
 

  

 
 
 
 

 
CODE D’ÉTHIQUE  

 
Le FCQGED :  
 
1. Fondé en 1991 
 
2. Mission 
 
La mission de l’organisme consiste à promouvoir la gestion écologique des matières 
résiduelles afin de préserver et de bonifier la qualité de l’environnement par le biais 
d’information, de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation. 
 
3. Principe directeur 

 
« La gestion écologique des déchets se fonde sur les 3R, c’est-à-dire, dans 
l’ordre: la réduction à la source, la réutilisation et le recyclage/compostage à 
l’intérieur de processus démocratiques favorisant le développement viable 
aux échelles locale et régionale. La population doit être directement et 
continuellement intégrée dans l’ensemble des processus de décisions 
impliquant la gestion des déchets » 

Adopté à Carignan au mois d’août 1992 
4. Les 4 principes de l’organisme 
 
• Les 3R 
• La démocratisation 
• La responsabilisation 
• La régionalisation 
 
5. Sa vision  
 
Le FCQGED guide et inspire les Québécois(e)s à mieux gérer des résidus dans le 
respect des populations locales 
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6. Ses valeurs  
 
• Valorisation de l’engagement des bénévoles 
• Collaboration consensuelle et solidarité avec les décisions adoptées 
• Respect des différences 
• Éthique et transparence 
• Priorité à l’environnement 
 
7. Son éthique 
 
• Le conseil d’administration (CA) et la direction doivent prendre les mesures 

nécessaires afin que les membres soient régulièrement informés et puissent 
maintenir la vie associative au sein de l’organisme. 

• Les actions et les décisions du conseil d’administration et de la direction doivent 
refléter la politique de l’organisme. 

 
Chaque membre du conseil d’administration doit : 
 
• Être conscient de ses engagements et de ses responsabilités envers 

l’organisme.  
• Promouvoir et encourager l’utilisation des normes de conduite les plus élevées. 
• Chercher activement à soutenir l’organisme en adhérant en toute connaissance à 

sa vision, à sa mission, à ses objectifs, à ses politiques et à son fonctionnement. 
• Agir en ayant recours à des moyens conformes à l’intérêt public et aux lois en 

vigueur. 
• Respecter des règles de confidentialité quant à toute information confidentielle 

confiée à l’organisme ou mise en circulation. Aucune information confidentielle 
ne pourra être divulguée en dehors de l’organisme sans le consentement écrit 
des personnes concernées. 

• Agir, en tout temps, dans un esprit de respect des intérêts collectifs des autres 
membres de l’organisme. 

• Respecter l’intégrité et la vie privée des autres : tout comportement portant 
atteinte à la dignité des membres est interdit ou doit être dénoncé. 

• Promouvoir et maintenir la vie associative et démocratique au sein de 
l’organisme. 

• Respecter les fonctions attribuées à la direction et aux autres membres de 
l’organisme. 

• Prendre les décisions sur la base d’informations vérifiées ou reconnues. 
• Préserver et développer la crédibilité du FCQGED au sein de la communauté. 
• Saisir les occasions pour sensibiliser les citoyens au rôle de l’organisme et du 

réseau qu’il constitue. 
• Informer ses pairs de tout conflit d’intérêts potentiels. 


