
CHOISSISSEZ VOTRE DURÉE D’ADHÉSION

J’AIMERAIS FAIRE UN DON AU RPFO

___________ $

Votre don aidera le RPFO à faire l’acquisition de nouveaux ouvrages de référence 
et d’outils pour mieux appuyer vos recherches. 

Un reçu pour �ns d’impôt sera émis pour tous les dons de 25 $ et plus.

TOTAL :  ___________ $

INFORMATIONS PERSONNELLES¹ (Tous les champs ci-dessous doivent être complétés.) 

Nom : __________________________________________ Prénom : ________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________

Ville : ______________________________ Province : _______________________ Code postal : _________________

Courriel : _________________________________________ Téléphone : ____________________________________ 

Identifiant : _________________________________________ 

IMPORTANT : Afin d’accéder à la zone réservée aux membres sur le site Mes racines au www.mes-racines.ca, tous les membres doivent 

fournir leur adresse courriel valide laquelle sera utilisée comme nom d’utilisateur. Le numéro du membre sera utilisé comme mot de 

passe.
1 PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le RPFO s’engage à respecter la législation en vigueur en 

matière de protection de la vie privée et de renseignements personnels.  Le RPFO ne partage aucune information personnelle à des tierces 
parties.  Toute publication ou utilisation d’une partie de ces informations doit faire l’objet d'une autorisation par la personne concernée.  

CODE DE DÉONTOLOGIE DU MEMBRE 
Prière de consulter le code de déontonlogie sur le site Internet www.mes-racines.ca. Par la présente, j’atteste avoir lu, 
compris et accepté les termes du Code de déontologie du membre du Réseau du patrimoine franco-ontarien.

Signature : _________________________________________  Date : _______________________________________

MODE DE PAIEMENT
Je joins un chèque au montant total indiqué libellé au nom du RPFO.

Je désire payer par carte de crédit : Visa Mastercard

N° de la carte : ____________________________________ Exp. ______________ Code de sécurité* : ___________

Nom du détenteur : _________________________________ Signature : ____________________________________ 

PRIÈRE de retourner le présent formulaire dument complété avec votre paiement à l’adresse ci-dessous :

FORMULAIRE D’ADHÉSION

RÉSEAU DU PATRIMOINE FRANCO-ONTARIEN (RPFO) 
Unité 336, 435 rue Donald
Ottawa, ON   K1K 4X5
Courriel : admin@rpfo.ca

Indiquez le montant correspondant. 

Réseau du 
patrimoine 
franco-ontarien

* Le code de sécurité consiste en les trois derniers chi�res à l’endos de la carte de crédit.

Le RPFO vous remercie pour votre appui continu !

___________ $
Un abonnement pour 1 an au Chaînon: 3 numéros
Un abonnement pour 2 ans au Chaînon: 6 numéros



CODE DE DÉONTOLOGIE DU MEMBRE 

PRÉAMBULE  
Le présent code de déontologie s’applique à tous les membres en règle du Réseau du patrimoine franco-ontarien, tels que définis à l’article 6.1 des 
Règlements administratifs : 

Membre individuel : Est membre individuel en règle, tout individu qui accepte d’aider à la réalisation 
de la mission et des objectifs de la personne morale, présente une demande d’adhésion dûment complétée et verse la cotisation prévue. 

A – ENGAGEMENT DU MEMBRE : 

LE MEMBRE  S’ENGAGE À : 

Article 1 - Entraide  
1.1   collaborer avec ses pairs, avec le RPFO dont il ou elle est membre, et avec les autres organismes spécialisés en généalogie, histoire, patrimoine et 

dans des domaines connexes;  
1.2   respecter les règles de politesse et de bienséance dans les communications privées ou publiques entre les membres et les représentants du RPFO; 

Article 2 - La probité intellectuelle  
2.1   s’assurer de l’objectivité maximale des informations recueillies et publiées dans le cadre de ses travaux; 
2.2   vérifier les renseignements recueillis en référant aux sources initiales disponibles (état civil, actes notariés, etc.) avant de les diffuser ou, en cas 

d’inaccessibilité de la source initiale, en précisant sa source; 
2.3   respecter le droit d'auteur et la propriété intellectuelle des documents manuscrits et photographiques, publiés ou autrement produits par autrui, 

en ne s'appropriant aucune partie de leur contenu sans l'autorisation de leur auteur, sauf dans les limites de la législation portant sur le sujet;  
2.4   rejeter tout plagiat et indiquer les sources des informations consultées dans l'élaboration de son travail, en prenant soin de bien identifier les 

extraits des textes d'un autre auteur et en mentionnant, s'il y a lieu, la collaboration reçue de collègues ou de groupes de travail; 

Article 3 - Le respect des lieux de recherche et des documents  
3.1  respecter les consignes des autorités et les règles de fonctionnement établies tant dans les centres de recherche physiques qu’en utilisant les 

ressources en ligne rendues disponibles par le RPFO; 
3.2  manipuler avec le plus grand soin les instruments de travail et les documents mis à sa disposition : livres, registres, fiches, manuscrits, plans, 

photos, microformes, artéfacts ou données sur support informatique;  
3.3 dans les centres de recherche physiques, ne pas annoter les documents consultés, même pour des motifs de correction et signaler à leur 

propriétaire les rectifications qu'il ou elle estime devoir y être apportées;  
3.4   ne pas emprunter, s'approprier ou subtiliser les instruments de recherche ou autres documents mis à sa disposition dans les centres de recherche 

physiques. 

Article 4 - Le respect du droit à la vie privée  
4.1  respecter la nature confidentielle des données recueillies sur la vie privée des personnes, faisant preuve de discrétion et de discernement dans la 

communication, la publication et la diffusion de telles informations et obtenant, dans toute la mesure du possible, l'autorisation des personnes 
concernées;  

4.2   se garder informer des limites que la loi sur le respect de la vie privée impose;  
4.3   à ne pas divulguer la filiation biologique d'une personne adoptée légalement, à moins que les personnes visées n'y consentent ou qu'il s'agisse 

d'un fait de commune renommée qu'il lui incombe de faire valoir; 
4.4  respecter les engagements de discrétion pris lors de la communication d'informations confidentielles à répondre personnellement d'éventuelles 

violations de tels engagements. 

Article 5 - La recherche pour le bénéfice d’autrui  
5.1  effectuer une recherche pour le bénéfice d’autrui à condition que ce soit dans un cadre d’échange mutuellement bénéfique et que des frais 

raisonnables sur une base de recouvrement de coûts soient perçus;   
5.2   encourager tout non membre pour lequel il fait des recherches à devenir membre du RPFO afin de bénéficier des services qui y sont offerts; 

Article 6 – Compétition  
Puisque le membre doit aider à la réalisation de la mission et des buts du RPFO, il ne doit tenir aucune activité qui entre en conflit ou en compétition 
direct avec les activités du RPFO et, en cas de doute, il s’engage à vérifier l’application du présent article avec un mandataire autorisé du RPFO. 

B – SANCTION 
 Pour être opposable à un membre du RPFO, ce dernier doit au moment de son adhésion ou de son renouvellement, attester par sa signature, 

avoir lu, compris et accepter les termes du code de déontologie; 
 Toute contravention au code de déontologie portée à l’attention du conseil d’administration du RPFO peut faire l‘objet d’une sanction au 

terme d’une enquête au cours de laquelle le membre concerné a eu le droit de se faire entendre sur les allégations reprochées; 
 Si le conseil d’administration du RPFO décide d’expulser le membre, aucun remboursement des frais d’adhésion ne sera fait. 
 La décision du conseil d’administration du RPFO est finale et sans appel. 




