
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

POLITIQUE NO. 8 
POLITIQUE DE PRÉVENTION DES 
CONFLITS D’INTÉRÊTS POUR 
LES EMPLOYÉS DU COLLÈGE 
Cette politique a été adopté pour la première fois par la résolution numéro  
295-09 le 28 octobre 2003 et a été ensuite modifiée par la résolution numéro: 

• 373-08  le 3 mai 2016 
• 394-26  le 12 juin 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

En cas de divergence, la version anglaise prévaut sur la version française. 
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POLITIQUE NO. 8 – PRÉVENTION DES CONFLITS 
D’INTÉRÊTS POUR LES EMPLOYÉS DU COLLÈGE 
 
 
ARTICLE 1  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
La présente politique s’adresse à tous les employés du Collège et vise à prévenir les conflits 
d’intérêts qui pourraient surgir concernant les gains personnels et en raison de l’existence de 
liens personnels.  
 
Les employés du Collège, outre qu’ils soient tenus d’exécuter leur travail avec prudence et 
diligence, doivent agir avec loyauté et honnêteté, ne pas faire usage de l’information à caractère 
confidentiel ou personnel obtenue dans l’exécution de leur travail et ne pas se placer en 
situation de conflit d’intérêts, tel que décrit dans la présente politique. 
 
Les employés du Collège sont aussi tenus de respecter les dispositions de la Politique no 24 en 
matière de prévention de la violence à caractère sexuel et de promotion de la culture du 
consentement au Collège John Abbott (« Politique no 24 ») qui, entre autres, traite des 
situations de relations amoureuses et/ou sexuelles entre un employé du Collège et un(e) 
étudiant(e).  
 
Des dispositions supplémentaires régissant le comportement attendu des membres du conseil 
d’administration, incluant les membres du personnel qui y siègent, se retrouvent dans la 
Politique no 5 concernant le Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil 
d’administration.  
 
 
ARTICLE 2  
DÉFINITIONS 
 
Dans la présente politique, les mots et expressions suivantes désignent: 
 
2.1 employé du Collège : Toute personne recevant une rémunération directe du Collège pour 

des services rendus à titre occasionnel, temporaire ou régulier. 
 
2.2 liens personnels : Les liens qui unissent des amis proches, des membres de la famille, 

des conjoints, des parents et des enfants, des frères et des sœurs; les relations 
consensuelles de nature amoureuse ou sexuelle.  

 
2.3 conflit d’intérêts : Une situation en vertu de laquelle les liens personnels d’un employé du 

Collège pourraient compromettre son impartialité dans l’exercice de ses fonctions ou 
encore compromettre son jugement dans le cadre général de son travail. Le conflit 
d’intérêts peut être réel, potentiel ou perçu. 
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ARTICLE 3 
GAIN PERSONNEL 
 
3.1  Un employé du Collège ne peut, en aucun cas, se placer, directement ou indirectement, en 

situation entraînant un gain personnel en lien avec le Collège et/ou ses étudiants, y 
compris, mais non limité aux situations suivantes :  

 
• se faire offrir des services ou du matériel résultant de son emploi ou de sa position au 

Collège; 
• utiliser sa position au Collège pour solliciter des services ou du matériel en vue d’obtenir 

des gains personnels; 
• utiliser sa position au Collège en vue d’obtenir des gains personnels pour soi-même ou 

pour une personne avec laquelle il/elle a un lien personnel; 
• utiliser l’équipement, les services, le matériel ou les ressources du Collège pour des 

affaires externes; 
• rechercher des gains personnels au détriment de la mission ou des besoins du Collège 

et/ou de ses étudiants; 
• vendre du matériel pédagogique ou des livres que les étudiants sont tenus d’acheter 

pour leurs cours par d’autres intermédiaires que par la librairie du Collège. 
 
3.2 Le non-respect de l’article 3.1 des présentes constitue un manquement pouvant donner lieu 

à des mesures disciplinaires prévues aux lois applicables et aux conventions collectives 
applicables.  

 
 
ARTICLE 4  
LIENS PERSONNELS  
 
4.1 Embauche et promotion 
 
4.1.1 Sous aucun prétexte un employé du Collège ne peut-il être partie prenante à 

l’embauche, à la promotion ou au processus de reclassification de personnes avec 
lesquelles il/elle entretient des liens personnels. Dès la connaissance d’une telle 
situation, l’employé du Collège doit immédiatement aviser le(la) directeur(rice) des 
ressources humaines par écrit. 

  
4.2 Conflits d’intérêts  
 
4.2.1 Sous réserve de l’article 4.2.2 des présentes, lorsque des liens personnels entre deux 

employés du Collège, entre un employé du Collège et un étudiant ou encore entre un 
employé du Collège et un particulier, quel qu’il soit, mènent à une situation de conflit 
d’intérêts telle que décrite à l’article 2.3, il est de la responsabilité de l’employé du 
Collège de divulguer cette situation, le tout conformément à l’article 4.3 des présentes. 
 

4.2.2 Lorsqu’un employé du Collège est dans une situation de relation sexuelle et/ou 
amoureuse avec un(e) étudiant(e), la divulgation se fait en vertu de la Politique no 24 et 
non en vertu de la présente politique. 
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4.3 Divulgation 

 
4.3.1 Les divulgations se font au secrétaire général(e) ou, en son absence, à son délégué, en 

utilisant le formulaire approprié disponible sur le site web du Collège (formulaire de 
dévoilement); une copie de ce formulaire est ci-jointe en Annexe A à titre d’information 
seulement. 
 

4.3.2 Si nécessaire, et si faire se peut, des dispositions avec l’employé du Collège ou la 
personne avec laquelle l’employé du Collège a un lien personnel seront prises en vue 
d’éviter toute possibilité de conflit d’intérêts. Ces dispositions seront prises par le 
directeur(rice) des ressources humaines et/ou le(la) secrétaire général(e), en 
collaboration avec le supérieur immédiat de l’employé du Collège.  

 
4.3.3 La divulgation au secrétaire général(e) et la prise de dispositions subséquentes, le cas 

échéant, doivent s’effectuer dans la plus stricte confidentialité; en aucun cas ces 
démarches ne doivent porter atteinte aux droits des personnes concernées. 

 
4.3.4 L’omission de divulguer au secrétaire général(e) dans un délai raisonnable peut entraîner 

l’imposition de sanctions disciplinaires appropriées conformément aux lois applicables et 
aux conventions collectives applicables.  
 

4.3.5 Si le sujet à divulguer concerne le secrétaire général(e), il sera divulgué au directeur 
général qui assumera le rôle de secrétaire général(e) aux fins des présentes. [NOTE : Le 
directeur général est déjà régi par la Politique no 5 concernant le Code d’éthique et de 
déontologie des membres du conseil d’administration.] 

 
 
ARTICLE 5 
CONFIDENTIALITÉ 
 
5.1 Aucun employé du Collège ne peut divulguer ni utiliser des informations confidentielles 

ou personnelles obtenues dans l’exercice de ses fonctions à des fins de gains 
personnels. 

 
5.2 Le non-respect de l’article 5.1 des présentes peut entraîner l’imposition de sanctions 

disciplinaires appropriées conformément aux lois applicables et aux conventions 
collectives applicables. 

 
ARTICLE 6 
GESTION DE LA POLITIQUE 
 
Il incombe au secrétaire général(e) de voir à l’application et à la révision de la présente politique. 
 
ARTICLE 7 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Cette politique entrera en vigueur lorsqu’elle sera adoptée.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wgLCIiw4e0SgI9CoZtHUJiuFusePPW5BrMbxYe34pGtUNDFNOU8zRlhETjVZMklRMjVDSkowSVFBMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wgLCIiw4e0SgI9CoZtHUJiuFusePPW5BrMbxYe34pGtUNDFNOU8zRlhETjVZMklRMjVDSkowSVFBMi4u
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ANNEXE A 

FORMULAIRE DE DÉVOILEMENT 
(via le Bureau 365— Formulaire Microsoft) 
 

Pour les questions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le Secrétaire 
général. 

 Identification 
Employé : nom, titre, no. d’employé, nom du département 

 
 Déclaration : 

Je souhaite dévoiler : 
A. Une relation amoureuse ou sexuelle avec un(e) étudiant(e); (voir politique No. 24 

concernant la prévention de la violence à caractère sexuel et la promotion d’une culture 
de consentement au Collège John Abbott [http://bit.ly/Policy-24]) 

 
B. Un conflit d’intérêts dû à une relation personnelle proche avec un employé du Collège, 

un(e) étudiant(e) ou toute autre personne; (voir Politique No. 8 – Politique concernant les 
conflits d’intérêt pour les employés du Collège [https://tinyurl.com/JAC-Policy08]) 

                                          _             
 

Si A : 
 Information sur la relation 

Nom de l’étudiant(e) avec lequel ou laquelle vous entretenez une relation, numéro d’identité de 
l’étudiant(e), âge 

 
Quand cette relation a-t-elle débuté (date) : _________ 

 
 Reconnaissance 

Vous reconnaissez et acceptez : 
- Que le Collège communiquera avec l’étudiant que vous avez identifié comme étant en 

relation avec vous pour confirmer l’information fournie aux présentes et de signer ce 
formulaire; 

 
- Que l’information fournie dans le présent formulaire est, autant que vous sachiez, précise 

et complète. 
                                          _         

 
Si B : Information sur la relation 

Veuillez fournir l’information concernant la relation personnelle étroite et le conflit d’intérêts (incluant 
le nom de la personne, l’employeur pour lequel elle travaille, une description du conflit d’intérêts 
potentiel et une description de la relation personnelle étroite) 

 
 Reconnaissance 

Vous reconnaissez et acceptez : 
- Que le Collège communique avec la personne que vous avez identifiée comme étant en relation 

personnelle étroite avec vous; 
- Que l’information fournie dans le présent formulaire est, autant que vous sachiez, précise et 

complète. 
 
______________________ 
Nous vous remercions d’avoir rempli ce formulaire. 
 

http://bit.ly/Policy-24
https://tinyurl.com/JAC-Policy08
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