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POLITIQUE SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

Définitions 

 
1. Les termes suivants auront les significations suivantes dans cette politique : 
 

a. « Loi » – Loi canadienne sur les sociétés par actions. 
b. « conflit d'intérêts » – une incompatibilité réelle ou apparente entre les intérêts privés d’une 

personne et ses obligations publiques ou fiduciaires.  
c. « BFRC » – Basketball en fauteuil roulant Canada. 
d. « décisionnaire de BFRC » – directeurs, agents, employés, membres de comité et autres 

décisionnaires de BFRC. 
e. « intérêt pécuniaire » – intérêt que peut avoir une personne dans une affaire en raison de la 

probabilité ou de l'attente raisonnable de gain ou de perte financière pour cette personne ou 

une autre à laquelle cette personne est associée.  
f. « intérêt non pécuniaire » – relations familiales, amitiés, postes de bénévole dans des 

associations ou autres intérêts qui n’englobent pas de possibilité de gain ou perte financière. 
g. « conflit d'intérêts perçu » – perception d'une personne informée de l'existence réelle ou 

possible d’un conflit d'intérêts.  
 
But et application  
 

2. Cette politique a pour but de décrire comment les décisionnaires de BFRC se comporteront face à 

des questions relatives à des conflits d'intérêts réels ou perçus et de clarifier comment BFRC prendra des 

décisions dans les situations pour lesquelles des conflits d'intérêts pourraient exister.  

 

3. Cette politique s'applique aux décisionnaires de BFRC.  

 

Obligations statutaires 
 

4. BFRC est constituée en personne morale et régie en vertu de la Loi en ce qui concerne les 

questions relatives à des conflits d'intérêts réels ou perçus entre les intérêts personnels des 

décisionnaires de BFRC et les intérêts plus généraux de BFRC. 
 

5. En vertu de la Loi, tout conflit réel ou perçu, qu'il soit pécuniaire ou non pécuniaire, entre les 

intérêts d'un décisionnaire de BFRC et les intérêts de BFRC, doit toujours être résolu en faveur de BFRC.  
 
Obligations supplémentaires 
 

6. En plus de respecter toutes les exigences de la Loi, les décisionnaires de BFRC respecteront aussi 

les exigences supplémentaires de la Politique sur les conflits intérêts comme suit. Il est interdit aux 

décisionnaires de BFRC : 

 

a. de s'engager dans toute affaire ou transaction ou avoir un intérêt financier ou personnel qui 

est incompatible avec leurs fonctions officielles à BFRC, à moins que de telles affaires, 

transactions ou autres intérêts soient adéquatement divulgués à BFRC conformément à la 

présente politique; 
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b. de se mettre intentionnellement dans une position dans laquelle ils seraient obligés envers une 

personne qui pourrait profiter de considération spéciale ou qui pourrait rechercher, d'une 

manière quelconque, un traitement préférentiel; 

c. d’accorder, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, un traitement préférentiel à des 

parents, amis ou collègues ou à des organisations dans lesquelles leurs parents, amis ou 

collègues ont un intérêt, financier ou autre; 

d. de tirer un avantage personnel de renseignements obtenus durant l'exercice de leurs fonctions 

officielles à BFRC, lorsque ces renseignements sont confidentiels et non généralement 

communiqués au public; 

e. de s'engager dans tout travail, activité, affaire ou entreprise professionnelle à l'extérieur qui 

entre en conflit ou semble entrer en conflit avec leurs fonctions officielles à titre de 

représentant de BFRC, ou dans lequel ils ont un avantage ou semblent avoir un avantage en 

raison de leur association avec BFRC; 

f. d’utiliser des biens, de l'équipement, des fournitures ou des services de BFRC pour des 

activités non associées à l'exercice de leurs fonctions officielles à BFRC, sans la permission 

de BFRC; 

g. de se mettre dans une position dans laquelle ils pourraient, en raison de leur poste de 

décisionnaire, influencer les décisions ou les contrats desquels ils pourraient tirer tout 

avantage ou intérêt direct ou indirect; 
h. d’accepter tout cadeau ou faveur qui pourrait être interprété comme étant donné dans l'attente 

ou en reconnaissance de toute considération spéciale accordée en raison de leur qualité de 

membre de BFRC. 
 

Divulgation de conflit d'intérêts 
 

7. Chaque année, tous les décisionnaires de BFRC feront une déclaration écrite pour divulguer tout 

conflit réel ou perçu qu'ils pourraient avoir. 

 

8. Dès qu'un décisionnaire se rend compte de l'existence d'un conflit d'intérêts réel ou perçu, il doit 

immédiatement divulguer ce conflit au conseil d'administration. 

 

9. Toute personne qui croit qu'un membre de BFRC pourrait se trouver en position de conflit 

d'intérêts peut le signaler par écrit au conseil d'administration de BFRC.  

 

Résolution de conflits dans la prise de décisions 
 

10. Les décisions ou transactions pour lesquelles il existe un conflit d'intérêts réel ou perçu et qui ont 

été divulguées par un décisionnaire de BFRC seront considérées par le conseil d'administration de BFRC 

qui prendra une décision pourvu que : 

 

a) la nature et l'étendue de l'intérêt du décisionnaire de BFRC ont été pleinement divulguées à 

l'organisme qui considère ou prend la décision et cette divulgation est consignée dans le 

procès-verbal; 

b) le décisionnaire de BFRC ne participe pas à la discussion sur la question donnant lieu au 

conflit d'intérêts; 

c) le décisionnaire de BFRC s'abstient de voter en ce qui concerne la décision ou la transaction 

proposée;  

d) le décisionnaire de BFRC n'est pas inclus dans la détermination de quorum pour la décision 

ou la transaction proposée; 

e) la décision ou la transaction est dans l'intérêt de BFRC. 

 

Conflits concernant des employés 
 

11. BFRC limitera l’affiliation des employés avec tout membre de BFRC durant leur période 

d’emploi à moins que le conseil d'administration de BFRC ne l’autorise. Toute détermination concernant 
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l'existence d'un conflit d'intérêts incombera uniquement à BFRC et si l'existence d'un conflit d'intérêts est 

déterminée, l'employé résoudra le conflit en mettant fin à l'activité qui a soulevé le conflit. 

 

12. BFRC n'empêchera pas les employés d’accepter d'autres emplois, contrats ou nominations à titre 

de bénévoles durant leur période d'emploi à BFRC, pourvu que l'emploi, le contrat ou la nomination à 

titre de bénévole ne diminue aucunement la capacité de l'employé d'exécuter les fonctions énoncées dans 

son contrat de travail avec BFRC. Toute détermination concernant l'existence d'un conflit d'intérêts 

incombera uniquement à BFRC et si l'existence d'un conflit d'intérêts est déterminée, l'employé résoudra 

le conflit en mettant fin à l'activité qui a soulevé le conflit. 

 

 Application 

 

13. L'omission de respecter cette politique pourrait entraîner la prise de mesures disciplinaires 

conformément à la Politique sur la discipline et les plaintes de BFRC.  

 


