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BUT 
CDIC-CIDE a besoin du soutien du public et de ses partenaires. Obtenir ce soutien et le 
préserver requiert un haut degré d’intégrité et de professionnalisme de la part de ses 
bénévoles et de son personnel. La présente politique a pour objet d’établir des normes 
concernant les conflits d’intérêts, afin de veiller à ce que chaque personne occupant un 
poste agisse dans le meilleur intérêt de la CDIC-CIDE et de ses usagers. 
 
ÉTENDUE 
Dirigeants, employés, bénévoles. 
 
POLITIQUE 
Un conflit d’intérêt est une situation où une personne ou l’organisation qu’elle 
représente — ou dans laquelle elle détient une participation — a des intérêts directs ou 
indirects qui vont à l’encontre de ceux de la CDIC-CIDE. En raison de ces intérêts 
concurrentiels, une personne pourrait profiter de sa position pour en tirer un avantage, 
ou encore la CDIC-CIDE pourrait être incapable d’atteindre un objectif qui serait 
pourtant dans son meilleur intérêt. 
 
Il peut survenir un conflit d’intérêts lorsqu’une personne est partie à un contrat avec la 
CDIC-CIDE ou encore qu’elle détient une participation dans une entreprise ou est liée à 
une personne qui est partie à un tel contrat. Il peut aussi y avoir conflit d’intérêts lorsque 
la CDIC-CIDE donne à une personne qui lui a rendu des services un paiement 
dépassant le remboursement des dépenses raisonnables encourues, contrairement aux 
politiques de la CDIC-CIDE en matière de remboursement des dépenses. 
 
Chaque administrateur et membre de comité 

a) Prend connaissance de la présente politique et confirme par écrit l’avoir fait à 
son superviseur immédiat; 



b) doit divulguer par écrit et sans tarder à leur superviseur ou gestionnaire leurs 
intérêts commerciaux ou financiers lorsque ces intérêts les placent — de façon 
réelle, potentielle ou apparente — dans une situation de conflit d’intérêts par 
rapport à ses fonctions officielles; 

c) Ne doit pas utiliser les attributs de son poste à CDIC-CIDE, afin d’obtenir des 
bénéfices personnels d’un tiers avec lequel il est lié; 

d) dans le cadre de chacune de ses activités, doit être bien conscient des principes 
de base de la CDIC-CIDE en matière de neutralité, d’impartialité et de 
confidentialité à l’égard de la collection; 

e) ne doit pas participer à un vote ou à une discussion concernant une résolution 
pour approuver un contrat dans lequel il a des intérêts personnels; dans de telles 
circonstances, un employé ou un bénévole ne doit pas donner d’approbation, ni 
signer; 

f) aider une entité ou une personne dans ses affaires avec la CDIC-CIDE s’il peut 
en résulter un traitement préférentiel envers ce tiers ou envers lui-même;  

g) utiliser directement ou indirectement ou autoriser l’utilisation de biens ou 
d’information de la CDIC-CIDE à d’autres fins que les activités préalablement 
approuvées; 

h) ne doit taire sciemment dans l’exercice de ses fonctions, une information qui 
serait vitale au bon fonctionnement de la CDIC-CIDE; 

i) doit éviter qu’il y ait apparence de favoritisme dans les activités qu’ils mènent au 
nom de la CDIC-CIDE et ils ne doivent pas accepter de cadeaux personnels de 
gens faisant des affaires ou souhaitant faire des affaires avec la CDIC-CIDE; 

j) consulte son superviseur  s’ils se demandent si une situation particulière pourrait 
les placer en situation de conflit d’intérêt; 

 
RESPONSABILITÉ 
Conseil d’administration et membres de comités. 
 
EFFETS ESCOMPTÉS 
Les personnes qui ne respectent pas les présentes normes dans le cadre de l’exercice 
de leurs fonctions officielles feront l’objet de mesures appropriées et immédiate, 
déterminées par la CDIC-CIDE, lesquelles peuvent aller jusqu’au congédiement. 
 
Les personnes qui ne respectent pas les présentes normes suite à leur congédiement 
de la CDIC-CIDE conviennent par les présentes que la divulgation d’information 
confidentielle causera un tort irréparable à la CDIC-CIDE et que cette dernière se 
réserve le droit d’exercer les droits et de prendre les recours prévus dans la loi contre 
les personnes fautives. 
  


