
 

 

 POLITIQUE SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS DU 

RÉSEAU DE TÉLÉVISION DES PEUPLES AUTOCHTONES (« APTN ») 

 

Introduction 

 

Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un membre* du conseil d’administration ou du personnel 

d’une organisation sans but lucratif participe à la prise de décisions sur une question qui 

pourrait profiter à lui-même ou à quelqu’un avec qui il entretient des liens personnels 

étroits, directement ou indirectement, peu importe l’ampleur de cet avantage. 

 

Les objectifs de la présente politique sont les suivants : 

 Établir des normes claires sur la façon dont les employés ou les membres du conseil 

d’administration (ci-après les administrateurs du Conseil) doivent agir lorsqu’un conflit 

d’intérêts peut survenir. 

 Accroître la confiance du public à l’égard de l’intégrité d’APTN et de ses employés. 

 Garantir que tous les employés et administrateurs du Conseil d’APTN agissent en 

conformité avec les exigences de la Loi sur les corporations canadiennes et les 

règlements administratifs d’APTN. 

 Fournir des lignes directrices relativement à la conduite des employés ou des 

administrateurs du Conseil d’APTN après la divulgation d’un conflit d’intérêts pour 

garantir que l’on continue de gérer le conflit de façon appropriée. 

 

Exigence légale 

 

La participation d’un administrateur du Conseil à la prise de décisions sur une question 

dans laquelle il a un intérêt entraîne les conséquences légales suivantes : 

 

 L’administrateur peur être tenu de déclarer à APTN tous les bénéfices qu’il a retirés de la 

transaction. 

 La transaction peut être « annulée » par APTN. 

La Loi sur les corporations canadiennes (loi en vertu de laquelle APTN est constitué en 

société) comprend, à l’article 98, une exigence de divulgation expresse qui vise à éviter de 

telles situations. 

 

La Loi sur les corporations canadiennes ne fournit qu’un mécanisme pour éviter les 

situations où un administrateur du Conseil serait tenu de déclarer à APTN les bénéfices 

retirés d’une transaction à laquelle il a participé. La divulgation d’un intérêt par un 

administrateur du Conseil ne suffit pas à rendre un contrat irrévocable par APTN. En 



 

 

common law, un contrat dans lequel un administrateur a un intérêt ne devient irrévocable 

que s’il est ratifié par les membres de la corporation en plus du conseil d’administration. 

 

 

 

Énoncé de politique 

 

Les administrateurs du Conseil et les employés ne peuvent participer ni sembler participer à 

toute prise de décisions sur quelque question que ce soit dont il pourrait tirer des bénéfices, 

directement ou indirectement, ou qui pourrait profiter à toute personne avec qui il entretient 

des liens personnels étroits. 

Les administrateurs du Conseil et les employés ne peuvent utiliser ni sembler utiliser leur 

qualité d’administrateurs du Conseil ou d’employés pour obtenir un accès privilégié aux 

membres, aux administrateurs du Conseil ou aux employés d’APTN dans le but de présenter 

des propositions de programmation, de produits ou de services. 

Après avoir été élu ou nommé administrateur du Conseil d’APTN ou embauché comme 

employé d’APTN, le titulaire doit organiser ses affaires et intérêts à l’extérieur d’APTN de 

façon à prévenir tout conflit d’intérêts réel ou apparent. APTN peut demander une 

déclaration écrite des administrateurs du Conseil ou des employés dans laquelle ils 

décrivent leurs activités commerciales et engagements externes. 

Les administrateurs du Conseil et les employés ne peuvent : 

 demander ou accepter aucun bénéfice personnel en échange de l’exercice de leurs 

fonctions se rapportant à APTN, à l’exception des avantages inhérents à leurs 

fonctions; 

 exercer des activités commerciales en tirant profit de la relation qu’ils entretiennent 

avec des employés ou d’autres personnes avec qui ils ont fait connaissance par 

l’entremise d’APTN, sans avoir reçu préalablement l’autorisation du directeur général 

ou, dans le cas du directeur général, du conseil d’administration; 

 exploiter une entreprise, travailler pour une entreprise ou détenir des parts dans une 

entreprise (autres que des participations non importantes dans des compagnies 

publiques) fournissant des produits ou des services à APTN ou à l’une ou l’autre de 

ses filiales, à moins que toute l’étendue de l’intérêt de l’administrateur ou de 

l’employé en question dans l’entreprise ait été décrite par écrit au directeur général; 

 utiliser les installations, les biens ou l’équipement d’APTN ou de l’information 

obtenue grâce à leur association avec APTN, pour toute entreprise ou activité 

commerciale en dehors d’APTN et pour quelque raison que ce soit, sauf si c’est pour 

s’acquitter de leurs obligations et responsabilités envers APTN. 

 



 

 

 

 

 

 

Procédures 

 

Membres du personnel 

Lorsqu’un employé juge qu’il est ou pourrait être en situation de conflit d’intérêts, il doit en 

informer son superviseur dans une note écrite, en précisant ce qui suit :  

 

 le fait qu’il pourrait y avoir conflit d’intérêts; 

 la nature et l’étendue de l’intérêt; 

 la nature et l’ampleur du bénéfice qu’il pourrait tirer, de façon directe ou indirecte. 

Si l’employé en question est le directeur général, il doit informer le comité de direction. 

Si le superviseur détermine que l’employé est en situation de conflit d’intérêts, ce dernier 

sera écarté de toute discussion, prise de décisions ou action se rapportant à la question qui 

pose un conflit d’intérêts.  

 

Membres du conseil d’administration 

1. Avant toute réunion du Conseil, l’ordre du jour sera remis à chacun des administrateurs 

du Conseil et les points à l’ordre du jour y seront décrits de manière suffisamment 

détaillée pour que les administrateurs soient en mesure de relever les conflits d’intérêts 

éventuels. 

2. Un administrateur du Conseil en situation de conflit d’intérêts doit fournir une 

déclaration écrite au président de la réunion avant la présentation du point en question 

à l’ordre du jour. Dans cette déclaration, l’administrateur doit préciser : 

 le fait qu’il pourrait y avoir conflit d’intérêts; 

 la nature et l’étendue de l’intérêt; 

 la nature et l’ampleur du bénéfice qu’il pourrait tirer, de façon directe ou indirecte. 

3. Le détail de la déclaration doit être noté dans le procès-verbal de la réunion. 

4. L’administrateur qui a divulgué un conflit d’intérêts lié à un point à l’ordre du jour doit 

s’abstenir de participer aux discussions et aux votes sur le point en question, et sortir de 

la salle de réunion au moment ou le conseil d’administration en arrive à ce point. Le 

départ de l’administrateur sera noté dans le procès-verbal. Une fois que la discussion 



 

 

entre les membres du Conseil sur le point en question sera terminée, l’administrateur 

regagnera la salle de réunion, et son retour sera également noté dans le procès-verbal. 

5. Les administrateurs du Conseil doivent suivre les procédures standard d’APTN 

concernant la soumission de propositions ou requêtes de quelque nature que ce soit à 

APTN, que ces propositions ou requêtes soient spontanées ou faites à la suite d’une 

demande. Toutes les propositions de ce type doivent être soumises à l’équipe de 

gestionnaires et examinées par celle-ci. Si l’équipe de gestionnaires juge qu’APTN peut 

tirer profit de la proposition, elle doit transmettre celle-ci au conseil d’administration à 

des fins d’approbation. Au moment où le conseil d’administration se penche sur une 

proposition dans laquelle l’un des administrateurs a un intérêt, l’équipe de gestionnaires 

doit être en mesure de se prononcer sur les avantages et les désavantages de la 

proposition. 

 

Cela s’applique aux : 

 propositions d’acquérir une production télévisuelle ou une licence de diffusion d’une 

production télévisuelle; 

 réponses aux demandes de propositions, d’offres et de services d’APTN; 

 demandes de publicité et de commandite d’événements; 

 propositions d’affaires spontanées. 

 

 
*Le masculin est utilisé dans le présent document pour alléger le texte, et ce, sans 

préjudice pour la forme féminine. 

 

 

 
 


