
 

 

Bylaw #6 concerning the Ethics and Professional Conduct of Board Administrators 

Declaration #B6 
{pursuant to the provisions of article 3.4.3} 

Revised: June 19, 2012 
 

 

I. Identity of Declarant: 
 Surname First Name 

 

 

II. Date: 
 Year Month Day 

 

 

III. Declaration: 
 

 I, the undersigned, declare that I have no interests, either direct or indirect, in an enterprise, 

organization, body or association which would constitute any real, potential or apparent situation of 

conflict with the interests of Cégep Heritage College, and that I am not otherwise in conflict with the 

provisions of Cégep Heritage College Bylaw #6 concerning the Ethics and Professional Conduct of 

Board Administrators as I understand them. 

 

 

 OR    Signature 
 

 I, the undersigned, declare myself to be in an actual, or potential, situation of direct or indirect 

conflict between my personal interests and those of Cégep Heritage College, or to be otherwise in 

conflict with the provisions of Cégep Heritage College Bylaw #6 concerning the Ethics and 

Professional Conduct of Board Administrators as I understand them, for the following reasons: 

 

 

 

 

 

 

 

     Signature 

 

 

IV Pledge of Responsibility: 
 

 I hereby declare that I understand and will undertake to conform to the provisions of Cégep Heritage 

College Bylaw #6 concerning the Ethics and Professional Conduct of Board Administrators. 

Moreover, in the event of any change in circumstances which may affect the present declaration, I 

will undertake to make a new declaration as soon as possible. 

 

 

     Signature



 

 

Règlement #6 portant sur les éthiques et la déontologie des administrateurs du conseil 

Déclaration #B6 
{conformément aux dispositions de l’article 3.4.3} 

Révisé : Le 19 juin 2012 
 

 

I. Identité de déclarant: 
 Nom Prénom 

 

 

II. Date: 
 Jour Mois Année 

 

 

III. Déclaration: 
 

 Je, soussigné, déclare n’avoir aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise, une organisation, un 

organisme ou une association qui met mon intérêt personnel et celui du Cégep Heritage College en 

conflit réel, potentiel ou apparent, et ne pas être en conflit avec les dispositions du Règlement #6 du 

Cégep Heritage College portant sur les éthiques et la déontologie des administrateurs du conseil, tel 

que je les comprends. 

 

 

 OU    Signature 
 

 Je, soussigné, déclare être présentement en conflit, ou susceptible de l’être, entre mon intérêt 

personnel et celui du Cégep Heritage College, ou ne pas respecter l’une ou l’autre des dispositions du 

Règlement #6 du Collège Heritage portant sur les éthiques et la déontologie des administrateurs du 

conseil, tel que je les comprends, pour les raisons suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Signature 

 

 

IV Engagement: 
 

 Je, soussigné, déclare que je comprends et m’engage à respecter les dispositions du Règlement #6 du 

Cégep Heritage College portant sur les éthiques et la déontologie des administrateurs du conseil. De 

plus, advenant tout changement susceptible d’avoir un impact quelconque sur la présente déclaration, 

je m’engage à produire une nouvelle déclaration dans les meilleurs délais. 

 

 

     Signature 


