
 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Cette politique pancanadienne s’applique à Volleyball Canada et aux 
associations provinciales et territoriales. 

  
Définitions 
1. Les termes suivants se définissent comme suit dans la présente politique : 

a) Conseil d’administration – Le conseil d’administration de Volleyball Canada ou 
d’une association provinciale ou territoriale, selon le cas. 

b) Conflit d’intérêts – Toute situation dans laquelle la prise de décision d’un 
représentant, qui devrait toujours être dans l’intérêt supérieur de 
l’organisation, est influencée ou pourrait être influencée par des intérêts 
personnels, familiaux, financiers, commerciaux ou autres intérêts privés. 

c) Associations provinciales et territoriales – Les organisations provinciales et 
territoriales de sport membres qui régissent le volleyball dans une province 
donnée ou un territoire donné.  

d) Représentants – Les personnes employées par Volleyball Canada ou une 
association provinciale ou territoriale, ou concernées par les activités au nom 
de Volleyball Canada ou d’une association provinciale ou territoriale, y compris 
les entraineurs, les membres du personnel, les convocateurs, les contractuels, 
les bénévoles, les gérants, les administrateurs, les membres de comités et les 
membres du personnel de bureau. 

e) Organisation – Volleyball Canada ou une association provinciale ou territoriale. 
 
But 
2. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales s’efforcent de réduire 

et d’éliminer les cas de conflit d’intérêts en étant conscients, prudents et francs au 
sujet des conflits d’intérêts potentiels. La présente politique décrit la manière dont les 
représentants doivent se comporter en matière de conflit d’intérêts et établit la 
manière dont les représentants doivent prendre les décisions dans les situations où 
un conflit d’intérêts peut exister.  

 
Portée et application 
3. Cette politique s’applique à tous les représentants. 

 
Obligations 
4. Les représentants ne devront pas... 

a) Se placer dans un conflit d’intérêts, qu’il soit réel ou perçu; 
b) S’engager dans des affaires ou des transactions incompatibles avec leurs 

fonctions officielles au sein de leur organisation, à moins que ces affaires, 
transactions ou autres intérêts ne soient dûment divulgués à l’Organisation et 
approuvés par celle-ci; 



c) Se placer sciemment dans une position où ils sont redevables d’une personne 
qui pourrait bénéficier d’une considération particulière ou qui pourrait chercher 
à obtenir un traitement de faveur; 

d) Dans l’exercice de leurs fonctions officielles, accorder un traitement de faveur 
à des membres de leur famille, à leurs amis, à des collègues ou à des 
organisations dans lesquelles des membres de leur famille, des amis ou des 
collègues ont des intérêts; 

e) Tirer un avantage personnel de renseignements acquis dans l’exercice de leurs 
fonctions officielles au sein de l’Organisation si ces renseignements sont 
confidentiels ou ne sont pas généralement accessibles au public; 

f) S’engager dans un travail, une activité ou une entreprise commerciale ou 
professionnelle extérieure qui entre en conflit ou semble entrer en conflit avec 
leurs fonctions officielles de représentants ou dans laquelle il a un avantage ou 
semble avoir un avantage en raison de leur association avec l’Organisation; 

g) Utiliser, sans l’autorisation préalable de l’Organisation, les biens, l’équipement, 
les fournitures ou les services de l’Organisation pour des activités qui ne sont 
pas liées à l’exercice de leurs fonctions officielles au sein de l’Organisation; 

h) Se placer dans des positions où ils pourraient, du fait de leur statut de 
représentants, influencer des décisions ou des contrats dont ils pourraient tirer 
un avantage direct ou indirect; 

i) Accepter tout cadeau ou toute faveur qui pourrait être interprété comme étant 
donné en prévision ou en reconnaissance d’une considération spéciale 
accordée en tant que représentants.  

 
Déclaration de conflits d’intérêts 
5. Les déclarations de conflits d’intérêts seront incluses comme point à l’ordre du jour 

de toutes les réunions du conseil d’administration et des comités de Volleyball Canada 
et de chaque association provinciale ou territoriale. 
 

6. Les représentants doivent divulguer les conflits d’intérêts au conseil d’administration 
de leur organisation dès qu’ils ont connaissance de l’existence d’un conflit d’intérêts. 
 

7. Les employés de Volleyball Canada ou d’une association provinciale ou territoriale 
doivent divulguer tout conflit d’intérêts au chef de la direction ou au directeur général 
de leur organisation. 
 

8. Les représentants de Volleyball Canada ou d’une association provinciale ou territoriale 
doivent divulguer toute affiliation avec d’autres organisations concernées par le 
volleyball. Ces affiliations comprennent l’un des rôles suivants : athlète, entraineur, 
gérant, arbitre, employé, bénévole ou administrateur. 

 
Minimiser les conflits d’intérêts dans la prise de décision 
9. Lorsqu’un représentant divulgue de façon proactive un conflit d’intérêts, Volleyball 

Canada ou l’association provinciale ou territoriale doit s’assurer de ce qui suit : 



a) La nature et l’étendue de l’intérêt du représentant ont été entièrement 
divulguées et cette divulgation est enregistrée ou notée. 

b) Le représentant ne participe pas aux discussions sur la question. 
c) Le représentant s’abstient de voter sur la décision. 
d) Pour les décisions du conseil d’administration, le représentant ne compte pas 

dans le quorum. 
e) Il est confirmé que la décision est dans l’intérêt supérieur de l’Organisation. 

 
10. Pour les conflits d’intérêts impliquant des employés, le directeur général ou le chef de 

la direction déterminera s’il existe un conflit d’intérêts et, le cas échéant, l’employé 
cessera l’activité à l’origine du conflit d’intérêts.  
 

11. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales n’empêcheront pas 
les employés d’accepter d’autres contrats de travail ou des nominations de bénévoles, 
à condition que ces activités ne diminuent pas la capacité de ces employés à effectuer 
le travail décrit dans leur contrat de travail avec l’organisme ou ne donnent pas lieu à 
un conflit d’intérêts. 
 

Plaintes en matière de conflit d’intérêts 
12. Toute personne qui croit qu’un représentant peut se trouver en situation de conflit 

d’intérêts peut signaler la question, par écrit (ou verbalement si c’est pendant une 
réunion du CA ou d’un comité), au conseil d’administration (CA) de l’Organisation. 
 

13. Le CA prendra les mesures appropriées pour traiter le conflit d’intérêts, y compris 
celles indiquées ci-dessous, seules ou en combinaison : 

a) retrait ou suspension temporaire de certaines responsabilités ou du pouvoir 
décisionnel; 

b) retrait ou suspension temporaire du poste désigné; 
c) retrait ou suspension temporaire d’une équipe, de la compétition ou de 

l’activité; 
d) expulsion de l’Organisation; 
e) autres mesures jugées appropriées pour la suppression du conflit d’intérêts, 

réel ou perçu. 
 
14. Nonobstant les procédures énoncées dans la Politique en matière de discipline et de 

plaintes, le conseil d’administration peut déterminer qu’une allégation de conflit 
d’intérêts non divulguée de manière proactive est d’une gravité telle qu’elle justifie la 
suspension des activités désignées en attendant une décision du conseil 
d’administration ou une décision en vertu de la Politique en matière de discipline et 
de plaintes. 

 
Communication 
15. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales nommeront les 

personnes, au sein de leur organisation respective, qui seront responsables de la 
mise en œuvre de la présente politique. 



 
Révision et modification 
16. Toutes les modifications importantes apportées à cette politique seront soumises à 

Volleyball Canada pour être révisées par son comité ad hoc sur les politiques. 
 

17. Cette politique sera examinée tous les 2 ans. Toute modification importante de cette 
politique sera approuvée par Volleyball Canada et les associations provinciales et 
territoriales.  

 
Approbation 
18. Cette politique a été approuvée par Volleyball Canada et son conseil 

d’administration (CA) le 13 octobre 2020.  
 

Historique (VNB) 
Approbation 29 mai 2022 
Prochaine révision  
Date de 
l’approbation des 
modifications 

 

 


