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1. INTRODUCTION ET OBJET DE CE CODE 
 
Le présent Code de conduite des directeurs de Triathlon Canada (Code) pour le conseil d'administration 

(conseil) de Triathlon Canada établit les principes et les pratiques fondamentaux pour éviter les conflits 

d'intérêts, maintenir une conduite éthique, assurer les normes les plus élevées et le maintien de l'intégrité, et 

protéger la réputation de Triathlon Canada.   

L'objectif de ce code est de définir des normes de conduite pour les directeurs et de prendre toutes les 

mesures raisonnables pour garantir que : 

a) Le conseil d'administration fournit la surveillance indépendante de la gouvernance et la responsabilité 
nécessaires pour permettre à Triathlon Canada de réaliser ses valeurs, sa vision, sa mission et sa 
stratégie ; et 
 

b) Les parties prenantes de Triathlon Canada, y compris les inscrits, les membres, les donateurs, les 
bénévoles, les clients, les fournisseurs, les communautés dans lesquelles Triathlon Canada opère, les 
médias et le public en général, ont confiance dans l'intégrité, le professionnalisme et l'impartialité des 
décisions prises par le Conseil. 
 

Le comité de gouvernance veille au respect du présent code et à la divulgation des intérêts des directeurs, 
fournit des conseils et enquête sur les infractions éventuelles. Le présent code n'est ni complet ni exhaustif. 
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2. APPLICATION DU PRÉSENT CODE  
 

Les dispositions énoncées dans le Code s'appliquent à chaque Directeur, ainsi qu'aux membres de la famille et 
aux affiliés du Directeur, en relation avec son statut de Directeur, ou ayant une incidence sur ses 
responsabilités envers Triathlon Canada.   
 
Aux fins du présent code : 

a) Un membre de la famille du directeur comprend, sans ordre particulier, le mari, la femme, le conjoint, 
le partenaire domestique, le conjoint de fait, la fille, la belle-fille, le fils, le beau-fils, la personne à 
charge, la mère, la belle-mère, le père, le beau-père, la tante, l'oncle, le neveu, la nièce, le cousin, le 
grand-père ou la grand-mère ; une personne résidant au domicile du directeur ; ou une personne 
ayant une relation personnelle étroite avec le directeur. 
 

b) Une société affiliée du directeur comprend toute personne, entreprise ou organisation avec laquelle le 
directeur a un intérêt financier ou commercial important.  

 

3. LE RESPECT DES LOIS, DES RÈGLES ET DES RÈGLEMENTS, ET LA CONDUITE ÉTHIQUE  
 

Chaque directeur doit : 

a) Respecter la lettre et l'esprit de toutes les lois, règles et réglementations ; 
 

b) Se conformer à toutes les politiques et procédures de gouvernance de Triathlon Canada concernant la 
conduite personnelle et professionnelle des directeurs de Triathlon Canada ; et 
 

c) Faire preuve des normes éthiques les plus élevées dans les affaires, les relations personnelles et 
professionnelles et la réputation des directeurs. 
 
 

4. DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES DIRECTEURS DE TRIATHLON CANADA 
 

Ce Code doit être interprété conformément au principe selon lequel chaque Directeur doit s'acquitter de ses 

fonctions dans le meilleur intérêt de Triathlon Canada, et doit agir de bonne foi, avec honnêteté et intégrité. 

Le devoir fiduciaire d'un Directeur est d'agir dans les meilleurs intérêts de Triathlon Canada, en tenant compte 

des parties prenantes de Triathlon Canada. Les Directeurs doivent agir conformément à leur obligation 

fiduciaire envers Triathlon Canada et à leur devoir de diligence. Les Directeurs ne doivent pas agir dans leur 

propre intérêt, ni dans l'intérêt de toute partie prenante individuelle de Triathlon Canada à laquelle la 

nomination du Directeur peut être associée.  

Bien qu'un directeur puisse communiquer les intérêts d'une partie prenante particulière à laquelle sa 

nomination peut être associée pendant les délibérations du Conseil, ces directeurs ne représentent pas ou 

n'agissent pas sous la direction ou pour le compte d'une partie prenante. En outre, indépendamment de leur 

opinion personnelle ou de leur vote individuel, les directeurs doivent soutenir et ne pas compromettre les 

décisions du conseil d'administration auprès de ces parties prenantes auxquelles leur nomination peut être 

associée. 
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5. CONFLITS D'INTÉRÊTS  
 

Pour réitérer, en s'acquittant de ses responsabilités de directeur, chaque directeur doit remplir son obligation 

fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de Triathlon Canada, et non dans son propre intérêt. Le Directeur doit, 

en tout temps et en toutes circonstances, chercher à éviter, et doit être perçu comme étant libre de tout 

intérêt ou de toute relation d'affaires ou autre qui pourrait être perçue comme minant la capacité du 

Directeur à remplir le devoir fiduciaire précédent.  

Un conflit d'intérêts est une situation ou une circonstance dans laquelle les intérêts privés d'un directeur 

influencent, ou peuvent être raisonnablement perçus comme influençant, l'exercice indépendant, objectif et 

impartial de ses fonctions du directeur. Les intérêts privés comprennent tout avantage, financier, commercial, 

professionnel, de réputation ou autre (appelé "matérialité") pour le directeur, un membre de sa famille ou une 

société affiliée.  

Un conflit d'intérêts important peut survenir pour un directeur de Triathlon Canada dans une variété de 

circonstances. Les exemples suivants ne sont pas exhaustifs et sont fournis à titre d'illustration. Par exemple, 

un conflit d'intérêt matériel existe lorsque : 

 

a) Il existe une divergence d'intérêts significative entre un ou plusieurs directeurs et une ou plusieurs 
parties prenantes associées à sa (ou leur) nomination, ou leurs intérêts ne sont pas complètement 
alignés ; 
 

b) Un arrangement, une évaluation, un contrat, une décision, un investissement, un approvisionnement, 
un programme, un projet, une situation ou une transaction impliquant Triathlon Canada et une partie 
prenante avec laquelle le directeur est associé ; 
 

c) Un directeur ne peut être considéré comme impartial en ce qui concerne un arrangement, une 
évaluation, un contrat, une décision, un investissement, un approvisionnement, un programme, un 
projet, une situation ou une transaction de Triathlon Canada ; 
 

d) Une croyance ou une activité personnelle, politique, religieuse ou morale du directeur qui entre en 
conflit avec les intérêts de Triathlon Canada ou la capacité du directeur à s'acquitter de ses fonctions ; 
 

e) Un directeur porte atteinte à la réputation ou à l'intégrité de Triathlon Canada ;  
 

f) Un directeur, ou un membre de la famille ou un affilié du directeur, est, ou a été, un membre de la 
haute direction de Triathlon Canada ; 
 

g) Un Directeur, ou un membre de la famille ou une personne affiliée au Directeur, est, ou a été, un 
partenaire de, ou employé par, un vérificateur interne ou externe, actuel ou ancien, ou un consultant 
de Triathlon Canada ; 
 

h) Un directeur, ou un membre de sa famille ou un affilié du directeur, a, ou cherche à avoir, une relation 
d'affaires avec Triathlon Canada, y compris, mais sans s'y limiter, un contrat, un investissement, un 
approvisionnement, un programme ou une transaction avec Triathlon Canada ; 
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i) Triathlon Canada prend une décision ou s'engage dans une évaluation, un contrat, un investissement, 
un approvisionnement, un programme, une situation ou une transaction qui bénéficiera, directement 
ou indirectement, financièrement, professionnellement, personnellement ou en termes de 
réputation, à un Directeur ou à un membre de la famille ou à un affilié du Directeur ; 
 

j) Un Directeur, ou un membre de la famille ou un affilié du Directeur, reçoit ou offre un cadeau, une 
gratification ou un avantage de toute nature, de toute valeur monétaire, de la part de toute personne 
ou entité en dehors de Triathlon Canada qui peut être, ou qui peut sembler être, lié aux 
responsabilités du Directeur envers Triathlon Canada ; 
 

k) Un Directeur, ou un membre de la famille ou un affilié du Directeur, reçoit ou offre toute forme 
d'avantage présent ou futur, y compris, mais sans s'y limiter, un emploi, des honneurs, un 
enrichissement ou une opportunité, de la part d'une personne ou d'une entité extérieure à Triathlon 
Canada qui peut être, ou qui peut sembler être, liée aux responsabilités du Directeur envers Triathlon 
Canada ;  
 

l) Un directeur reçoit toute forme de rémunération de Triathlon Canada autre que la compensation et le 
remboursement des dépenses pour être un directeur ou un rôle bénévole, tel qu'un officiel technique 
; 
 

m) Un directeur, ou un membre de sa famille immédiate ou un affilié, a une relation personnelle étroite 
avec un membre de la haute direction ou un autre directeur de Triathlon Canada ; ou 
 

n) Un directeur qui siège à un conseil d'administration avec un autre directeur, autre que le conseil 
d'administration de Triathlon Canada. 

 

Les directeurs doivent à tout moment : 

a) S'efforcer d'éviter et, si cela n'est pas possible, divulguer rapidement et rendre compte de manière 
exhaustive de tout conflit d'intérêts réel ou perçu de la nature susmentionnée, notamment au comité 
de gouvernance et au secrétaire général ;  
 

b) Ne pas chercher à influencer le conflit d'intérêts susmentionné ;  
 

c) S'absenter de la discussion relative au conflit d'intérêts susmentionné ; et 
 

d) Coopérer pleinement à l'information relative au conflit d'intérêts susmentionné et à sa gestion, 
conformément au règlement d'entreprise relatif aux conflits d'intérêts et aux dispositions du présent 
Code. 
 

Chaque directeur doit immédiatement prendre des mesures pour résoudre un conflit d'intérêts réel ou perçu, 

à moins qu'une exemption ne soit accordée par le Conseil. 

Avant de siéger au conseil d'administration et chaque année pendant son mandat, chaque directeur doit 

divulguer au comité de gouvernance ses intérêts financiers et tout conflit d'intérêts potentiel ou réel dès qu'il 

se présente ou semble pouvoir se présenter.  Le comité de gouvernance informera à son tour le comité des 

finances et de l'audit de tout conflit d'intérêts financiers. 
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Les directeurs qui ont connaissance d'un conflit d'intérêts potentiel ou réel de la part d'un autre directeur, sur 

la base d'informations, de connaissances ou de croyances, doivent rapidement et en toute confidentialité 

soulever la question pour clarification avec l'autre directeur et demander que le conflit soit déclaré. Si le 

collègue directeur refuse de déclarer le conflit, le directeur qui a connaissance du conflit potentiel ou réel doit 

immédiatement porter sa préoccupation à l'attention du président du comité de gouvernance et du secrétaire 

général.  

 

6. CADEAUX, HOSPITALITÉ ET HONNEURS  
 

Chaque Directeur ne doit jamais accepter de paiements en espèces, de cadeaux, de gratifications, d'honneurs, 

de récompenses, de privilèges ou d'autres récompenses personnelles, ni offrir ce qui précède à une tierce 

partie, y compris, mais sans s'y limiter, les clients et fournisseurs potentiels ou réels, ou toute autre personne 

ou entité à l'extérieur de Triathlon Canada qui pourrait être, ou sembler de quelque façon que ce soit, liée aux 

responsabilités du Directeur envers Triathlon Canada, à une seule exception près. L'exception est que les 

cadeaux (mais pas l'argent ou l'équivalent en argent) sont acceptables lorsqu'ils sont donnés ou reçus 

conformément aux pratiques commerciales habituelles. L'acceptation ou la réception de ce cadeau doit être 

enregistrée dans un registre, tenu par l'adjoint administratif de Triathlon Canada, accompagnée de la date 

offerte et reçue, de la juste valeur marchande et des circonstances. Si, après avoir accepté le cadeau, il est 

déterminé que sa juste valeur marchande dépasse 50 $, le directeur doit en informer le président du comité 

de gouvernance.  Un cadeau est inapproprié si le fait de l'offrir ou de le recevoir peut être perçu comme une 

anticipation de considérations immédiates ou futures, ou une reconnaissance pour une considération passée 

par Triathlon Canada. 

 

7. DÉPENSES DES DIRECTEURS 
 

Les frais de transport, d'hébergement, d'hospitalité et les frais de formation des Directeurs et les dépenses 

encourues par les Directeurs dans le cadre de leur participation aux réunions du Conseil d'administration, des 

Comités, aux réunions annuelles et spéciales de Triathlon Canada seront payés par Triathlon Canada, sur la 

base du Manuel des politiques de ressources humaines de Triathlon Canada. 

 

8. LE SIGNALEMENT DE COMPORTEMENTS ILLÉGAUX OU CONTRAIRES À L'ÉTHIQUE  
 

Triathlon Canada encourage la transparence, l'ouverture et l'intégrité dans ses opérations. Cette approche a 

pour but de décourager les actes frauduleux. Chaque Directeur doit signaler rapidement tout acte illégal, 

contraire à l'éthique ou frauduleux et toute suspicion d'inconduite de la part du personnel de Triathlon 

Canada à l'autorité appropriée au sein de Triathlon Canada, ou par les Directeurs au Président du Comité de 

gouvernance. En aucun cas, un Directeur ne sera lésé pour avoir agi ainsi.  
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9. ACTIVITÉS POLITIQUES ET EXTÉRIEURES DES DIRECTEURS 
 

Les Directeurs ne doivent pas s'acquitter de leurs devoirs et responsabilités de manière à diminuer la 
confiance du public dans l'objectivité et l'impartialité de Triathlon Canada. Par conséquent, les Directeurs 
doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que Triathlon Canada ne contribue pas, 
directement ou indirectement, ou ne participe pas, ou n'est pas perçu comme contribuant ou participant à 
des collectes de fonds politiques. Aucun Directeur, en sa qualité de Directeur de Triathlon Canada, ne doit 
contribuer ou participer à une collecte de fonds politique.  Cependant, rien dans ce Code n'empêche les 
Directeurs de contribuer ou de participer à une collecte de fonds politique, à condition qu'ils le fassent dans le 
cadre de leurs capacités non-directives et personnelles. 
 

Les Directeurs doivent indiquer clairement à quel titre ils parlent ou écrivent lorsqu'ils le font publiquement, 

de sorte que l'on ne puisse pas en déduire qu'un Directeur peut parler au nom du Conseil d'administration de 

Triathlon Canada ou de Triathlon Canada. Les Directeurs ne peuvent parler au nom du Conseil 

d'administration ou de Triathlon Canada qu'avec le consentement explicite préalable du Président. 

 

10. CONFIDENTIALITÉ DE L'INFORMATION ET DIVULGATION DE L'INFORMATION  
 

Les Directeurs doivent maintenir la confidentialité des informations de Triathlon Canada, tant pendant 
qu'après leur mandat, et doivent obtenir des éclaircissements en cas de doute. Il est de la responsabilité de 
chaque Directeur de savoir quelle information est confidentielle. L'information confidentielle de Triathlon 
Canada est toute information portée à l'attention du Conseil ou au sein de Triathlon Canada, y compris 
l'information qui n'est pas disponible au public, ou toute information qui pourrait causer un préjudice à 
Triathlon Canada ou qui pourrait donner à la personne à qui elle est divulguée un avantage si elle était 
divulguée. 
 

Aucun Directeur ne doit utiliser les informations obtenues dans le cadre de son service au sein du Conseil de 

Triathlon Canada pour son bénéfice personnel, ou dans un but autre que celui de s'acquitter de ses fonctions 

de Directeur. Un Directeur ne doit jamais promouvoir ses intérêts privés, ou ceux de toute autre personne ou 

entité, y compris les concurrents, en utilisant des informations confidentielles, y compris, mais sans s'y limiter, 

les délibérations et la documentation de la salle du conseil, et en ce qui concerne l'évaluation de toute 

opportunité ou autres activités par Triathlon Canada. Chaque Directeur doit éviter toute action ou activité qui 

pourrait donner l'impression que le Directeur a bénéficié d'informations confidentielles reçues dans le cadre 

de ses fonctions de directeur. Les dispositions de ce paragraphe continueront à s'appliquer pour lier chaque 

Directeur sans limitation, après l'expiration du mandat du Directeur.  
 

11. RELATIONS AVEC LE PERSONNEL DE TRIATHLON CANADA  
 

Les Directeurs ne doivent pas faire de discrimination, ni exercer une autorité ou une influence indue sur le 
personnel de Triathlon Canada en raison de leur position de Directeur. Chaque Directeur doit s'abstenir 
d'exercer toute pression sur tout membre du personnel de Triathlon Canada qui pourrait entraîner une 
infraction, ou une application privilégiée ou inégale des règles, règlements, politiques ou procédures, 
notamment en ce qui concerne la gestion des actifs, des opportunités, des ressources humaines ou des 
transactions financières de Triathlon Canada. Les demandes d'implication du personnel de l'entreprise faites 
par toute partie prenante de Triathlon Canada, adressées par inadvertance ou de manière inappropriée à un 
Directeur, seront rapidement transmises au Directeur Général, et la partie prenante en sera informée en 
conséquence, avec copie au Directeur Général. 
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Les Directeurs doivent référer toute question ou problème soulevé par les intervenants au PDG. Un Directeur 
ne doit jamais intervenir personnellement ou exprimer une position qui pourrait limiter le personnel de 
Triathlon Canada. Cependant, le Président peut charger un ou plusieurs Directeurs de répondre directement à 
certaines demandes ; ceci sera fait en consultation avec le PDG et le Secrétaire général. 
 

12. ATTENTES DES DIRECTEURS  
 

Chaque directeur doit voter sur toutes les motions présentées au conseil d'administration, sauf si un conflit 
d'intérêts a été déclaré.  Un directeur peut s'abstenir de voter s'il fournit une explication qui est acceptée par 
le président de la réunion. 
 
On attend de chaque directeur qu'il assiste à toutes les réunions prévues, qu'il soit pleinement préparé à y 
participer, qu'il écoute les opinions des autres avec respect, qu'il encourage les discussions robustes et les 
dissensions constructives et qu'il partage la charge de travail. 
 
Les Directeurs doivent agir avec intégrité professionnelle et honnêteté dans leurs relations avec Triathlon 
Canada, y compris l'utilisation et le traitement appropriés des ressources et des informations de Triathlon 
Canada, et doivent se conformer aux dispositions du Manuel des politiques de ressources humaines de 
Triathlon Canada.  
 
Le comité de gouvernance examinera périodiquement le code de conduite des directeurs de Triathlon Canada 
et fera des recommandations concernant tout changement à y apporter. 

 

13. SURVEILLANCE ET APPLICATION DU CODE DE CONDUITE DES DIRECTEURS DE TRIATHLON 
CANADA  

 
Le présent Code de conduite des directeurs de Triathlon Canada doit être revu et signé par chaque directeur 
chaque année. 
 
Le président, le président du comité de gouvernance et le secrétaire général discuteront avec le directeur de 
toute allégation ou de toute violation perçue du présent code par le directeur. Le président du comité de 
gouvernance rendra compte de la discussion au comité de gouvernance à huis clos et, à la discrétion du 
comité de gouvernance, au conseil d'administration à huis clos. 
 
Le président du comité de gouvernance et le président du comité des finances et de la vérification discuteront 
avec le président de toute allégation ou de toute violation perçue du présent code par le président. À la 
discrétion du comité de gouvernance, le président du comité de gouvernance rendra compte de la discussion 
au conseil d'administration à huis clos. 
 
Le comité de gouvernance est chargé de répondre à toutes les questions relatives au présent code et de faire 

respecter les normes qui y sont énoncées.  
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Cet objectif peut être atteint de plusieurs manières, notamment par le comité de gouvernance et le secrétaire 

général : 

a) Recevoir une divulgation d'intérêts pour inclure les intérêts financiers du directeur, d'un membre de 
sa famille ou d'une société affiliée, qui pourraient donner lieu à un conflit d'intérêts réel ou perçu. 
 

b) Répondre aux questions et aux demandes d'éclaircissement et d'orientation d'un directeur sur toute 
disposition du présent code ; 
 

c) Assurer la confidentialité dans toute la mesure du possible ; 
 

d) Avoir des pratiques en place pour identifier, évaluer et résoudre les conflits d'intérêts réels et 
potentiels des Directeurs. Ces pratiques doivent permettre au Comité de gouvernance d'évaluer 
toutes les circonstances nécessaires pour déterminer si les Directeurs ont agi honnêtement et de 
bonne foi, et dans le meilleur intérêt de Triathlon Canada ; 
 

e) Avoir des pratiques pour : 
 

i. Identifier les arrangements, les évaluations, les contrats, les décisions, les investissements, les 
approvisionnements, les programmes, les situations, les transactions ou toute autre 
circonstance identifiée dans les paragraphes 5 a) à n) où un conflit d'intérêts significatif réel 
ou potentiel pourrait survenir ; 

 
ii. Examiner et évaluer les arrangements, les évaluations, les contrats, les décisions, les 

investissements, les approvisionnements, les programmes, les situations, les transactions ou 
toute autre circonstance identifiée aux paragraphes 5 a) à n) qui pourraient placer un 
directeur dans un conflit d'intérêts réel ou potentiel ; 

 
iii. Soumettre au Conseil la déclaration préalable par les directeurs de leur intérêt dans tout 

arrangement, évaluation, contrat, décision, investissement, approvisionnement, programme, 
situation, transaction ou autre circonstance identifiée aux paragraphes 5 a) - n) ; et 

 
iv. Conserver des dossiers sur tout arrangement, évaluation, contrat, décision, investissement, 

acquisition, programme, situation, transaction ou autre circonstance identifiée aux 
paragraphes 5 a) à n) où un conflit d'intérêts réel ou potentiel se présente ;  

 

f) Obtenir un avis indépendant sur l'arrangement, l'évaluation, le contrat, la décision, l'investissement, 

l’approvisionnement, le programme, la situation, la transaction ou toute autre circonstance identifiée 

aux paragraphes 5 a) à n), ou tout autre paragraphe de ce Code. 
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14. CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DU DIRECTEUR AU CODE DE CONDUITE DES DIRECTEURS DE 
TRIATHLON CANADA (CERTIFICAT)  

 
Chaque directeur doit signer le présent certificat et la présente déclaration chaque année. 
 

Pour autant que je sache, les informations et les croyances : 
 

1. J'ai lu le Code de conduite du conseil d'administration de Triathlon Canada (Code). 
 

2. Je comprends ce Code, chacune de ses quatorze sections et tous ses paragraphes.  
 

3. J'ai demandé des éclaircissements au comité de gouvernance ou au secrétaire général concernant 
les sections, la signification, l'interprétation et l'application du Code à ma situation, selon le cas. 

 

4. J'ai respecté, je respecte actuellement et j'accepte de respecter à l'avenir la lettre et l'esprit de 
toutes les dispositions de ce Code.   

 

5. Si j'acquiers la connaissance, l'information ou la conviction que je ne respecte pas, ou que l'on peut 
considérer que je ne respecte pas, la lettre et l'esprit d'une disposition du présent Code, je porterai 
rapidement cette connaissance, cette information ou cette conviction, selon le cas, à l'attention du 
Comité de gouvernance d'une manière rapide, complète et véridique. 

 

6. Je ne connais aucun autre Directeur, membre de la famille, affilié, membre du personnel de 
Triathlon Canada, ou toute autre personne ou entité qui n'est pas, ou ne peut être considéré comme 
étant, en conformité avec la lettre et l'esprit de chacune des dispositions de ce Code. 

 

7. Si j'acquiers la connaissance, l'information ou la conviction que l'une des personnes ou entités 
susmentionnées au paragraphe 6 ne respecte pas, ou pourrait ne pas respecter, la lettre et l'esprit 
d'une disposition du présent Code, je porterai rapidement cette connaissance, cette information ou 
cette conviction, selon le cas, à l'attention du Comité de gouvernance d'une manière rapide, 
complète et véridique. 

 

8. Je comprends que le Code est susceptible d'être modifié de temps à autre, et que je recevrai un 
préavis suffisant de ces modifications. 

 

9. Je ne suis pas un " particulier inadmissible " au sens de l'article 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le 
revenu. 

 
10. Je ne suis pas directeur ou membre du personnel d'une organisation sportive provinciale de 

triathlon. 
 

Je,___________________ , accepte par la présente les conditions décrites dans le Code de conduite 

des directeurs de Triathlon Canada daté de ce______ jour du_____ (mois), _______(année). 

 

Signature du directeur :      

Conformément à la section 5 du Code, je divulgue le conflit d'intérêts potentiel ou réel suivant :  


