
Formulaire d'engagement, confidentialité et déclaration d’intérêts 

Devoirs et obligations 

Tout membre doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir avec respect, civisme, intégrité, indépen-
dance, loyauté, bonne foi, diligence et compétence , et ce, dans le meilleur intérêt de l’APAPUL. 

Il doit préserver la confidentialité des informations obtenues dans l’exercice ou à l’occasion de l’exer-
cice de ses fonctions. Il ne doit pas utiliser ni communiquer de l’information à caractère confidentiel. 

Pendant la durée de son mandat, il doit éviter tout conflit d’intérêts. Il doit dénoncer à la présidence 
du conseil d’administration tout intérêt direct ou indirect susceptible de le placer en conflit d’intérêts, 
et ce, sans délai et par écrit. 

Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une obligation peut entraîner l’imposition 
d’une sanction. 

Je : 
Indiquez votre nom en lettres moulées 

Cochez votre statut à l’APAPUL :  

Personnel de l’équipe permanente Professionnelle, professionnel de liaison 

Administratrice, administrateur  Bénévole 

Engagement 

J’ai pris connaissance de mes devoirs et obligations et je m’engage à les respecter. 

Je suis consciente , conscient que tout manquement ou omission concernant un devoir ou une 
obligation peut entraîner l’imposition d’une sanction. 

Je m’engage à dénoncer toute situation de conflits d’intérêts, apparents ou réels, qui pourrait 
survenir au cours de mon mandat 



Confidentialité 

Je m’engage à respecter la confidentialité des informations obtenues dans l’exercice ou à l’oc-
casion de l’exercice de mes fonctions, notamment de tous renseignements, débats, échanges 
et discussions de quelque nature que ce soit dont j’ai eu connaissance, et ce, de manière à 
respecter l’obligation de confidentialité exigée par ma fonction. 

Déclaration d’intérêts 

Je déclare qu’en date des présentes, je n’ai pas de dénonciation à faire concernant une situation 
apparente ou réelle qui mettrait en conflit mon intérêt personnel et celui de l’APAPUL. 

OU 

Je déclare la situation suivante : 

Signé à Québec, le   

Nom en lettres moulées 

Signature   

Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli et signé à : apapul@apapul.ulaval.ca
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