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POLITIQUE SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

1.  Préambule 

 

1.1 L’objectif de cette politique est de décrire comment les individus associés à Judo NB doivent se 

comporter dans les situations où il existe des conflits d’intérêts et expliquer comment Judo NB prendra 

les décisions lorsqu’il y a conflit d’intérêts, qu’il soit réel ou apparent. 

 

1.2 Il est convenu que les situations de conflit d’intérêts sont courantes dans les organismes du sport 

bénévoles. La méthode d’approche traditionnelle en ce qui concerne les conflits d’intérêts consiste à 

prendre des mesures pour les éviter totalement (ce qui normalement exige la destitution d’une personne). 

De nos jours, on utilise une approche plus moderne : on reconnaît que ces situations existeront toujours et 

on prend des mesures réalistes pour gérer le conflit. La présente politique décrit ces mesures modernes.  

 

2. Définition du Conflit d’intérêts 

 

2.1 Dans les conflits d’intérêts, une personne peut avoir un intérêt « pécuniaire » ou « non-pécuniaire ». 

Un intérêt pécuniaire est l’intérêt qu’un individu pourrait avoir dans une affaire parce qu’elle constitue ou 

semble constituer un gain ou une perte financiers pour cet individu, ou pour une tierce personne associée 

à l’individu en question. L’intérêt non-pécuniaire comprend les relations entraîneur-athlète, joueur-club 

ou familiales ; les amitiés ; la participation bénévole au sein d’autres organismes ; ou tout autre intérêt qui 

ne constitue pas nécessairement un gain ou une perte financiers. Les intérêts non-pécuniaires sont 

beaucoup plus fréquents que les intérêts pécuniaires dans le contexte des sports. 

 

2.2 Les conflits d’intérêts peuvent également être « réels » ou « apparents ». Un conflit réel existe 

lorsqu’une personne accorde réellement une préférence à une partie lorsqu’elle prend une décision. Un 

conflit d’intérêts apparent est relié aux apparences et aux perceptions, et il ne dépend pas du fait qu’une 

personne pourrait, en réalité, être en conflit et donc incapable de prendre une décision objective. Pour le 

reconnaître, il faut se demander si une personne raisonnable et objective constaterait la présence d’un 

conflit après avoir examiné la situation. Les conflits d’intérêts apparents sont beaucoup plus fréquents que 

les conflits d’intérêts réels dans le contexte des sports.  

 

3. Application  

 

3.1 Cette politique s’applique aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés, aux membres des 

comités, aux bénévoles, aux individus nommés par le Conseil pour représenter Judo NB, aux participants 

et aux athlètes selon les définitions des Articles 6.2, 6.3, 6.5 and 6.6 des Règlements administratifs. Aux 

fins de la présente politique, ces personnes seront appelées les « Représentants » de Judo NB.  

 

4. Dispositions 

 

4.1 Judo NB est une société incorporée en vertu de la Loi sur (New Brunswick Companies Act)les 

corporations canadiennes et elle est soumise aux dispositions de la Loi en ce qui concerne les conflits 

réels ou apparents d’intérêts personnels entre un administrateur ou un dirigeant (ou toute autre personne 

impliquée dans la prise de décision ou en mesure d’influencer les décisions) et les intérêts généraux des 

membres de la Société.  
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5. Autres dispositions  

 

5.1 Judo NB et ses Représentants respecteront toutes les exigences de la Loi ainsi que les exigences 

supplémentaires de la présente politique. Les Représentants de Judo NB s’abstiendront: 

 

5.1.1 De se lancer dans une entreprise ou d’effectuer une transaction, ou d’avoir un autre intérêt 

personnel, qui soit incompatible avec l’exercice de leurs fonctions officielles, à moins que cette 

entreprise, transaction ou autre intérêt ne soit divulgué en bonne et due forme conformément à la 

présente politique;  

 

5.1.2 D'être redevables à une personne qui pourrait bénéficier d'une faveur ou d'une considération 

indue de sa part, ou qui pourrait, de quelque façon que ce soit, tenter d’obtenir un traitement de 

faveur; 

 

5.1.3 Dans l’exercice de leurs fonctions officielles, accorder un traitement de faveur aux joueurs, 

entraîneurs, professionnels du judo, membres des familles, amis, collègues, organismes ou clubs 

si les personnes décrites ci-haut possèdent un intérêt financier ou autre;  

 

5.1.4 De tirer un profit personnel d’une information acquise dans le cadre de l’exercice de leurs 

fonctions officielles auprès de Judo NB, lorsque cette information est confidentielle ou qu’elle 

n’est généralement pas accessible au public; 

 

5.1.5 D’occuper un emploi, de se livrer à une activité ou de se lancer dans une affaire ou une 

démarche professionnelle qui soit incompatible ou semble être incompatible avec l’exercice de 

leurs fonctions officielles en tant que Représentants de Judo NB, ou dans lequel ils sont avantagés 

ou semblent être avantagés en raison de leur association avec Judo NB, à moins que cet emploi, 

activité, affaire ou démarche professionnelle ne soit divulgué en bonne et due forme 

conformément à la présente politique; 

 

5.1.6 D’utiliser les propriétés, équipements, fournitures ou services de Judo NB à des fins qui ne 

sont pas associées à l’exercice des fonctions officielles auprès de Judo NB;  

 

5.1.7 De se mettre dans des situations où ils pourraient, du simple fait d’être Représentants de 

Judo NB, influencer des décisions ou des contrats desquels ils pourraient tirer un profit ou un 

intérêt, directs ou indirects; 

 

5.1.8 D’accepter un don en argent, un cadeau ou une faveur qui risque d’être interprété comme 

une marque d’anticipation ou de reconnaissance en retour d’un traitement de faveur accordé du 

simple fait d’être Représentants de Judo NB. 

 

6.  Divulgation des conflits d’intérêts 

 

6.1 À la première nomination, élection ou reconnaissance, ou dès l’embauche, puis à chaque année, tous 

les administrateurs, dirigeants, employés et membres des comités rédigeront un rapport décrivant tous les 

conflits réels ou apparents dont ils peuvent être l’objet. (Voir Annexe 1) 
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6.2 Lorsqu’un Représentant de Judo NB se trouve en conflit d’intérêts, réel ou apparent, il en informera le 

directeur administratif immédiatement. Lorsque le directeur administratif est informé du conflit, il en 

informera le vice-président à l’exploitation immédiatement.  

 

6.3 Toute personne soupçonnant qu’un Représentant de Judo NB pourrait se trouver en conflit d’intérêts 

peut en informer le directeur général. Lorsqu’une personne soupçonne que le directeur général pourrait se 

trouver en conflit d’intérêts, il peut en informer le président à l’exploitation. 

 

7. Résolution des conflits et prise de décision  

 

7.1 Lorsqu’un Représentant de Judo NB ait la présence d’un conflit d’intérêts réel ou apparent,  Judo NB 

peut  étudier et exécuter les décisions ou les transactions affectées par le conflit, à condition que: 

 

7.1.1 La nature et l’ampleur de l’intérêt du Représentant aient été divulguées totalement à la 

personne ou à l’organisme qui étudie ou prend la décision, et cette divulgation est consignée au 

procès-verbal; 

 

7.1.2 Le Représentant ne participe pas à la discussion entourant l’affaire qui a donné lieu au 

conflit d’intérêts, à moins que la personne ou l’organisme qui étudie la question ne vote en faveur 

de la participation du Représentant et que le résultat du vote soit consigné au procès-verbal; 

 

7.1.3 Le Représentant s’abstient de voter sur la décision ou transaction proposée, sauf lorsqu’il 

s’agit d’une décision sur la sélection de l’équipe et que l’Article 7.2 de cette politique est 

applicable ;  

 

7.1.4 Le Représentant soit exclus du calcul du quorum pour la décision ou transaction proposée; 

et  

 

7.1.5 La décision ou la transaction soit dans l’intérêt véritable de Judo NB.  

 

7.2 Les dispositions de l’Article 7.1 n’ont pas pour objet d’empêcher une personne qui, en vertu de son 

poste au sein de Judo NB, est responsable de décisions ou de recommandations reliées à la sélection de 

l’équipe. Lorsqu’une personne impliquée dans la sélection de l’équipe se trouve en situation de conflit 

d’intérêts, ce conflit doit être divulgué, consigné au procès-verbal et des mesures appropriées seront prises 

pour s’assurer que ce conflit soit géré d’une manière efficace dans le cadre du processus de sélection. [Les 

mesures appropriées sont déterminées par le Comité de sélection avec les recommandations du comité 

d’administration, et comprennent, entre autres : ajouter d’autres individus au comité de sélection, un 

processus de sélection présidé par un responsable qui ne vote pas, permettre à la personne pouvant faire 

l’objet d’un conflit d’intérêts de participer aux délibérations du comité de sélection mais ne pas lui 

permettre de voter, et s’assurer que les délibérations du comité de sélection sont entièrement documentées 

et rapidement consignées au procès-verbal. 

 

7.3 Lorsqu’un conflit d’intérêts réel ou apparent est divulgué selon les dispositions de la présente 

politique, ou signalé au directeur général ou au président à l’exploitation, le directeur général ou le 

président à l’exploitation, selon le cas, peut imposer des mesures appropriées en plus des mesures 

prescrites à l’Article 7.2 pour s’assurer que le conflit est géré de manière efficace.  
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8. Conflits d’employés  

 

8.1 Judo NB n’empêchera pas ses employés d’accepter un emploi, contrat ou activité bénévole lorsqu’ils 

sont au service de Judo NB, à condition que l’emploi, contrat ou activité bénévole ne nuise pas à la 

capacité de l’employé à s’acquitter des tâches décrites dans son contrat d’emploi avec Judo NB. Il en 

incombera entièrement à Judo NB de déterminer s’il existe un conflit d’intérêts, et si la Société constate 

qu’il existe un conflit d’intérêts, l’employé devra résoudre ce conflit en abandonnant l’activité à la source 

du conflit. 

 

 9. Exécution  

 

9.1 Un Représentant qui refuse de respecter la présente politique risque de se voir imposer des mesures 

disciplinaires selon les dispositions des politiques de Judo Canada en matière de conduite et de mesures 

disciplinaires.  

 

10. Révision et approbation  

 

10.1 Cette politique fut approuvée par le Conseil d’administration le 14 mars 2015 et sera révisée par le 

Conseil à chaque année. 

 

 

 

_______________________________ 

 

Président 

 

 

_______________________________ 

 

Secrétaire 

 

 

_______________________________ 

 

Date 
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ANNEXE A 

 

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS  

 

J’ai lu la Politique sur les conflits d’intérêts de Judo NB et je déclare accepter de me conduire de telle 

sorte à éviter tout conflit d’intérêts réel ou apparent. Je déclare également que je révélerai tout conflit 

d’intérêts réel ou apparent dès que je serai conscient(e) qu’il existe un conflit d’intérêts. Je déclare la 

présence des intérêts suivants qui risquent de faire l’objet d’un conflit d’intérêts : 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________  

 

 

Je déclare également que de temps à autre, au besoin, j’informerai les parties intéressées de la présence de 

tout conflit d’intérêts potentiel.  

 

 

________________________ __________________________ _________________  

Nom (Caractères d’imp.)        Signature                                    Date  
 


