
 
 

 

CODE D’ÉTHIQUE RÉGISSANT LES ADMINISTRATEURS ET LES PARTICIPANTS 

DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA TABLE FILIÈRE DES INSECTES COMESTIBLES 

DU QUÉBEC 

Juin 2022 

Mission 

La Table filière des insectes comestibles (TFIC) a pour mission de mettre en place une 

stratégie de développement durable et concertée du secteur. 

Vision 

Au cours des prochaines années, la TFIC aura à contribuer à la reconnaissance du 

secteur, au développement de la production, au développement de la recherche et de 

l’innovation et au positionnement des insectes comestibles comme aliments de qualité 

pour l’alimentation humaine ou animale. 

Valeurs 

Les valeurs fondamentales auxquelles le comité de direction et les participants des 

groupes de travail de la TFIC adhèrent sont les suivantes :  

CONCERTATION L’engagement à travailler en collaboration avec les acteurs du milieu, 

en misant sur la recherche de positions et d’objectifs communs en vue de partager et 

d’orienter les efforts, de regrouper les compétences complémentaires et de mettre à profit 

les différentes expertises. Un climat de travail propice au dialogue et au changement est 

exigé.   

RIGUEUR Cette valeur se manifeste par une recherche d’exactitude, une objectivité, une 

fiabilité ainsi qu’une attitude professionnelle et respectueuse dans les relations 

interpersonnelles. Il exerce ses fonctions en mettant à contribution ses connaissances, 

ses habiletés et son expérience dans l'atteinte des résultats visés et contribue ainsi à 

l’excellence de la Table dans la réalisation de sa mission. Il fait preuve de cohérence dans 

ses prises de position et dans son rôle de représentation globale du secteur pour assurer 

une continuité et une adéquation entre les décisions et les actions de la Table.  

ÉQUITÉ En adoptant cette valeur, il s’engage à agir de façon équitable auprès de tous 

les membres et partenaires. Il prend ses décisions dans le respect des règles applicables 

et en accordant un traitement équitable à tous ceux avec qui il est en relation, sans 

considérations partisanes. 

LEADERSHIP et INNOVATION Ces valeurs consistent à utiliser la Table comme vecteur 

pour emmener le secteur de l’avant et à favoriser le développement de nouvelles idées, 

approches, projets ou solutions novatrices. Elle se traduit par la volonté de la Table d’être 

visionnaire, dynamique et de faire preuve d’initiative et de proactivité.  

 
 



 
 

 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES ADMINISTRATEURS DU COMITÉ DE 
DIRECTION ET DES PARTICIPANTS DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA TABLE 
FILIÈRE DES INSECTES COMESTIBLES (TFIC). 
 
Tout administrateur ou participant de groupes de travail doit prendre connaissance du 
Code d'éthique régissant les administrateurs et les participants des groupes de travail de 
la TFIC.  
 
Il doit également s'engager à respecter le caractère confidentiel des renseignements 
reçus dans le cadre de ses fonctions et à déclarer tout intérêt susceptible d'entrer en conflit 
avec les devoirs de sa charge.  
 
Je signe le présent document :  

☐  En tant qu’administrateur du comité de direction 

OU 

☐  En tant que participant du groupe de travail suivant : _________________________  

 

☐  Je déclare ne pas avoir d'intérêts susceptibles d'entrer en conflit avec les devoirs de 

ma charge d’administrateur/participant du groupe de travail. 

OU  

☐  Je déclare que les intérêts suivants sont susceptibles d'entrer en conflit avec les 

devoirs de ma charge d’administrateur/participant du groupe de travail. Lorsque je serai 
en conflit d’intérêt, je m’engage à sortir des délibérations ou à déclarer à nouveau mon 
conflit d’intérêt aux autres administrateurs/participants et d’élever mes discussions pour 
le bénéfice de la TFIC sans considération de mes intérêts :  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

☐  Je déclare avoir pris connaissance du Code d'éthique des administrateurs et des 

participants de groupes de travail de la TFIC. Je reconnais en saisir le sens et la portée 
et j'adhère aux principes et valeurs qui y sont mentionnés. Je m'engage à assumer tous 
les devoirs, obligations et règles énumérés dans ce Code.  
 

☐ Je m’engage à déclarer ma participation à la TFIC à tout autre comité/table/etc. qui 

serait susceptible de présenter un conflit avec les devoirs de ma charge. 
 
Signature______________________________________________________________  
 

Date__________________________________________________________________  

 
Nom (en caractères d'imprimerie) 

 ______________________________________________________________________  


