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POLITIQUE 
Politique à l’égard de la conduite morale 

L’Association d’Églises Baptistes Évangéliques au Québec est une organisation chrétienne au service de 

ses Églises membres et de leurs membres.  L’Association peut servir efficacement sa communauté 

seulement dans la mesure où ses employés maintiennent un style de vie personnel et des critères de 

moralité compatibles avec les Écritures et qui servent d’exemple positif. 

Le but de cette politique est de mettre par écrit les attentes, les termes et les conditions d’emploi jamais 

mis par écrit en ce qui concerne la conduite morale des employés, y compris celle des bénévoles. 

L’Association considère la vie comme étant sacrée et le modèle de la famille tel qu’approuvé par Jésus 

comme étant fondamental. 

Les employés doivent éviter toute conduite morale ou comportement qui va à l’encontre des principes 

bibliques, y compris les généralités ci-dessus, sans toutefois se limiter à celles-ci : 

(1) usage de stupéfiants, y compris l’usage du tabac, l’abus de l’alcool et l’usage de la drogue; 

(2) relations sexuelles en dehors du mariage (adultère); 

(3) relations sexuelles avant le mariage (fornication); 

(4) lire des romans ou voir des films à caractères pornographiques; 

(5) relations homosexuelles; 

(6) vol ou fraude; 

(7) agression physique ou verbale; 

(8) agression sexuelle ou abus sexuel (voir la politique de l’Association sur les abus sexuels); 

(9) harcèlement (voir la politique à l’égard du harcèlement); 

(10) mensonge, tromperie ou malhonnêteté; et 

(11) activité criminelle. 
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Si un(e) employé(e) ne respecte pas ces exigences, l’Association prendra des mesures disciplinaires 

appropriées y compris, le cas échéant, la suspension ou la mise à pied de l’employé(e). 

Acquiescement de l’employé(e) 
J’ai lu et je comprends la politique ci-dessus.  Je comprends que la conformité avec cette politique est un 

terme et une condition que je dois remplir pour être un(e) employé(e) de l’Association. 

________________________________  _______________________________________________________ 
Date      Signature
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