
ÉTHIQUE ET CONFLIT D’INTÉRÊTS 
CHEZ LES REPRÉSENTANTS 

SYNDICAUX 
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Décembre 2020 

Me Marco Gaggino et Me Elena Fournier-Dery



Pourquoi s’intéresser à l’éthique 
et au conflit d’intérêts? 

Protection de l’organisation :

- Contexte social actuel
- La réputation et l’image de l’organisation comme

facteurs de crédibilité
- Transparence et de gouvernance
- L’organisation est responsable des gestes et paroles

de ses employé.e.s
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Pourquoi s’intéresser à l’éthique 
et au conflit d’intérêts? 

Protection du ou de la représentant.e syndical.e :

- Obligation de loyauté
- Permet de connaître ses droits et obligations
- Encourager le questionnement en cas de doute
- Éviter des situations fâcheuses pour l’employé.e de

bonne foi
- Prendre les meilleures décisions face à des

dilemmes éthiques
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Ordre du jour 

1. La mission d’un syndicat et le rôle
particulier du ou de la représentant.e
syndical.e

2. Le devoir de loyauté de l’employé.e
3. Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts? (réel,

apparent ou potentiel)
4. Savoir reconnaître les conflits d’intérêts
5. Comment se prémunir des conflits

d’intérêts?
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1. La mission d’un syndicat et le 
rôle particulier du ou de la 
représentant.e syndical.e

■ Le syndicat a comme mission la sauvegarde des intérêts
économiques et sociaux de ses membres

■ Le ou la représentant.e syndical.e participe à
l’accomplissement de cette mission tout en promouvant les
valeurs de l’organisation dans le cadre de son travail

5



1. La mission d’un syndicat et le rôle 
particulier du ou de la représentant.e

syndical.e (suite)
Unifor section locale 2024 c. Union des employés et employées de
service, section locale 800, 2014 CanLII 10440 (QC SAT)

« [130] Dans la présente affaire, l’employeur est un syndicat. C’est une
entreprise à but non lucratif dont la seule mission est la sauvegarde des
intérêts économiques et sociaux de ses membres. Le but d’un syndicat
n’est pas de s’enrichir au détriment de ses membres. Un syndicat ne
compte que sur les cotisations syndicales de ses membres pour financer
ses activités. Lorsqu’un représentant syndical vole ou fraude le syndicat,
il le fait à l’égard des membres également. »

« [173] Je ne prétends pas que l’honnêteté et l’intégrité sont des
qualités plus importantes pour un représentant syndical que pour toute
personne travaillant dans une entreprise privée ou publique, mais il faut
prendre en compte qu’une association accréditée a des obligations
envers ses membres qui lui sont imposées par la loi. Les membres
d’une association accréditée sont en droit de s’attendre à ce que leurs
dirigeants veillent à ce que les fonds de leur syndicat, composés
essentiellement de leurs cotisations, soient utilisés dans leurs intérêts. »
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1. La mission d’un syndicat et le rôle 
particulier du ou de la représentant.e

syndical.e (suite)
Unifor section locale 2024 c. Union des employés et employées de service,
section locale 800, 2014 CanLII 10440 (QC SAT)

« [203] Je suis conscient que le travail de représentant syndical est
exigeant et même très exigeant. Les représentants sont appelés à négocier
les conventions collectives, plaider les arbitrages de griefs, participer aux
rencontres avec l’employeur, conduire des assemblées syndicales. La
technologie moderne n’a certes pas fait en sorte de simplifier le travail du
représentant. Au contraire, il est maintenant possible pour le salarié de
communiquer avec son représentant par courriel et téléphone cellulaire.
Grâce à l’Internet, les membres ont accès à une masse d’informations et
les représentants se doivent de maintenir leurs connaissances
constamment à jour afin de pouvoir répondre aux besoins de leurs
membres. Le représentant syndical d’aujourd’hui se doit d’être polyvalent,
de développer de nouvelles aptitudes, de s’adapter aux différentes unités
qui lui sont assignées et d’accepter de travailler avec un horaire variable de
jour en jour et de semaine en semaine. »
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2. Le devoir de loyauté de l’employé.e
■ L’employé.e a des droits, mais aussi des obligations, dont le devoir de

loyauté codifié au Code civil du Québec :

« 2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec
prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de
l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou
à l’occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après
cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information
réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. »

■ Le devoir de loyauté se fonde sur l'idée qu'un employeur doit pouvoir
avoir confiance en son employé.e, que ce soit sur les lieux de son travail
ou ailleurs
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2. Le devoir de loyauté de l’employé.e

■ Le devoir de loyauté comporte multiples facettes

■ L’intensité de l’obligation augmente avec le niveau
de responsabilité rattachée à un poste

■ L’organisation est justifiée de s’attendre à un
dévouement et à une fidélité de son personnel, lui
permettant d’avoir en lui une totale confiance
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Exemples de comportements déloyaux 
envers son employeur 

■ Mentir ou être malhonnête envers son employeur

■ Voler son employeur

■ Faire passer ses intérêts avant ceux de son employeur
(ce qu'on appelle aussi « être en conflit d'intérêts »)

■ Se servir d'une information confidentielle pour votre
propre bénéfice ou pour celui d'autres personnes
(indiscrétion de l’employé.e)

■ Nuire aux affaires ou à la réputation de votre employeur
(critique publique)

■ Faire circuler des informations fausses à propos de
votre employeur
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3. Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts ? 

■ La notion de conflit d’intérêts est très large
■ Réfère à une situation où un.e employé.e doit

choisir (conflit d’intérêts réel) ou pourrait devoir
choisir (conflit d’intérêts potentiel ou apparent)
entre les intérêts de son organisation et un intérêt
personnel ou celui d’un proche (famille, amis, etc.)

■ Le conflit d’intérêts affecte ou est susceptible
d’affecter les décisions, l’objectivité ou la loyauté
de l’employé.e envers son organisation

■ Le devoir de loyauté de l’employé.e envers
l’employeur l’oblige à éviter de se placer dans une
situation réelle, apparente ou potentielle de conflit
d’intérêts
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Le conflit d’intérêts réel

Les faits :
■ Préposée aux assurances

employée d’un syndicat et dont le
conjoint (ex-président du
syndicat) avait créé un syndicat
rival

■ L’employée a fourni à son
conjoint la liste confidentielle des
membres du syndicat et a
participé à la campagne de
maraudage rivale menée par son
conjoint

12

Union des agents de sécurité du Québec, métallurgistes unis d’Amérique,
section locale 8922 et Union des employées et employés de la
restauration, métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9200, AZ-
94141067, 16 février 1994 (Me François Hamelin) (QC SAT) :



Le conflit d’intérêts réel (suite)
Union des agents de sécurité du Québec, métallurgistes unis
d’Amérique, section locale 8922 et Union des employées et
employés de la restauration, métallurgistes unis d’Amérique, section
locale 9200, AZ-94141067, 16 février 1994 (Me François Hamelin)
(QC SAT) :
Les motifs : 

« La preuve a révélé que la réclamante occupait une fonction
névralgique chez le syndicat-employeur: elle était préposée aux
assurances et à ce titre, avait accès direct et difficilement
contrôlable aux informations les plus confidentielles de son
employeur, à savoir la liste complète des nom, adresse,
téléphone et lieu de travail de chacun des membres du
syndicat-employeur. » (p. 34)
« Il résulte de ces faits que la réclamante occupait un poste de
confiance dans l’organisation du syndicat-employeur et qu’à ce
titre, son obligation de loyauté était accrue d’autant, au point
que non seulement, elle devait éviter de se placer en situation
de conflit d’intérêts, même potentiel, mais également, le cas
échéant, elle devait dénoncer tout ce qui pouvait
éventuellement la placer dans un tel conflit d’intérêts et ce,
afin d’éviter tout soupçon. » (p. 34)
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Le conflit d’intérêts réel (suite) 
Union des agents de sécurité du Québec, métallurgistes unis
d’Amérique, section locale 8922 et Union des employées et
employés de la restauration, métallurgistes unis d’Amérique, section
locale 9200, AZ-94141067, 16 février 1994 (Me François Hamelin)
(QC SAT) :

Les motifs (suite) : 
« Pour tous ces motifs, le tribunal conclut que des
circonstances graves, précises et concordantes ont démontré
que la réclamante avait été placée dans une situation
objective, potentielle et réelle de conflit d’intérêts entre le
syndicat-employeur et M. Rousse, son conjoint, situation qu’elle
devait dénoncer au syndicat-employeur, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle est même allée plus loin en participant, passivement et
activement à la campagne de maraudage dirigée par M.
Rousse.
Elle détenait un poste de confiance qui l’obligeait à assumer
une obligation de loyauté intense envers son employeur,
loyauté qui était totalement incompatible avec la situation
qu’elle vivait.» (p. 39)
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Le conflit d’intérêts apparent
Labrecque c. Montréal (Ville), 2009 QCCRT 283 (CanLII) :

« [57] Cette obligation de loyauté comporte plusieurs
facettes dont l’une force le débiteur à éviter tout conflit
d’intérêts, c’est-à-dire une situation où il peut être amené à
choisir entre l’intérêt de son employeur et le sien ou celui
d’un proche. La simple apparence de conflit d’intérêts
constitue une contravention à l’obligation de loyauté, donc
la simple possibilité qu’un employé soit placé dans la
situation de privilégier un intérêt autre que celui de son
employeur. Dans ce dernier cas particulièrement, il n’est
évidemment pas nécessaire de démontrer un bénéfice réel
ou potentiel pour le contrevenant, non plus qu’un préjudice
pour l’employeur. »
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Le conflit d’intérêts potentiel ou apparent

Les faits :
■ Conflit d’intérêts apparent
■ Employée de la Ville de Laval dont

les fonctions lui donnaient un
accès privilégié aux banques de
données policières et aux
informations sur les motards

■ Fréquentait une amie dont le
copain était membre d’un club de
motards criminalisés

■ Avis disciplinaire écrit
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Syndicat des employés de bureau en service technique et
professionnel de Ville de Laval, SCFP, section locale 1113 c.
Laval (Ville), 2016 CanLII 33967 (Me Nathalie Massicotte) (QC
SAT) :



Le conflit d’intérêts potentiel ou apparent  

Syndicat des employés de bureau en service technique et professionnel de Ville de Laval,
SCFP, section locale 1113 c. Laval (Ville), 2016 CanLII 33967 (Me Nathalie Massicotte)
(QC SAT) :

Les motifs :
« [137] Le tribunal est d’accord avec le syndicat à l’effet qu’elle n’a pas fréquenté des
membres d’un club de motards comme le lui reproche l’employeur. Toutefois, Mme
F.P. a certainement manqué de jugement. Elle s’est placée en situation où elle
pouvait faire craindre à l’employeur pour la sécurité de ses activités, de par la nature
de ses fonctions, en choisissant de maintenir sa relation avec Mme S.L. alors qu’elle
savait qu’il y avait des liens entre son petit ami, membre des Brotherhood, et les Hells
Angels, sa sœur et son petit ami policier l’ayant mise en garde, et en acceptant de
souper avec son amie alors qu’il était présent ainsi qu’un autre membre de ce
groupe. »
« [140] Selon le tribunal, même si elle ne fréquente pas des membres du groupe
les Brotherhood, Mme F.P. ne peut entretenir de relations d’amitié avec la petite amie
d’un de leur membre ni accepter de participer à des activités avec elle alors qu’ils
sont présents, sans créer pour l’employeur des appréhensions raisonnables
concernant la sécurité de ses activités, compte tenu de la nature de ses fonctions qui
lui donnent un accès privilégié à des banques de données policières confidentielles et
à des informations concernant les motards. »
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4. Savoir reconnaître les conflits d’intérêts

 Les manifestations les plus courantes de
conflits d’intérêts :
a) Le cumul d’emploi ou d’activités

incompatibles dans une entreprise,
organisation ou association

b) Recevoir ou solliciter des avantages
(cadeaux et pots-de-vin)

c) Favoritisme et relations professionnelles
incompatibles
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■ Le cumul n’est pas en soi répréhensible, à moins qu’il soit
expressément interdit (convention collective ou politique) ou
que les fonctions de l’emploi principal se concilient mal avec
les activités ou l’emploi secondaire

■ Le problème survient lorsque les activités secondaires
peuvent permettent à l’employé.e de favoriser ses propres
intérêts ou ceux de tiers au détriment de ceux de son
employeur
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a) Le cumul d’emploi ou d’activités incompatibles dans 
une entreprise, organisation ou association 



■ Le conflit d’intérêts peut exister même si l’employé.e ne
retire pas un bénéfice financier personnel

■ Pour le ou la représentant.e syndical.e, le problème
survient lorsque son intérêt entre ou est susceptible
d’entrer en conflit avec celui de l’organisation ou de ses
membres
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a) Le cumul d’emploi ou d’activités incompatibles 
dans une entreprise, organisation ou 

association (suite) 
ORGANISATION, ASSOCIATION 



EXEMPLES TIRÉS DE LA 
JURISPRUDENCE 

21



Union des employés de commerce, local 500, T.U.A.C. - U.F.C.W.
et Association des agents du local 500 (T.A., 1985-07-04), D.T.E.
85T-641 (Me André Sylvestre) :
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Les faits :
Politique du syndicat-employeur interdisant le
double-emploi et le conflit d’intérêts

 L’Union des employés du commerce, local
500, regroupait des employés du secteur de la
restauration et de l’alimentation au détail et
détenait 90 accréditations, la majorité dans les
magasins Steinberg, Métro, IGA

3 agents d’affaires du Local 500 étaient
également coactionnaires d’une compagnie
exploitant une tabagie

La politique faisait l’objet de contestation par
grief



Union des employés de commerce, local 500, T.U.A.C. - U.F.C.W. et Association
des agents du local 500 (T.A., 1985-07-04), D.T.E. 85T-641 (Me André Sylvestre) :

Les motifs : 

■ Même si spécifiquement le Local 500 ne recrutait pas dans les dépanneurs, 
l’arbitre considère que la politique est valide : 

« Certes, ce commerce est minuscule et il ne s’y vend pratiquement pas de
produits alimentaires. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un genre de
commerce qui tombe à l’intérieur de la juridiction du Local 500 et qu’il a
quatre employés à son emploi.
Potentiellement, même s’il n’existe pas du précédent, le Local 500 pourrait
être appelé à y envoyer des représentants en matière d’organisation, de
service ou de négociation. A tout le moins, il pourrait décider de le faire,
chez des concurrents.
( … )
Or, en achetant le dépanneur, les trois employés ici en cause devinrent des
commerçant et, bien plus, des employeurs. Et il est normal qu’un homme
d’affaires fasse des profits. Pour y parvenir, il emploie un arsenal de
politiques, dont la résistance aux demandes d’augmentation de salaires,
l’accroissement de la charge de travail de ses employés ou la prolongation
de leurs heures de travail, par exemple.
Peut-on alors logiquement concevoir qu’un agent d’affaires, qui est tenu de
représenter les intérêts d’employés syndiqués mais qui, également, est le
propriétaire-employeur d’une entreprise concurrente, puisse garder une
crédibilité intacte et offrir les apparences d’une parfaite objectivité? »
(pages 29-30)
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Québec (Gouvernement du) et Association des juristes de l’État (Me
Jocelyne Bolduc), AZ-50483503, 4 avril 2008 (Me Fernand Morin) (QC
SAT) :

Les faits :

■ Avocate à la CNESST, actionnaire majoritaire d’une société
détenant les actions d’une autre société constituée par son
conjoint et œuvrant dans le domaine de la construction

■ Inspection de la CNESST envers la compagnie de construction

■ L’avocate, dans son rôle d’actionnaire majoritaire, intervient
auprès des inspecteurs de la CNESST qui sont également ses
collègues de travail
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Québec (Gouvernement du) et Association des juristes de l’État (Me
Jocelyne Bolduc), AZ-50483503, 4 avril 2008 (Me Fernand Morin)
(QC SAT) :
Les motifs :

« À ces faits et gestes, il nous faut aussi retenir que cette confusion
des fonctions ou de titres qui plaçaient Me Bolduc a ̀ la fois des
deux cotés du «comptoir» gêna le travail des autres agents CSST,
cette double allégeance et concomitante aux faits et gestes de Me
Bolduc pouvait rendre plus délicates leurs propres interventions en
toute affaire concernant ce même projet «Gutenberg» (point 6.3, al.
2). (…) » (p. 14)

« Une telle situation relativement prolongée de conflit d'intérêts fut
préjudiciable à la bonne marche de l'administration de la CSST et
pouvait constituer un mauvais exemple aux autres employés de la
CSST. De plus, cette situation était de nature a ̀ porter atteinte a ̀ la
réputation de probité́ de l'organisme. En somme, la CSST devait
réagir et faire savoir directement a ̀ Me Bolduc que son
comportement lui était intolérable et ainsi indirectement ou par
ricochet, rassurer les autres membres de son personnel et les
usagers de ce service public. » (p. 14)
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b) Recevoir ou solliciter des 
avantages (cadeaux et pots-de-vin)

 Le ou la représentant.e syndical.e qui reçoit, accepte ou sollicite
dans le cadre de ses fonctions une contrepartie ou un
avantage, pour lui-même ou pour un tiers, de la part d’un
employeur, de membres ou de partenaires se place en situation
de conflit d’intérêts potentiel ou apparent

 Cette situation entraîne également une problématique évidente
au plan de l’éthique

 L’avantage ou la contrepartie risque d’avoir une influence
réelle, apparente ou potentielle sur l’objectivité et l’efficacité du
représentant dans l’exercice de ses fonctions ou risque de la
placer dans une situation d’obligé envers le donateur
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b) Recevoir ou solliciter des avantages 
(cadeaux et pots-de-vin) (suite) 

 Qu’est-ce qu’on peut considérer
comme un « avantage » ou une
« contrepartie »?

 Un cadeau
 Un prêt
 Une somme d’argent
 Une remise ou un rabais sur un

produit ou service
 Une entrée gratuite ou à prix réduit

à des événements sportifs,
culturels ou autres de même
nature

 Un voyage
 Etc.
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EXEMPLES TIRÉS DE LA 
JURISPRUDENCE 
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Union internationale des travailleurs et travailleuses
unis de l'alimentation et du commerce, section locale
500 et Provigo Distribution inc. (Maxi Delson), D.T.E.
97T-414 (Me Jean-Yves Durand)

Les faits :

■ Préposé à la réception de marchandises ayant
acheté 2 caisses de bières à moitié prix auprès
d’un fournisseur lors d’une livraison

Les motifs :

■ L’Arbitre substitue au congédiement à une
suspension de 1 an :

« En fait, le plaignant a profité de sa situation
comme employé de Provigo pour obtenir un
avantage de la part d'un fournisseur. Pour le
moins que l'on puisse dire est que le
plaignant s'est mis dans une situation de
conflit d'intérêts potentiel. »
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Syndicat canadien de la fonction publique, section
locale 5303 (SCFP-5303) et Ville de Joliette, 2017 QCTA
973 (Me Pierre Laplante)

Les faits : 
■ Avoir sollicité un avantage pour un

proche
■ Inspecteur en bâtiments qui avait

demandé à un promoteur immobilier de
la région de prêter sa voiture Ferrari à
son fils pour son bal de finissants

■ Inspecteur faisait valoir que l’avantage
n’avait pas été reçu pour lui, mais pour
son fils

■ Suspension de 5 jours confirmée 
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Syndicat canadien de la fonction publique, section
locale 5303 (SCFP-5303) et Ville de Joliette, 2017 QCTA
973 (Me Pierre Laplante)

Les motifs : 

« [62] Il faut souffrir d’aveuglement volontaire pour
affirmer, comme l’a fait le plaignant, que la Ferrari
bourgogne n’était pas à son bénéfice mais bien à celui de
son fils. Le promoteur immobilier ne connaissait pas et
n’avait aucune affinité avec le jeune Duquette. En réalité,
en se rendant à la demande de service de l’inspecteur en
bâtiments, le promoteur immobilier a fait plaisir et rendu
service au seul inspecteur en bâtiments de la Ville de
Joliette en lui prêtant sa Ferrari bourgogne. »
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Themens et  Montréal (Ville de), 2016 QCTAT 1876

Les faits :

■ Avoir accepter de participer à des
activités sociales incompatibles à son
emploi

■ Ingénieur cadre à la Ville de Montréal
ayant participé à un voyage de golf à
Cuba en compagnie d’entrepreneurs

■ Congédiement confirmé
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Themens et Montréal (Ville de), 2016 QCTAT 1876 (suite) 

Les motifs : 

« [145] Le plaignant admet sa participation à des activités
récréatives et avoir reçu des cadeaux. Il a beau prétendre que
c’était sans conséquence, étant donné qu’il n’avait que des
fonctions administratives par rapport aux appels d’offres, qu’il
n’avait aucune influence sur l’attribution des contrats et avait
peu de contacts avec les entrepreneurs dans le cadre de son
travail, il demeure que ce faisant il a manqué à son obligation de
loyauté.

[146] Il faut soit être naïf, manquer de jugement ou faire
preuve d’aveuglement volontaire pour croire que des
entrepreneurs organisent des activités auxquelles les employés
de la Ville pouvaient participer gratuitement ou leur faire des
cadeaux, sans l’espoir qu’à un moment donné cet
investissement leur rapporterait. Cela apparaît d’autant plus vrai
que les organisateurs ou donateurs semblent être toujours les
mêmes. »
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c) Favoritisme et relations 
professionnelles incompatibles 

■ Un.e employé.e peut se placer en conflit
d’intérêts en entretenant une relation
particulière avec une tierce personne, tel
un membre de sa famille ou son conjoint

■ Un employé peut se placer en conflit
d’intérêts s’il fait preuve de favoritisme
dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-
dire lorsqu’il utilise sa fonction pour
influencer ou tenter d’influencer la
décision d’une autre personne de façon
à favoriser ses intérêts ou ceux d’un tiers
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5. Comment se prémunir contre les 
conflits d’intérêts? 

■ Faire appel à son jugement

■ L’employé.e doit faire preuve de
jugement de façon à éviter toute
situation où il ou elle pourrait être
empêché.e, ou donner l’impression
qu’il ou elle pourrait être
empêché.e, d’agir de façon
objective et dans le meilleur intérêt
du syndicat et/ou de ses membres
dans l’exercice de ses fonctions
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5. Comment se prémunir contre les 
conflits d’intérêts? (suite) 

■ Être proactif

■ L’employé.e doit prendre les mesures pour éviter de
se placer dans une situation réelle, apparente ou
potentielle de conflit d’intérêts
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5. Comment se prémunir contre les 
conflits d’intérêts? (suite) 

■ Divulguer les situations de
conflits d’intérêts, dès que
possible

■ L’employé.e devrait divulguer à
son employeur toute situation de
conflit d’intérêts réelle,
apparente ou potentielle, et ce,
dès la survenance de celui-ci ou
de toute situation pouvant
susciter un questionnement ou
créer un malaise ou de nature à
se transformer en situation de
conflit d’intérêts
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L’importance de la divulgation 

« [99] Le conflit d’intérêts existe de la seule possibilité que le salarié ait à choisir entre son
intérêt personnel et celui de l’employeur. Dans certains cas, la seule existence du conflit peut
être vue comme une faute de déloyauté et justifier une sanction disciplinaire de l’employeur :
la seule crainte d’un préjudice peut être suffisante. Le salarié doit donc divulguer à son
employeur l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel sérieux afin que l’employeur puisse
prendre les mesures utiles à la préservation de ses intérêts : Voir Linda Bernier, Guy Blanchet,
Lukasz Granosik et Éric Séguin, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les
rapports collectifs du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, mis à jour, par. 14-065 et
suivants).

[100] Cependant, la connaissance de l’existence du conflit d’intérêts par l’employeur et son
comportement par la suite changent considérablement la donne. Si l’employeur a accepté
l’existence du conflit, il faut considérer que simplement se trouver dans cette situation n’est
pas un manquement fautif à ses yeux. L’employeur ne peut faire volte-face et sanctionner le
salarié sur cette seule base ni sur le préjudice potentiel qui pourrait en découler. Il faut
davantage, par exemple que le salarié n’ait pas respecté une politique connue ou une
directive raisonnable dans une situation donnée ou qu’il ait posé des gestes précis causant un
préjudice réel à l’employeur. Je rappelle que l’Entente exige la démonstration d’une faute
grave. Cette preuve n’a pas été faite en l’espèce, car le plaignant n’a fait ni un, ni l’autre. »
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Fraternité des répartiteurs médicaux d’urgence d’Alerte Santé c. Groupe Alerte-
Santé Inc., 2017 CanLII 74377 (Me Francine Lamy) (QC SAT) :



QUESTIONS ? 
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