
 

 

 

   

                                                                                            
 

 
                                               

 
 

Annexe 5 
 

Directives sur les conflits d’intérêts 
pour les experts-conseils 

 
Un expert-conseil peut se trouver en situation de conflit d’intérêts si l’on peut 
raisonnablement conclure que le poste qu’il occupe dans une entreprise ou que ses 
intérêts personnels pourrait indûment influencer son jugement dans l’exercice de ses 
fonctions. Des situations types susceptibles de provoquer des conflits d’intérêts peuvent 
survenir lorsqu’un expert-conseil fournit des services-conseils et des services de 
conseils au producteur, et que l’expert-conseil : 
 

 travaille pour un organisme qui peut bénéficier d’avantages financiers ou d’autres 
avantages de la vente d’extrants de la ferme, de produits, de biens ou de 
services; 

 détient un intérêt financier réel ou possible dans votre entreprise; 

 a un lien familial avec vous (p. ex., père, fille, frère ou belle-sœur); 

 est un de vos concurrents directs; 

 a eu par le passé, détient actuellement ou pourrait avoir un intérêt éventuel 
relativement à l’utilisation des résultats des analyses de votre entreprise ou de 
votre propriété intellectuelle; ou 

 est actuellement à l’emploi du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 
Pêches du Nouveau-Brunswick (MAAP) ou du ministère de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire du Canada. 

 
Quelques exemples pour illustrer les situations citées précédemment : 
 

 Dans l’accomplissement du travail décrit, l’expert-conseil ne doit pas avoir 
d’autres intérêts professionnels pouvant découler d’un conflit d’intérêts réel ou 
apparent. Par exemple, dans le cadre de son travail professionnel d’expert-
conseil ou d’un emploi dans un autre organisme, tel un fournisseur de produits 
d’alimentation du bétail ou une institution financière, l’expert-conseil fournit des 
services de conseils à un client qui pourraient faire augmenter les ventes ou les 
prêts touchant les produits de l’employeur. 

 Il doit y avoir une relation sans lien de dépendance entre l’expert-conseil et le 
demandeur. Par exemple, il serait inopportun de la part de l’expert-conseil 
financier de détenir un intérêt financier (comme actionnaire) ou d’occuper un 
poste d’autorité ou d’influence (à titre de directeur ou d’administrateur, ou d’avoir 
un lien familial) dans l’entreprise du demandeur. 
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 L’expert-conseil ne doit pas être un concurrent direct du producteur. Par 
exemple, un concurrent pourrait tirer profit de toute information confidentielle ou 
d’information privilégiée fournie par le demandeur au bénéfice spécifique de sa 
propre entreprise concurrentielle. 

 L’expert-conseil ne doit pas être membre ou employé d’un organisme qui 
approuve la demande ou fournit des fonds pour ce programme. 

 
Vous trouverez ci-après la Déclaration de conflit d’intérêts. La Déclaration de 
conflit d’intérêts doit être signée par vous et votre expert-conseil et présentée 
avec la demande. 
 
Le MAAP se réserve le droit de vérifier toute information concernant la relation entre 
l’expert-conseil et le demandeur, et le MAAP a le droit de rejeter une demande en 
raison d’un conflit d’intérêts. 
 
Si vous apprenez que votre expert-conseil se trouve en situation de conflit d’intérêts 
alors qu’il vous fournit des services, vous devez informer le MAAP. 
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DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
Une fois signé par vous-même et le consultant, ce formulaire devrait être présenté avec 
votre demande visant des services consultatifs pour une analyse financière ou des 
activités de planification prévues dans les programmes de Développement des 
compétences en gestion et Choisir l’agriculture sous l’entente de Cultivons l’avenir 2.  
Les lignes directrices s’appliquent aux consultants et aux sous-traitants avec lesquels ils 
font affaire. 
 
J’ai lu les directives sur les conflits d’intérêts pour les experts-conseils, y compris la liste des 
situations types de conflits d’intérêts à l’annexe B des Directives pour faire une demande de 
financement.  J’ai examiné avec soin ma situation personnelle à la lumière de ces illustrations. 
(Cochez la case appropriée) : 
 
  À ma connaissance,  je ne me trouve dans aucune situation de conflit d’intérêts et je n’ai 
pris aucune mesure qui pourrait être perçue comme un conflit d’intérêts possible relativement à 
mes fonctions d’expert-conseil. 
 

 Il semble que je me trouve dans une situation de conflit d’intérêts ou que j’ai pris des 
mesures qui pourraient être perçues comme un conflit d’intérêts possible relativement aux 
fonctions que je devrai remplir à titre d’expert-conseil.  Vous trouverez ci-après des détails 
relatifs à chacune de ces situations ou de ces mesures : 

1. 

2. 

3. 

J’accepte d’informer immédiatement le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 
Pêches, s’il survient, à quelque moment que ce soit, toute autre situation ou mesure qui pourrait 
être perçue comme un conflit d’intérêts possible par rapport à mes fonctions d’expert-conseil. 
 
L’information obtenue par les experts-conseils touchant les projets ne pourra en aucune 
circonstance être utilisée ou divulguée dans le cadre d’une autre activité.  Les renseignements 
personnels fournis par le producteur seront colligés, utilisés, divulgués, protégés et retenus 
conformément aux lois fédérales et provinciales sur l’accès à l’information et sur la protection 
des renseignements personnels. 
 
J’accepte également d’être lié aux Directives sur les conflits d’intérêts pour les experts-conseils 
qui font partie de la présente déclaration. 
 

Expert-conseil: 
Nom (en caractères d’imprimerie)   ________________________________________________ 
 
Signature ___________________________________ Date __________________ 
 

Producteur(s): 
Je soussigné [nom (en caractères d’imprimerie)] __________________________ reconnais avoir reçu 
une copie de la présente Déclaration de conflit d’intérêts signée par l’expert-conseil susmentionné. 

 
Signature ___________________________________ Date __________________ 
 
Tous les demandeurs doivent signer cette déclaration.  


