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Objectif 
 
 

Établir une politique claire en matière de conflits d’intérêt régissant les membres du Conseil de 
direction national, des conseils de direction régionaux et de leurs comités.  
 

Politique 
 

Définition 
 

Les membres des conseils de direction et le personnel sont tenus de révéler tout 
intérêt d’ordre personnel, familial ou d’affaires qu’ils détiennent et créant une 
loyauté partagée, et qui pourraient influencer leur jugement et leur prise de 
décisions prudentes. Un conflit d’intérêt existe lorsqu’une personne pourrait 
profiter des liens entretenus avec d’autres personnes de façon exagérée, directe 
ou indirecte, avoir accès à des informations ou des décisions pour lesquelles il 
pourrait avoir une influence, ou lorsqu’une personne pourrait percevoir de façon 
raisonnable qu’il existe réellement un avantage ou une influence. 
 
Par exemple, les situations suivantes pourraient être liées à des conflits d’intérêt 
au sein de notre Association : 
·  un membre du Conseil pourrait entretenir des relations personnelles ou 
d’affaires avec l’Association en tant que fournisseur de biens ou de services ou en 
tant que locateur ou locataire;  
· un membre du personnel pourrait entretenir une relation personnelle ou 
financière avec un client de l’Association à l’extérieur du milieu de travail;  
·  l’Association pourrait employer une personne qui a un lien direct avec un 
membre du Conseil ou un autre membre du personnel.  
 
Les conflits d’intérêt (réels et perçus) sont inévitables et ne doivent pas empêcher 
une personne d’occuper un poste de directeur ou de travailler pour l’Association, 
à moins que l’étendue des intérêts ne soit tellement considérable que le risque de 
loyauté partagée est présent dans un vaste éventail de situations. 
 

 Procédure 
 

1. Les membres du Conseil et du personnel ont la responsabilité de divulguer tout 
intérêt d’ordre personnel, familial ou d’affaires qui pourrait, aux yeux d’une autre 
personne, influencer leur jugement.  
 
2. Le Conseil, en tant qu’entité, a la responsabilité de divulguer tout conflit 
d’intérêt particulier aux membres, aux employés et aux intervenants externes de 
l’Association qui pourrait, selon son jugement, affecter la réputation ou la 
crédibilité de l’organisme, et il doit divulguer les procédures utilisées par le 
Conseil pour traiter les dossiers en présence de tels conflits.  
 
3. Les membres du Conseil et le personnel ont la responsabilité de se retirer de 
toute participation ou de tout vote concernant un sujet pour lequel ils pourraient 
avoir un conflit d’intérêt, ou être perçu comme ayant un conflit. Un tel désistement 
doit être consigné dans le procès-verbal, s’il y a lieu.   
 
4. Toute relation d’affaires entre une personne (ou une entreprise dans laquelle 
l’individu est propriétaire ou en position de pouvoirs) et l’Association, qui est 
entretenue à l’extérieur de leur relation à titre de membre du Conseil ou du 
personnel, doit être formulée par écrit et autorisée par le Conseil. 
 

 Remerciement Cette politique est tirée du document « © 2001 Non-Profit Sector Leadership 
Program », Henson College of Public Affairs and Continuing Education, Université 
Dalhousie, et peut être adaptée et utilisée par des organismes bénévoles ou sans 
but lucratif. 
 


