
Politique sur les conflits d’intérêt 
Adopté le 31 mai 2013  

 

Dernier impression le :              Page 1 sur 4 

 
I. Application et portée  
Cette politique s'applique aux membres du conseil d'administration, au/à la président(e) et la 
direction générale et au personnel de l’AJJUQ.  
 
II. Obligation fiduciaire  
Les administrateurs et le/la président(e) et la direction générale ont une obligation fiduciaire et 
une obligation de loyauté envers l'organisation. L'intégrité de l'organisation lors de la prise de  
décision peut être compromise par un conflit d'intérêt réel ou apparent de la part de l'un de ses 
administrateurs ou du/de la président(e) et chef de la direction.  
 
III. Obligation de loyauté  
La confiance portée au conseil, au/à la président(e) et à la direction générale et au personnel de 
l'organisation ne peut être durable que si toutes les formes de conflits d'intérêts sont identifiées, 
divulguées et résolues.  
 
III. Définition  
Un conflit d'intérêts est défini comme suit :  

 Toute situation, dans laquelle les intérêts d’une personne, qu’ils soient privés ou 

personnels, sont incompatibles ou en conflit avec les fonctions et  responsabilités qui la 

lient l’AJJUQ;  

 Toute situation où l'implication d'une personne au sein d’une autre organisation peut 

influencer ou donner l'impression qu'elle influence l’exercice de ses fonctions et 

responsabilités qui le lient à l’AJJUQ.  

Un conflit d'intérêt peut être :  
 de nature monétaire ou économique (dégager un gain ou éviter une perte)  

 suscité par des intérêts/ bénéfices non économiques susceptibles de servir les intérêts 

politiques, corporatifs ou personnels d'un individu.  

Un conflit d'intérêts peut aussi être :  
 direct – dans le cas où une personne à qui cette politique s'applique en bénéficie 

directement (financièrement ou autrement)  

 indirect - lorsque la personne à qui cette politique s'applique en tire un avantage indirect 

par le biais de :  

 relations familiales;  

 le fait d'être un actionnaire ou un administrateur payé ou un dirigeant de société 

partenaire de l’AJJUQ ne faisant pas appel public à l'épargne. 
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Enfin, cette politique concerne les conflits d'intérêts qui sont :  
 réels - un intérêt plaçant effectivement l’individu en situation de conflit d'appartenance.  

 potentiels - un intérêt qui pourrait donner lieu à un conflit d'appartenance en fonction de 

l'évolution de la situation (exemple : AJJUQ fait un appel d'offres pour des services 

professionnels; si un administrateur est aussi partenaire dans une entreprise qui envisage 

de répondre à cet appel d’offre, il/elle est en un risque de conflit; si l'entreprise ne répond 

pas, il n'y a pas de conflit),  

 perçus - lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne peut -être en 

conflit d’intérêts, même si cette personne ne l’est peut-être pas véritablement.  

Un conflit d'intérêts n'existe pas lorsque l'intérêt est si éloigné ou insignifiant qu'il ne peut 
raisonnablement être considéré comme susceptible d'influencer une personne à qui cette politique 
s'applique, ou si un intérêt pécuniaire est en commun avec un large groupe dont la personne est 
membre.  
 
IV. Exemples de situations de conflit d'intérêts  
Il y a conflit d'intérêt lorsque la personne à qui cette politique s’applique se voit tiraillée entre son 
propre intérêt et sa capacité à agir dans le meilleur intérêt de l’AJJUQ. Ces situations sont 
particulièrement susceptibles de survenir lorsque les décisions sont prises dans le cadre d’offres de 
services, tels que la planification d'événements, la location d’équipement audio -visuel, 
signalisation, location de centres de conférences, les services de voyage, les services 
administratifs, la vérification et autres services professionnels, la technologie et l'embauche de 
personnel.  
 
Les exemples de situations de conflit comprennent :  

 Un membre du personnel, un gestionnaire, le/la président(e) et la direction générale ou un 

administrateur qui tente d'influencer ou de procéder à l’embauche d’un membre de sa 

famille pour organiser un événement ou agir en tant que prestataire de services.  

 Un membre du Conseil qui tente de canaliser les investissements de l’AJJUQ vers la société 

qui l’emploie.  

Lorsque les situations de conflit surviennent et sont déclarées, elles peuvent être ajoutées (sur une 
base anonyme) à cette liste d'exemples pour le bénéfice des futures générations de membres du 
personnel et du Conseil.  
 
V. Processus lors d’un conflit d'intérêt  
L’intégrité de l’AJJUQ dépend des personnes à qui cette politique s'applique et de leur 
promptitude à révéler leurs conflits d'intérêts individuels, le cas échéant. Les membres du Conseil 
et du personnel seront invités à signer et à reconnaitre avoir pris connaissance de cette politique 
et à déclarer tout conflit d'intérêt lors de leur nomination ou du renouvellement de leurs mandats.  
Tous les conflits seront par la suite traités conformément au processus ci-dessous.  
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(A) Déclarations  
Une personne à qui cette politique s'applique et qui sent qu'elle peut être en position de conflit 
d'intérêts devrait, dans les meilleurs délais, déclarer la nature générale du conflit comme suit :  

 Le/la président(e) et la direction générale doit déclarer tout conflit à la présidence du 

conseil d'administration de l’AJJUQ 

 Les administrateurs doivent déclarer tout conflit au conseil d'administration  

Tous les conflits déclarés et identifiés doivent être évoqués à la prochaine réunion du conseil 
d'administration et notés dans le procès-verbal. Un processus similaire s'applique au président et à 
la direction générale qui déclare être en conflit d’intérêt . La déclaration de conflit doit être traitée 
à la prochaine réunion du conseil d'administration.  
 
(B) Retrait et non-influence  
Si une personne à qui cette politique s'applique a déclaré être ou a été reconnue comme étant en 
conflit d'intérêts, elle doit :  

 se retirer de la réunion du Conseil (c'est-à-dire quitter la salle), lorsque la question est 

abordée et votée afin de s'assurer qu'elle ne participe pas à la discussion ou au vote sur le 

sujet.  

 ne pas tenter, de quelque façon que ce soit, avant, pendant ou après la réunion, 

d'influencer le vote sur la question.  

(C) Questions et Préoccupations  
Si une personne à laquelle s'applique cette politique n'est pas certaine de savoir si elle est en 
conflit d'intérêts, elle devrait, à la première occasion, aborder la question avec le président du 
Conseil.  
De même, si toute personne à qui cette politique s'applique estime qu'une autre personne est, ou 
peut être, en conflit d'intérêts, elle doit aborder la question avec le président du Conseil. Protéger 
l'intégrité de l’AJJUQ lors des prises de décision est la responsabilité de tous.  
 
(D) Détermination finale de situation de conflit d’intérêts  
Si la personne en position supposée de conflit et le président du conseil d'administration sont 
incapables de résoudre le problème (c'est-à-dire déterminer, à leur satisfaction mutuelle, s’il y a 
ou non situation de conflit), le président du Conseil devra soumettre la situation à tous les 
membres du Conseil. Le Conseil doit ainsi déterminer par un vote majoritaire l’existen ce ou non 
d'un conflit d'intérêts. Bien entendu, le membre du Conseil en cause doit s'abstenir de voter sur la 
question.  
 
(E) Conséquences de la violation de la politique  
Les transactions auxquelles a participé une personne en situation de conflit d'inté rêts ne doivent 
pas être entachées de nullité pour ce seul motif, si :  

(A) les faits pertinents de la transaction et l'intérêt de la personne ont été divulgués ou 
sont connus de son conseil d'administration, celui-ci ayant autorisé, approuvé ou ratifié 
l'opération,  
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(B) la transaction est équitable envers l’AJJUQ à partir du moment où elle est autorisée, 
approuvée ou ratifiée par le conseil d'administration.  

Toute une personne à laquelle s'applique cette politique ne déclarant pas un conflit d'intérêts pe ut 
être soumise à :  

 Une réprimande verbale ou écrite  

 Une demande de démission  

 Pour les employés, d'éventuelles mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au 

congédiement.  

(À remplir par les administrateurs et les membres du personnel lors de leur nomin ation et sur 
une base annuelle subséquemment.)  
 
J'ai lu cette politique et je reconnais, par ma signature, que je divulguerai tout conflit d'intérêts 
dont j'aurai connaissance.  
Veuillez cocher la case appropriée :  

o Je n'ai pas de conflit d'intérêts à divulguer en ce moment  

o Ma divulgation est jointe  

________________________  
Nom en caractères d’imprimerie  
 
_________________________  
Signature  
 
Date: _________________________ 
Cc : Président ou direction générale, AJJUQ 
 


