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Environnement Mauricie valorise les saines pratiques de 

gouvernance dans le but d’augmenter son efficacité 

organisationnelle. Cette politique s’inscrit dans cette démarche et 

vise à préciser la notion de conflit d’intérêts et le processus par 

lequel une situation doit être réglée.  

 

Cette politique s’applique aux membres du conseil 

d’administration, ainsi qu’aux membres du personnel.  

 

La présidence a la responsabilité de veiller au respect de la présente 

politique par les membres du conseil d’administration et la 

direction générale. Dans le cas où la présidence est visée par un 

conflit d’intérêts, la première vice-présidence a autorité. 

 

La direction générale a la responsabilité de veiller au respect de la 

présente politique par les membres du personnel.

 

 

 

                                                           

 

Article 1.1 - Un conflit d’intérêts est une situation dans laquelle 

une personne se trouve lorsqu’elle est chargée d’une fonction 

d’intérêt général qui entre en concurrence avec des intérêts 

professionnels ou personnels. De tels intérêts pourraient influer ou 

paraître influer sur la manière dont elle s’acquitte des tâches qui lui 

ont été confiées dans le cadre de ses fonctions 1. 

 

Article 1.2 – Il existe trois types de conflits d’intérêts. Un conflit 

d’intérêt réel est une situation dans laquelle il est avéré que la 

personne privilégie son intérêt personnel au détriment d’un autre 

intérêt qu’il a pour mandat de défendre dans le cadre de ses 

fonctions. 
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Article 1.3 – Un conflit d’intérêts potentiel est une situation 

susceptible de survenir, mais qui ne l’est pas encore. 

 

Article 1.4 – Un conflit d’intérêts apparent est une situation qui 

pourrait raisonnablement être interprétée susceptible de devenir 

un conflit réel, mais qui n’est pas prouvé. 

 

 

Article 2.1 – Éviter de se mettre dans une situation pouvant 

compromettre sa capacité d’exercer ses fonctions spécifiques de 

façon objective, rigoureuse et indépendante. 

 

Article 2.2 – Déclarer l’existence des intérêts pécuniaires qu’une 

personne a, ou qu’un membre de sa famille a, dans des entreprises, 

des sociétés ou des personnes morales susceptibles de conclure des 

contrats avec l’organisme. 

 

Article 2.3 – Aviser le président du conseil d’administration 

(membre du conseil d’administration) ou la direction générale 

(membre du personnel), de tout intérêt direct ou indirect qui met 

en conflit son intérêt personnel ou professionnel et celui du conseil 

d’administration ou de l’organisme. Cette mention doit être 

consignée par écrit. 

 

Article 2.4 - S’abstenir de participer à toute délibération ou 

décision lorsqu’une question mettant en conflit son intérêt 

personnel et celui du conseil d’administration ou de l’organisme 

est débattue. 

 

Article 3.1 - Tout manquement ou omission concernant un devoir 

ou une norme prévue par la présente politique constitue un acte 

dérogatoire et peut entraîner l'imposition d’une sanction. 



  

 

 

Article 3.2 - Toute personne qui est d’avis qu’une personne a pu 

contrevenir à la loi, aux règlements ou aux politiques doit en aviser 

la personne en autorité.  

 

Article 3.3 - Après étude des manquements reprochés, le conseil 

d’administration ou la direction générale détermine d’imposer ou 

non une sanction. 

 

Article 3.4 - La sanction peut consister en une réprimande, une 

suspension, une révocation, une déchéance de charge ou une 

expulsion du conseil d’administration, selon la gravité et la nature 

de la dérogation. 

 

Article 3.5 - Toute sanction doit être communiquée par écrit à la 

personne visée.
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