
Formulaire de 
déclaration de conflit 

Le présent formulaire, à l’usage des mandataires (voir les dispositions ci-dessous) et des 
employés de Patinage de vitesse Canada (PVC), vise à assurer le respect de la politique 
INT-400 en matière de conflit d’intérêts et la transparence des activités de l’organisa-
tion.

Je soussigné(e) déclare par la présente l’existence ou non de tout conflit d’intérêts 
potentiel.

Veuillez cocher la case appropriée.

 Je ne me trouve pas en situation de conflit d’intérêts.
 Je me trouve en situation de conflit d’intérêts

à l’égard des membres et/ou activités de PVC ci-dessous.

Membres :

Renseignements du déclarant (en caractères d’imprimerie)

Nom :
Adresse :
Ville :
Province :
Code postal :
Signé le              

Signature :

Déclaration valide pour un an à compter de la date de signature.



1. DISPOSITIONS

1.1. Aucun athlète, entraîneur, officiel, bénévole, membre du conseil d’administration, des 
comités, du personnel et représentant de PVC ne doit :

a) participer à des activités ou à des transactions, ou avoir des intérêts personnels, finan-
ciers ou autres, qui sont incompatibles avec ses fonctions et obligations;

b) se placer sciemment dans une situation où il serait redevable à une personne qui 
pourrait tirer parti d’un traitement préférentiel de sa part, ou en solliciter un d’une quel-
conque manière;

c) se placer sciemment dans une situation où des intérêts personnels, familiaux, finan-
ciers, commerciaux ou autres pourraient influencer ses décisions;

d) accorder, dans l’exercice de ses fonctions et obligations, un traitement préférentiel à 
des proches ou à des amis, ou encore à des organismes dans lesquels des proches, des 
amis ou lui-même ont des intérêts, financiers ou autres;

e) tirer profit de l’utilisation de renseignements généralement non accessibles au public, 
obtenus dans le cadre de ses fonctions officielles;

f) occuper un poste ou participer à une activité ou à une entreprise commerciale :

i.) qui entre en conflit, de manière réelle ou perçue, avec ses fonctions de membre du 
conseil d’administration, d’un comité, du personnel ou de représentant de PVC,

ii.) où son association avec PVC constitue un avantage, réel ou perçu,

iii.) dans un cadre professionnel qui influence ou perturbe, de manière réelle ou perçue, 
l’exercice de ses fonctions de membre du conseil d’administration, d’un comité, du per-
sonnel ou de représentant de PVC;

g) utiliser les biens, l’équipement, les fournitures ou les services de PVC pour des activi-
tés qui ne sont pas liées à l’exercice de ses fonctions officielles;

h) se placer dans une situation où il pourrait influencer les décisions ou la signature d’un 
contrat dont il pourrait tirer profit, de manière directe ou indirecte;

i) accepter tout cadeau pouvant raisonnablement être considéré comme ayant été donné 
dans l’attente ou en reconnaissance d’un traitement préférentiel de la part de PVC.

1.2. La divulgation des conflits d’intérêts se fait comme suit :



a) Les candidats à une élection doivent divulguer tout conflit d’intérêts potentiel avant 
celle-ci.

b) Les membres d’un comité divulguent leurs intérêts verbalement et par écrit lors de la 
première réunion de l’année; les déclarations ainsi enregistrées sont alors soumises au 
conseil d’administration.

c) En plus de ce qui précède, chaque fois qu’un membre du conseil d’administration, d’un 
comité, du personnel ou autre de PVC se considère en conflit d’intérêts ou susceptible 
de l’être aux termes des présentes ou autrement, il doit en faire part au comité (dans le 
cadre d’une réunion) ou au conseil d’administration.

d) Tout membre de PVC (employé ou autre) qui estime qu’un autre membre est en conflit 
d’intérêts peut le signaler au comité (dans le cadre d’une réunion) ou au conseil d’admi-
nistration.

e) Si un membre du conseil d’administration, d’un comité ou du personnel de PVC s’inter-
roge au sujet d’un possible conflit d’intérêts, il doit en faire part au comité ou au conseil 
d’administration.
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