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BOWLS CANADA BOULINGRIN 

 

Politique en matière de conflit d’intérêts  

 

 

 

Définitions 

 

1. Dans la présente politique, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après : 

 

a. le terme « conflit d’intérêts » signifie une situation où l’intérêt d’une personne dans un 

organisme ou la représentation d’un organisme par cette dernière entre en concurrence directe 

ou indirecte, réelle, potentielle ou perçue avec les activités de BCB. Cette concurrence 

d’intérêts peut avoir pour effet que la personne ou les entités dans lesquelles celle-ci a un 

intérêt soient en mesure de profiter de la situation ou que BCB ne puisse pas parvenir à un 

résultat qu’il aurait tout intérêt à obtenir; 

b. ce terme signifie aussi une incompatibilité apparente ou réelle entre les intérêts personnels 

d’une personne et ses obligations publiques ou fiduciaires; 

c. le terme « intérêt financier » signifie un intérêt qu’une personne peut avoir dans une situation 

en raison de la possibilité ou de l’attente d’un profit ou d’une perte financier pour elle-même 

ou pour une autre personne à laquelle elle est liée;  

d. le terme « intérêt non financier » signifie des rapports familiaux, des liens d’amitié, des postes 

bénévoles occupés dans des organismes ou un autre intérêt, qui ne comportent pas de profit ou 

de perte financier potentiel;  

e. le terme « conflit d’intérêts perçu » signifie la perception par une personne informée qu’il 

existe ou qu’il peut exister un conflit d’intérêts;  

f. le terme « représentants de BCB » signifie toutes les personnes employées par BCB ainsi que 

les membres du conseil d’administration, les membres des comités et tous les autres bénévoles 

qui sont des décideurs au sein de BCB.  

 

Objet et application 

 

2. La présente politique a pour objet de décrire comment les représentants de BCB doivent se 

comporter dans des situations de conflit d’intérêts réel ou perçu et comment BCB prend ses 

décisions dans des situations où il peut exister des conflits d’intérêts.  

 

3. Cette politique s’applique à tous les représentants de BCB susmentionnés dans la section 

Définitions. 

 

Obligations imposées par la loi 

 

4. BCB est un organisme constitué en société en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes (ci-

après appelée « loi ») et soumis aux dispositions de cette loi en ce qui a trait aux conflits réels ou 

perçus entre les intérêts personnels d’un membre du conseil d’administration ou du comité de 

direction (ou d’une autre personne participant à la prise de décisions ou étant en mesure 

d’influencer les décisions) et les intérêts généraux de la société.  
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5. Selon la loi, tout conflit financier ou non financier réel ou perçu entre les intérêts d’un membre du 

conseil d’administration ou du comité de direction et les intérêts de BCB doit toujours être réglé 

en faveur de BCB. 

 

Obligations supplémentaires 

 

6. Les représentants de BCB doivent non seulement répondre à toutes les exigences de la loi, mais 

aussi aux exigences supplémentaires de la présente politique. Ils ne doivent pas : 

 

a. se lancer dans une entreprise, effectuer une transaction ou avoir un intérêt personnel financier 

ou autre qui est incompatible avec leurs fonctions officielles à BCB, à moins que cette 

entreprise, cette transaction ou cet intérêt personnel ne soit divulgué en bonne et due forme à 

BCB conformément à la présente politique; 

b. se mettre sciemment dans une situation les rendant redevables à toute personne pouvant 

bénéficier de certains égards ou chercher à obtenir de quelque façon que ce soit un traitement 

de faveur; 

c. accorder, dans l’exécution de leurs fonctions officielles, un traitement de faveur à des 

membres de leur famille, à des amis, à des collègues, ni à des organismes dans lesquels des 

membres de leur famille, des amis ou des collègues ont des intérêts financiers ou autres; 

d. tirer un avantage personnel d’une information confidentielle ou inaccessible au public, qu’ils 

ont obtenue dans le cadre de leurs fonctions officielles à BCB; 

e. prendre un emploi, entreprendre une activité ou se lancer dans une affaire ou une démarche 

professionnelle qui entre en conflit ou semble entrer en conflit avec leurs fonctions officielles 

de représentant de BCB ou dans lesquels leur association à BCB les avantage ou semble les 

avantager;  

f. utiliser, sans l’autorisation de BCB, des biens, de l’équipement, des fournitures ou des services 

de BCB à des fins qui ne sont pas liées à l’exercice de leurs fonctions officielles à BCB; 

g. se mettre dans une situation où ils pourraient, parce qu’ils sont des représentants de BCB, 

influer sur des décisions ou des contrats dont ils pourraient tirer directement ou indirectement 

un profit ou un intérêt; 

h. accepter un cadeau ou une faveur qui pourrait être interprété comme étant fait en prévision ou 

en reconnaissance de certains égards de la part de représentants de BCB. 

 

Divulgation d’un conflit d’intérêts 

 

7. Tous les représentants de BCB doivent rédiger chaque année une déclaration dévoilant tout conflit 

d’intérêts réel ou perçu qu’ils peuvent avoir. 

 

8. Quand un représentant de BCB prend conscience qu’il peut se trouver en conflit d’intérêts réel ou 

perçu, il doit dévoiler immédiatement ce conflit au conseil d’administration. 

 

9. Toute personne considérant qu’un représentant de BCB pourrait se trouver en conflit d’intérêts 

peut le signaler au conseil d’administration.  

 

 

Règlement des plaintes de conflits d’intérêts réels ou perçus 
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10. Sur réception d’une plainte, le conseil d’administration doit déterminer s’il existe ou non un 

conflit d’intérêts, à condition que le représentant de BCB présumé se trouver en conflit d’intérêts 

ait reçu un avis et ait la possibilité de soumettre des preuves et d’être entendu à la réunion. 

 

11. Après l’audition de la question, le conseil d’administration détermine s’il existe un conflit 

d’intérêts réel ou perçu et, si c’est bien le cas, quelles mesures appropriées seront imposées.  

 

12. Si le représentant de BCB, qui est accusé d’être en conflit d’intérêts réel ou perçu, reconnaît les 

faits, il peut sortir de la réunion et le conseil d’administration détermine alors les mesures 

appropriées. 

 

13. Si le représentant de BCB, qui est accusé d’être en conflit d’intérêts réel ou perçu, décide de ne 

pas participer à la réunion, celle-ci a lieu quoi qu’il en soit. 

 

14. En cas de conflit d’intérêts réel ou perçu, le conseil d’administration peut appliquer les mesures 

suivantes, seules ou conjuguées les unes aux autres, à la personne en question : 

 

a. retrait ou suspension temporaire de certaines responsabilités ou du pouvoir de prise de 

décisions; 

b. retrait ou suspension temporaire de la personne d’un poste déterminé; 

c. retrait ou suspension temporaire de la personne de certaines équipes ou activités de BCB; 

d. expulsion de la personne de BCB; 

e. prise d’autres mesures pouvant être jugées appropriées dans la situation de conflit d’intérêts 

réel ou perçu. 

 

15. Le fait de ne pas se conformer à une mesure décidée par le conseil d’administration entraînera 

automatiquement la suspension de l’adhésion à BCB jusqu’à l’obtempération à cette mesure. 

 

16. Le conseil d’administration peut établir que le conflit d’intérêts réel ou perçu qui est allégué est 

d’une telle gravité qu’il justifie la suspension de la personne d’activités déterminées en attendant 

qu’il se réunisse et prenne une décision.  

 

Résolution des conflits dans la prise de décisions 

 

17. Quand un représentant de BCB a divulgué l’existence d’un conflit d’intérêts réel ou perçu dans 

des décisions ou des transactions, le conseil d’administration de BCB peut examiner et trancher 

ces décisions ou transactions, sous réserve de ce qui suit :  

 

a. la nature et l’ampleur de l’intérêt du représentant de BCB ont été complètement révélés à 

l’organe qui effectue l’examen ou prend la décision et cette révélation est consignée dans le 

procès-verbal; 

b. le représentant de BCB ne participe pas à la discussion sur la question qui a donné lieu au 

conflit d’intérêts; 

c. le représentant de BCB s’abstient de voter sur la décision ou transaction proposée;  

d. le représentant de BCB n’est pas inclus dans le nombre de membres composant le quorum qui 

est exigé pour que le conseil se prononce sur la décision ou transaction proposée; 

e. la décision ou transaction est dans l’intérêt de BCB. 
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Décideurs de BCB 

 

18. Les membres de BCB qui désirent obtenir un poste de décideur (membre du conseil 

d’administration, du comité de direction, d’un comité ou représentant officiel) doivent faire part de 

leurs intérêts professionnels et de tout conflit d’intérêts potentiel avant d’être déclarés admissibles 

à un poste de décideur au sein de BCB par le conseil d’administration.  

 

19. La présente politique s’applique à tout membre de BCB qui néglige de divulguer un intérêt 

professionnel ou tout conflit d’intérêts potentiel. 

 

20. Les personnes suivantes ne peuvent pas être élues ou nommées à un poste de décideur de BCB : 

 

a. les employés de BCB et de ses membres provinciaux ou territoriaux pendant la durée de leur 

emploi;  

b. les membres de BCB qui sont embauchés afin d’exécuter un travail précis pour BCB, que ce 

soit individuellement ou dans le cadre de toute association avec une société pendant la durée 

de ce travail;  

c. les commanditaires, les commerçants ou les fabricants d’équipement et de vêtements de 

boulingrin. 

 

Décision définitive et obligatoire 

 

21. Toute décision prise par le conseil d’administration selon la présente politique peut être portée en 

appel conformément à la Politique de règlement des différends de BCB. 

 

 

 

 

 


