
 

Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient 
 

Donner aux Canadiens de tous horizons les moyens de promouvoir la justice, 
le développement et la paix au Moyen-Orient, et ici même au Canada 

 
 

    

Déclaration de mission et code de conduite 
du personnel et des contractuels de CJPMO 

 

En ce ________________, je soussignée,                                                                             , une  
                                 (date)                                                                                             (prière d’écrire lisiblement) 

 

personne se joignant au personnel de CJPMO en tant que stagiaire, déclare que je:      

 

 Soutiendrai les objectifs de CJPMO, y compris sa mission « de donner aux Canadiens de tous 

horizons les moyens de promouvoir la justice, le développement et la paix au Moyen-Orient, et ici 

même au Canada »; 

 Soutiendrai les trois piliers de la politique de CJPMO, soit: 

o Toute position que nous prenons doit respecter le droit international 

o Des attentes égales envers l’ensemble des parties au conflit 

o La violence n’est pas une solution 

 Maintiendrai la confidentialité de toutes les informations et les dossiers confidentiels de CJPMO; 

 N’utiliserai pas des renseignements confidentiels afin de faire avancer mes propres intérêts 

personnels ou ceux de mes amis ou parents; 

 Ne partagerai pas d’information sur les projets ou initiatives de CJPMO avec d’autres personnes ou 

organisations à moins d’avoir été explicitement demandé de le faire; 

 Fonctionnerai comme un « membre du personnel » usant de pleine capacité professionnelle lors des 

réunions et autres formes de rencontres avec les bénévoles et les sympathisants; 

 Réserverai tout commentaire potentiellement critique aux discussions privées avec mon 

superviseur chez CJPMO; 

 Servirai les intérêts généraux de CJPMO plutôt que ceux d’un groupe en particulier; 

 Chercherai systématiquement à apporter de la crédibilité et de la bonne volonté à CJPMO; 

 Démontrerai du respect envers tous les individus et toutes les expressions de leur diversité 

culturelle et linguistique de même que de leurs conditions de vie;  

 Respecterai et considèrerai de manière équitable les points de vue différents et opposés; serai 

toujours poli et professionnel; n’aurai jamais recours à la violence verbale; 

 Ferai preuve de bonne foi, de jugement prudent, d'honnêteté, de transparence et d'ouverture dans 

toute activité entreprise au nom de CJPMO; 

 Éviterai les conflits d'intérêts réels ou pressentis; 

 Accepterai d’être présenté – de nom et par photo – en tant que stagiaire CJPMO dans une ou 

plusieurs communications électroniques de CJPMO durant mon engagement actif à titre de 

stagiaire.                                         

 

Signature:________________________________________    Date:___________________ 

 

(Le département des ressources humaines de CJPMO conservera des copies du formulaire signé). 
 


