillers doivent connaître leurs responsabilités en vertu du présent code de déontologie et 
sont tenus de respecter les dispositions de ce code.  

2. La mairesse peut d’abord tenter de répondre aux préoccupations en employant un processus 
informel de règlement de différend, le cas échéant.  

3. En cas d’infraction au présent code de déontologie, le conseil peut, à sa discrétion, imposer l’une 
ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes : 

a) une réprimande; 

b) des excuses publiques écrites ou verbales à l’endroit de la personne lésée par l’infraction au 
présent code de déontologie; 

c) une formation sur les comportements éthiques et respectueux;  

d) des services de consultation pour un conseiller; 

e) le retour du bien ou le remboursement de sa valeur ou des sommes dépensées;  

f) la destitution ou la suspension du conseiller comme membre d’un comité, maire adjoint ou 
président d’un comité;  

g) un blâme public à l’endroit d’un conseiller en raison d’inconduite ou d’une infraction au 
présent code de déontologie; 

h) un accès limité à l’hôtel de ville et aux autres installations de la ville; 
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i) des communications officielles et informelles avec le gouvernement du Nunavut au sujet de 
la conduite des conseillers aux termes de ce code de déontologie; 

j) toute autre recommandation jugée appropriée en vertu des circonstances.   

4. La décision ultime concernant la recommandation d’une des mesures disciplinaires ou correctives 
ci-dessus est à la discrétion de la mairesse. Pour chaque mesure prise par le conseil, il faut 
indiquer un délai et la mesure corrective attendue.  

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa troisième lecture. 

PREMIÈRE LECTURE le 23 juin 2015. 

 

         ______________________ 

         Mary Wilman 

         Mairesse 

 

         ______________________ 

         Muhamud Hassan 

         Directeur municipal 

 

DEUXIÈME LECTURE le 23 juin 2015. 

 

______________________ 

         Mary Wilman 

         Mairesse 

 

         ______________________ 

         Muhamud Hassan 

         Directeur municipal 
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TROISIÈME ET DERNIÈRE LECTURE le 14 juillet 2015. 

 

______________________ 

         Romeyn Stevenson 

         Maire adjoint 

 

         ______________________ 

         Muhamud Hassan 

         Directeur municipal 

 

 

   

 

 
  



 

- 20 - 
 

ANNEXE A au CODE DE DÉONTOLOGIE DES CONSEILLERS 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

Nom du conseiller :  ____________________________________ 

Date de la déclaration :  ____________________________________ 

Séance du conseil ou  
nom du comité :  ____________________________________ 

Date de la séance :   ____________________________________ 

Point à l’ordre du jour :   ____________________________________ 

Description du point à l’ordre du jour : ____________________________________ 

Description du type et de la nature de l’intérêt (c.-à-d., intérêt ou conflit d’intérêts) 

Intérêt :   Personnel   

   Pécuniaire   

Conflit d’intérêts :     

Signature : ___________________________ ______ Date : _______________ 

Conseiller : ________________________________ 

À usage interne seulement 

Consignée par _____________________________ à : __________________ 

Initiales : ____________    Date : ________________ 
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ANNEXE B au CODE DE DÉONTOLOGIE DES CONSEILLERS 

CONFIDENTIEL  

AVIS DE PLAINTE 

Date : ____________________ 

Plainte déposée à l’endroit de : (conseiller ou mairesse) ______________________ 

Plainte déposée par : (conseiller ou mairesse) ______________________ 

Plainte présentée à : (mairesse ou directeur municipal) ______________________________ 

Nature de la plainte : 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Méthode privilégiée pour régler la plainte : 

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Signature :  _________________   Date : ______________________ 

   (mairesse ou conseiller) 
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ANNEXE C au CODE DE DÉONTOLOGIE DES CONSEILLERS 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

Nom du conseiller : ___________________________ 

Cette déclaration présente des renseignements au : _______________________,  

Pour : ___ mairesse ___ conseiller ___ membre extraordinaire 

 ___ conjoint nom : __________________ 

 ___ enfant visant sous un même toit nom : ________________ 

Je suis le propriétaire unique ou un associé de cette ou ces entités (inscrire le nom de l’entreprise, la 
nature des activités et le nom des associés, le cas échéant) : 
___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Je détiens une participation dans ces sociétés par actions à responsabilité limitée non cotées en bourse 
(inscrire le nom de l’entreprise, la nature des activités, la participation et les administrateurs des 
sociétés) : ________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Les sociétés suivantes exerçant des activités dans la ville d’Iqaluit me versent une rémunération (inscrire 
le nom de l’entreprise, la nature des activités et le poste occupé) : 
_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

J’assume les mandats d’administrateur suivants : 
______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Je siège à ces conseils d’administration, commissions ou autres organismes publics : ________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Je déclare par la présente que ce qui précède constitue une déclaration fidèle et complète de ma part, en 
vertu du règlement numéro 526 sur les procédures du conseil et du règlement numéro 788 sur le code de 
déontologie. 

Date : ____________________ 

Conseiller/membre extraordinaire : ________________________ 

Conjoint/enfant vivant sous le même toit (le cas échéant) : _______________________ 

 

 

 


