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Titre :  Politique sur les conflits d'intérêts 
 

1. Buts 
 

La présente politique sur les conflits d’intérêts (la « Politique ») a pour buts : (a) de 

promouvoir la prise de mesures et de décisions ouvertes et impartiales dans le meilleur 

intérêt de la Société canadienne des infirmières et infirmiers en gastroentérologie et 

travailleurs associés (« SCIIGTA ») et (b) de fournir des conseils et des procédures 

permettant de repérer et de gérer les conflits d’intérêts de manière appropriée. 
 

2. Champ d’application 
 

La présente politique s’applique à tous les administrateurs et dirigeants de la SCIIGTA. La 

politique s’applique également, dans certaines circonstances précises, aux personnes qui ont 

déjà occupé ces postes. Dans la cadre de la présente politique, toutes ces personnes seront 

appelées des « Dirigeants ». 
 

3. Le Conflit d’intérêts : définition 
 

Un conflit d’intérêts (ci-après un « Conflit») survient lorsqu’un Dirigeant a un intérêt personnel, 

privé ou autre, direct ou indirect qui, vu de la perspective d’une personne raisonnable et 

objective, peut nuire à la capacité du Dirigeant à agir dans le meilleur intérêt de la SCIIGTA ou 

peut influencer une décision du Dirigeant au détriment de la SCIIGTA. Les Conflits peuvent être 

réels, perçus ou potentiels, impliquer des personnes qui ne sont pas libres de tout lien de 

dépendance (conjoints, membres de la famille, sociétés ou autres entités juridiques détenues en 

partie, directement ou indirectement par le Dirigeant, fiducies où le Dirigeant est un bénéficiaire 

direct ou indirect, amis personnels proches, entre autres) et exister même si le Dirigeant n’est pas 

influencé par l’intérêt concurrent en question. Sans limiter la généralité de ce qui précède, un 

Conflit se produit lorsqu’un Dirigeant ou une personne qui n’est pas libre de tout lien de 

dépendance avec le Dirigeant : (a) est partie à un contrat avec la SCIIGTA ou (b) a un intérêt 

financier ou autre dans une transaction avec la SCIIGTA. 
 

4. Mesures préventives 
 

(a) Mesures générales. Chaque Dirigeant doit s’efforcer de mener ses affaires 

personnelles ou privées de manière à éviter tout Conflit potentiel. 
 

(b) Cadeaux ou avantages. Aucun Dirigeant ne doit solliciter ni accepter de cadeaux 

ou d’avantages lors de la conduite d’affaires pour le compte de la SCIIGTA ou 

de toute personne qui mène ou propose de mener des affaires avec la SCIIGTA, à 

part les cadeaux occasionnels, les marques d’hospitalité d’usage et les autres 
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avantages de valeur nominale. 
 

(c) Accords ou transactions avec la SCIIGTA. Aucun Dirigeant ne doit passer 

contrat ou traiter avec la SCIIGTA à moins qu’il ne respecte entièrement la 

section Error! Reference source not found. de la présente Politique. 
 

(d) Renseignements confidentiels. Aucun Dirigeant ne peut divulguer ou utiliser à des 

fins inappropriées (y compris pour un avantage ou un gain personnel) des 

renseignements confidentiels relatifs à la SCIIGTA, y compris, sans s’y limiter, 

tout renseignement divulgué par un Dirigeant dans le respect de la présente 

Politique. Cette obligation perdure après la nomination ou l’élection du Dirigeant. 
 

(e) Obligations après le mandat. Après l’expiration, la résiliation ou la révocation 

de son mandat, le Dirigeant ne peut pas agir de manière à profiter indûment de 

son poste antérieur. 
 

5. Exigences relatives aux divulgations et aux abstentions 
 

(a) Divulgations. Chaque Dirigeant doit divulguer tous les Conflits qui existent avant 

son élection ou sa nomination et, par la suite, chaque Conflit qui se présente dès 

qu’il en a pris connaissance. La divulgation doit être faite par écrit au Président 

de la SCIIGTA de manière raisonnablement détaillée. Si le Dirigeant en question 

est le Président ou le Conflit implique le Président, il en fera part au conseil 

d’administration de la SCIIGTA. Les Dirigeants qui sont administrateurs peuvent 

également divulguer des Conflits verbalement au conseil d’administration lors 

d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée. Tout Dirigeant qui 

apprend l’existence d’un Conflit impliquant un autre Dirigeant doit également 

divulguer rapidement ce Conflit, tel qu’il est énoncé à la présente section 5 (a). 
 

(b) Pouvoirs. Personne n’a le pouvoir d’agir au nom de la SCIIGTA sans 

l’autorisation du Conseil. 
 

(c) Abstentions. Aucun Dirigeant ne peut voter ni participer à des discussions ou des 

délibérations relatives à un contrat ou une transaction présentant un problème de 

Conflit d’intérêts le concernant, ni tenter de persuader ou d’influencer d’autres 

Dirigeants ou de discuter avec eux, de quelque manière que ce soit, à ce sujet. Si 

un vote, une discussion ou une délibération de cet ordre survient au cours d’une 

réunion ou d’une discussion avec d’autres Dirigeants, ce Dirigeant doit annoncer 

son Conflit et se retirer. Les Dirigeants autres que le Dirigeant impliqué dans un 

Conflit peuvent également exiger qu’un Dirigeant visé par un Conflit se retire 

d’une réunion. 
 

(d) Enregistrement. Tout Dirigeant de la SCIIGTA qui collabore avec des 

fournisseurs ou a des relations extérieures de cet ordre doit s’adresser au 

Président par écrit pour enregistrer la nature de ces relations. 
 

(e) Partenariats. Les partenariats avec l’industrie privée sont acceptables lorsqu’ils 

produisent des avantages pour les membres de la SCIIGTA et l’industrie et sont à 

même d’accroître la capacité de l’association privée à améliorer la qualité de vie 

des membres du public. Les partenariats entre la SCIIGTA et l’Industrie doivent 
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soutenir la Mission de la SCIIGTA. 
 

(f) Résolution. Les Dirigeants doivent demander des conseils sur la façon de 

gérer les Conflits qui ne peuvent pas être évités. Les Conflits d’intérêts 

seront résolus dans l’intérêt des membres de la SCIIGTA en exerçant aussi 

peu de contraintes que possible sur les droits individuels. 
 

(g) Démissions. Si nécessaire, les Dirigeants doivent quitter leur poste au conseil 

d’administration lorsqu’ils honorent un contrat pour la SCIIGTA. 
 

6. Engagements 
 

Les décisions sont avant tout prises dans l’intérêt de la SCIIGTA. Une personne peut être 

influencée par de nombreuses variables. Les Dirigeants ne doivent pas s’engager à l’avance dans 

un poste qui limite leur capacité à évaluer, analyser et juger les problèmes ou leur pouvoir de 

voter selon leur bon jugement dans l’intérêt de la SCIIGTA. 
 

7. Nominations à des comités et autres nominations 
 

Toutes les nominations, notamment à des comités, sont fonction des qualifications et/ou de la 

capacité de répondre aux exigences, aux critères ou aux spécifications établis. Les Dirigeants ne 

peuvent pas embaucher ou nommer des membres de leur famille ou des associés proches pour 

les projets ou les travaux de comités de la SCIIGTA, à moins d’y être autorisés par le Conseil. 
 

8. Partialité 
 

Un Dirigeant doit faire preuve d’une loyauté dépourvue de tout conflit d’intérêts à l’égard de la 

SCIIGTA conformément à l’intérêt du membre. Cette responsabilité l’emporte sur toute autre 

loyauté incompatible, comme l’appartenance à des groupes de revendication ou d’intérêts, la 

loyauté envers un employeur ou l’affiliation à d’autres conseils. Les sentiments d’hostilité ou 

d’amitié et les liens familiaux sont reconnus comme des sources possibles de partialité. Si des 

partis pris menacent d’influencer les décisions ou de projeter une apparence d’iniquité, il faut 

déclarer un conflit d’intérêts et envisager que le Dirigeant se retire du processus de prise de 

décision et de tout processus lié à la question qui soulève cet enjeu de partialité. 
 

9. Prix 
 

Aucun directeur ne sera admissible au programme de prix de la SCIIGTA pendant son mandat, 

à moins qu’il s’agisse d’une bourse d’études ne provenant pas de la SCIIGTA (bourses de 

l’Association canadienne de gastroentérologie ou encore de SciCan, Prix des soins infirmiers 

professionnels en gastroentérologie). 
 

10. Reconnaissance de la politique 
 

Chaque Dirigeant doit recevoir une copie de la présente politique, la passer en revue, et 

reconnaître par écrit qu’il l’a examinée et se conformera à celle-ci. 
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