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L’immigration de professionnels qualifiés et bien formés 
joue un rôle crucial dans le soutien et l’amélioration de 
la main-d’œuvre au Canada. Pour faire en sorte que les 
nouveaux arrivants et les Canadiens formés à l’étranger 
puissent réussir dans notre pays et atteindre leur plein 
potentiel professionnel, le Cadre pancanadien d’évaluation 
et de reconnaissance des qualifications professionnelles 
acquises à l’étranger a été lancé le 30 novembre 2009.

La vision du cadre est « un marché du travail équitable et 
compétitif où les immigrants ont la possibilité de mettre 
pleinement à contribution leurs connaissances, leurs 
compétences et leur expérience de travail, dans leur propre 
intérêt et dans celui de la prospérité collective du Canada ».

Pour atteindre ce but, les provinces et territoires se sont 
engagés publiquement à prendre des mesures destinées 
à régler les problèmes entourant la reconnaissance des 
qualifications professionnelles acquises à l’étranger.

La mise en œuvre de cette vision au Nouveau-Brunswick a 
été confiée à la Division de la croissance démographique. 
Une composante principale de cette initiative est d’établir 
des partenariats avec la collectivité et d’engager tous les 
intervenants pertinents à fournir une programmation sur le 
terrain, comme des cours de langue axés sur l’emploi, une 
formation destinée aux employeurs portant sur la diversité 
culturelle ainsi que d’autres initiatives qui soutiendront la 
mise en œuvre dans la province.

Ces lignes directrices visent à aider les organisations 
lorsqu’elles demandent du financement pour l’élaboration 
d’outils et la prestation de programmes contribuant à la 
réalisation de la vision du Cadre. Lesdites lignes directrices 
sont divisées comme suit : les objectifs; les priorités de 
financement; les critères d’admissibilité; le processus de 
demande; et les rôles et responsabilités.

Dates limites pour les demandes 
de financement
Le financement 2014-2015 pour la reconnaissance des 
qualifications professionnelles acquises à l’étranger est 
destiné à couvrir la période d’avril 2014 à mars 2015.

La Division de la croissance démographique examinera les 
propositions de façon continue.

Nous vous encourageons fortement à communiquer 
avec la Division de la croissance démographique au sujet 
de votre proposition de projet ou de programme avant 
de présenter une demande. Vous pouvez composer le 
506-453-3981 et demander à parler à un agent de projet 
de la Direction de l’établissement et du multiculturalisme, 
équipe de Reconnaissance des qualifications 
professionnelles acquises à l’étranger.

Avant la date limite de présentation d’une demande, 
veuillez prévoir le temps nécessaire pour :

 • discuter de votre idée de projet avec un agent de projet,
 • préparer votre proposition,
 • remplir et présenter le formulaire de demande.

De plus, veuillez prévoir le temps nécessaire avant la date de 
mise en œuvre pour permettre l’évaluation de votre proposition.

Contexte



2

Au moment de préparer votre 
proposition, il y a certains points 
auxquels il serait bon de réfléchir :

 • Quelles lacunes y a-t-il dans les services de 
reconnaissance des qualifications professionnelles 
acquises à l’étranger dans votre communauté?

 • Combien d’immigrants sont arrivés l’année passée? 
Combien en attend-on cette année?

 • De quels pays vous attendez-vous à voir venir les 
immigrants qui arrivent dans votre collectivité?

 • Quels sont les partenaires ou les intervenants avec qui 
vous travaillez, et quels rôles jouent-ils?

 • Quel est le rôle des bénévoles et quel rôle voudriez-vous 
qu’ils jouent dans le projet ou le programme que vous 
proposez?

 • Que voulez-vous réaliser exactement?

 • Comment votre projet va-t-il aider les immigrants à 
atteindre leur plein potentiel professionnel?

 • Pourquoi croyez-vous avoir besoin de financement du 
gouvernement provincial?

 • Est-ce que ce projet ou programme va aider à réaliser la 
vision du cadre?

 • Selon vous, quels sont les rôles et responsabilités de 
votre groupe dans le cadre du projet ou programme 
envisagé?

 • Comment la collectivité bénéficiera-t-elle du projet ou 
programme envisagé?

 • Quels seront les avantages pour les employeurs locaux?

 • Quels seront les avantages pour les nouveaux 
immigrants?

 • Comment comptez-vous évaluer le succès du projet ou 
programme envisagé?1

Pour favoriser la transparence, votre organisme devrait 
suivre les lignes directrices en matière de conflit d’intérêts 
(voir l’annexe A).

1  Les lignes directrices sur le conflit d’intérêts sont basées sur 
celles élaborées par le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de l’Emploi et du Travail de la Saskatchewan.
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Le processus de financement s’appuie sur les objectifs 
suivants :

 • Réalisation de la vision et des buts décrits dans le Cadre 
pancanadien d’évaluation et de reconnaissance des 
qualifications professionnelles acquises à l’étranger
(www.rhdcc.gc.ca)

 • Avantages mutuels pour les immigrants et leurs 
communautés : Les propositions acceptées doivent 
démontrer les avantages mutuels pour les immigrants 
et leurs communautés, en matière d’établissement, 
d’intégration et de rétention.

 • Équité et transparence : Les lignes directrices visent à 
donner aux organismes admissibles une chance égale 
d’accès au financement.

 • Équilibre : Les propositions devront avantager les 
régions urbaines et rurales ainsi que les communautés 
francophones et anglophones.

 • Responsabilité claire : Des mesures de responsabilité 
permettront de s’assurer que les dollars publics sont 
bien investis et que les résultats sont atteints.

La priorité sera donnée aux projets et programmes qui :

 • établiront et entretiendront une assistance pour la 
préparation avant l’arrivée afin que, « le plus tôt possible dans 
le processus d’immigration, les immigrants aient accès à des 
renseignements précis et fiables, et à des services d’évaluation »,

 • mettront en place et soutiendront les méthodes et les 
pratiques exemplaires d’évaluation afin que « les méthodes 
suivies pour évaluer les qualifications professionnelles acquises à 
l’étranger soient raisonnables et objectives, et que les organismes 
de réglementation échangent l’information sur les approches 
utilisées avec leurs homologues d’autres provinces et territoires »,

 • veilleront à ce que « les décisions sur la reconnaissance des 
titres de compétences soient clairement, explicitement et 
rapidement communiquées »,

 • faciliteront la sensibilisation et l’accès de façon que « les 
immigrants soient informés des programmes leur permettant 
de se perfectionner en vue d’obtenir leur permis d’exercer 
dans leur profession », et

 • faciliteront l’entrée dans la population active afin que « les 
immigrants et les employeurs puissent bénéficier des mesures 
de soutien nécessaires pour faciliter et accélérer l’intégration 
des immigrants au marché du travail ».

Remarque : Si le gouvernement a déjà offert son soutien pour 
le même programme ou un programme similaire, cela ne 
garantit pas son soutien au projet ou programme envisagé.

La Division de la croissance démographique n’offrira aucune 
garantie à l’organisme qui subit un déficit résultant des 
programmes ou services offerts aux immigrants.

Objectifs Priorités de financement

http://web.archive.org/web/20090405025146/http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/reconnaissance_titres_competences/index.shtml
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Demandeurs admissibles
Les demandes d’intervenant doivent satisfaire aux critères 
d’admissibilité suivants afin d’être admissibles à un 
financement :

 • Être établi dans une communauté ou une région qui 
accueillera un nombre important d’immigrants au cours 
de la prochaine année, qui en a déjà accueilli un nombre 
important ou qui a défini l’immigration comme étant 
une stratégie de croissance clé.

 • Être constitué en corporation ou association à but non 
lucratif OU avoir une entente écrite avec un organisme 
dûment constitué pour administrer des fonds.

 • Montrer à Croissance démographique que le 
demandeur est apte à recevoir des fonds publics et 
capable de les gérer honnêtement et d’en rendre 
compte de façon transparente.

 • Prouver que l’organisme correspond au mandat de 
Croissance démographique.

 • Être conforme aux lois provinciales et fédérales, 
notamment celles en matière de travail, de droits de la 
personne et de protection de la confidentialité.

 • Avoir élaboré ou adopté des lignes directrices standard 
en matière de conflit d’intérêts (voir des exemples de 
lignes directrices à l’annexe A).

 • la priorité en matière de financement sera accordée aux 
organismes de réglementation qui contrôlent les 16 
professions prioritaires; toutefois, d’autres organismes 
de réglementation provinciaux ou d’autres intervenants 
pertinents peuvent aussi demander du financement 
pour lequel des besoins en matière de qualification 
professionnelle acquise à l’étranger ont été déterminés.

 • Démontrer qu’aucun autre service d’établissement n’est 
offert, à part ceux fournis par les employeurs, ou que 
ceux en place ne répondent pas aux besoins spéciaux 
des nouveaux arrivants (condition indispensable).

Demandeurs inadmissibles
Les demandeurs suivants ne sont pas admissibles au 
financement :

 • les particuliers

 • les entreprises ou organismes privés

 • les organismes de financement (ayant pour seul mandat 
d’accorder des subventions ou un financement)

Si aucun demandeur répondant aux critères d’admissibilité 
n’est en mesure d’entreprendre un projet nécessaire à la 
réalisation de la vision du Cadre pancanadien d’évaluation 
et de reconnaissance des titres de compétences acquis à 
l’étranger, la Division de la croissance démographique peut 
considérer des entreprises privées, des entreprises ou des 
organismes privés.

Activités de financement admissibles
Les activités admissibles au financement sont celles qui 
permettront de réaliser la vision du cadre d’« un marché 
du travail équitable et compétitif où les immigrants ont 
la possibilité de mettre pleinement à contribution leurs 
connaissances, leurs compétences et leur expérience de travail, 
dans leur propre intérêt et dans celui de la prospérité collective 
du Canada ».

Financement de la reconnaissance des qualifications 
professionnelles acquises à l’étranger

L’initiative de financement de la reconnaissance des 
qualifications professionnelles acquises à l’étranger est 
conçue pour aider les organismes de réglementation et de 
services aux immigrants à étendre leur capacité de service 
et à établir de solides infrastructures dans les secteurs 
suivants :

 • Soutien avant l’arrivée : Élaboration de documents 
d’information, de programmes et d’outils tels que des 
guides et des sites Web d’information qui offrent des 
renseignements pertinents au regard du processus 
de reconnaissance des qualifications professionnelles 
acquises à l’étranger. Les initiatives doivent permettre de 
passer une ou plusieurs des étapes suivantes :

 • Les immigrants peuvent communiquer avec 
les intervenants clés, y compris l’organisme de 
réglementation qui les concerne, avant même leur 
arrivée au Canada,

 • Les immigrants sont bien informés et préparés au 
sujet des exigences auxquelles ils doivent satisfaire 
pour être évalués en vue d’obtenir un permis 
d`exercice dans leur domaine, et

 • Disponibilité et qualité accrues d’outils de 
préparation aux évaluations et d’accompagnement 
accessibles dès le début du processus, y compris 
des outils d’auto-évaluation propres à chaque 
profession ou métier et le matériel de référence et de 
préparation aux examens.

Critères d’admissibilité
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 • Évaluation : Mise au point et examen de méthodes 
raisonnables et objectives d’évaluation des qualifications 
étrangères. Les initiatives doivent permettre de passer 
une ou plusieurs des étapes suivantes :

 • L’information sur les processus d’évaluation et les 
conditions d’obtention d’un permis est facile à 
comprendre et facilement accessible,

 • Les processus et les méthodes d’évaluation utilisés 
pour définir la reconnaissance des qualifications 
professionnelles acquises à l’étranger sont équitables, 
suffisants et aussi rapides et économiques que possible,

 • Les méthodes d’évaluation tiennent compte des 
aptitudes, de l’expérience et des études acquises 
à l’étranger qui sont pertinentes à l’exercice de la 
profession ou du métier au Canada,

 • Les possibilités d’entamer le processus d’évaluation 
avant d’arriver au Canada sont plus nombreuses, et

 • L’information sur les approches et les outils 
d’évaluation est disponible en ligne, et il est possible 
pour tous les intervenants de faire connaître les 
pratiques exemplaires en matière d’évaluation.

 • Reconnaissance : Élaboration de projets qui aideront à 
communiquer clairement et rapidement les décisions 
liées à la reconnaissance des qualifications. Plus 
précisément, les initiatives doivent permettre de passer 
une ou plusieurs des étapes suivantes :

 • Les critères servant à la prise des décisions sur la 
reconnaissance des titres de compétences sont 
transparents et faciles à comprendre,

 • Les immigrants sont bien informés des motifs de 
la décision, y compris des exigences auxquelles ils 
doivent satisfaire pour obtenir leur permis d’exercice, 
et des possibilités de révision et d’appel,

 • Les décisions sur la reconnaissance des qualifications 
professionnelles sont reconnues dans toutes les 
provinces et tous les territoires, conformément à 
l’Accord sur le commerce intérieur. (Chapitre 7).

 • Formations d’appoint : Élaboration de projets qui vont 
sensibiliser les professionnels qualifiés étrangers sur des 
programmes qui leur permettent de se perfectionner en 
vue d’obtenir leur permis d’exercer dans leur profession. 
Les initiatives doivent permettre de passer une ou 
plusieurs des étapes suivantes :

 • Les immigrants ont accès à de l’information sur la 
formation d’appoint disponible en vue de combler 
leurs lacunes,

 • Les immigrants ont accès à de l’information 
sur d’autres possibilités de carrière si le 
perfectionnement de leurs compétences n’est pas 
une solution viable, et

 • Les immigrants auront accès à de la formation 
d’appoint leur permettant de mettre à niveau leurs 
compétences, sans répéter l’apprentissage de notions 
déjà acquises.

 • Intégration à la population active : Mise au point et accès 
à des programmes qui assisteront les immigrants et les 
employeurs dans l’obtention du soutien nécessaire pour 
aider les immigrants à entrer sur le marché du travail dans 
un délai raisonnable. Les initiatives doivent permettre de 
passer une ou plusieurs des étapes suivantes :
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 • De l’information sur le marché du travail et des 
services d’orientation professionnelle sont à la 
disposition des immigrants dès le début et tout au 
long du processus d’immigration,

 • Diverses mesures de soutien à l’intégration au 
marché du travail, telles que des cours de langue, 
d’adaptation au marché du travail, des programmes 
de mentorat, des stages et des programmes de 
formation d’appoint, sont offertes,

 • Des outils et des ressources sont mis à la disposition 
des employeurs pour accroître leurs capacités à 
intégrer les immigrants et à les garder en poste, 
y compris par des pratiques de rétention, de 
sensibilisation et de gestion de la diversité.

Clients admissibles
Le financement pour la reconnaissance des qualifications 
professionnelles acquises à l’étranger peut appuyer des 
programmes et des services pour les clients qui ont acquis 
des connaissances et des compétences à l’extérieur du 
Canada et qui ont fait leurs études à l’extérieur du Canada. 
Ils doivent :

 • immigrants potentiels pour le Nouveau-Brunswick;

 • les résidents canadiens permanents;

 • les Canadiens ayant suivi des études postsecondaires 
hors du Canada;

 • les personnes protégées en vertu de l’article 95 de la Loi 
sur l’immigration et la protection des réfugiés ;

 • les ressortissants étrangers qui résident temporairement 
au Nouveau-Brunswick et qui ont été acceptés 
conformément au Programme des candidats de la 
province et leurs personnes à charge; et

 • dans certains cas, les étudiants internationaux ou les 
travailleurs étrangers temporaires.

Les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers 
temporaires sont des atouts précieux pour la province et 
sont des candidats potentiels au programme d’immigration 
provincial ou de futurs résidents permanents. Par 
conséquent, la Division de la croissance démographique 
prendra en considération des initiatives qui aideront ces 
personnes à s’intégrer ou à être acceptées, ou les deux, 
comme candidats au programme d’immigration.

Dépenses admissibles
Les coûts admissibles au financement de la Reconnaissance 
des qualifications professionnelles acquises à l’étranger 
comprennent ce qui suit :

 • Salaires – les salaires des employés responsables de la 
prestation directe du projet ou programme; possibilité 
d’inclure des postes contractuels sous cette rubrique.

 • Avantages sociaux – les avantages sociaux des salariés 
responsables de la prestation du projet ou programme. 
Les charges sociales obligatoires de l’employeur sont des 
paiements que l’employeur est tenu de faire à l’employé 
selon la loi (pour renseignements, communiquer 
avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail : www.gnb.ca/travail).

 • Fournitures et ressources – les fournitures de bureau 
nécessaires pour la prestation du projet ou programme 
(papeterie, matériel de stockage électronique [p. ex. CD 
et DVD], articles de classement, frais d’affranchissement, 
etc.) ainsi que du matériel éducatif ou promotionnel, 
d’autres documents imprimés, des ressources 
audiovisuelles et des logiciels utilisés pour la prestation 
directe du projet ou programme.

 • Installations et équipement – la location de locaux, 
le chauffage et l’électricité pendant les heures de 
bureau consacrées au projet; la location de salles de 
réunion ou de salles pour des événements; la location 
d’équipement, de photocopieur, de téléphone, de 
fax, de compte Internet utilisés pour la prestation 
directe du projet ou programme. Les coûts du matériel 
informatique sont admissibles jusqu’à concurrence de 
1000 $. Pour vérifier l’admissibilité des articles et des 
coûts, communiquer avec un agent de projet de la 
Division de la croissance démographique.

 • Déplacements – les déplacements dans la province 
du personnel et des bénévoles responsables de la 
prestation directe du projet ou programme.

 • Autres – des éléments ne s’insérant pas dans les autres 
catégories, notamment les droits d’inscription à une 
conférence ou un atelier relié au projet ou programme 
ou d’autres dépenses diverses.

http://www2.gnb.ca/travail
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 • Administration – jusqu’à 15 % du budget total du projet 
ou programme peut être attribué à la catégorie des 
coûts administratifs, qui incluent ce qui suit :

 • Salaire – les salaires des employés responsables de 
la surveillance ou de la supervision du personnel du 
projet ou programme pendant les heures consacrées 
directement à superviser le projet ou programme, ainsi 
que les avantages sociaux des membres du personnel 
(charges sociales obligatoires de l’employeur); les 
salaires des employés responsables du soutien 
administratif du projet ou programme; possibilité 
d’inclure des postes contractuels sous cette rubrique.

 • Avantages sociaux – les avantages sociaux des 
employés qui assurent un soutien sur le plan de la 
supervision ou de l’administration pendant les heures 
consacrées au projet ou programme (décrits ci-dessus).

 • Autres – frais bancaires, responsabilité ou autre 
assurance, vérification annuelle, tenue de livres, etc.

Coûts non admissibles
Voici la liste des coûts et activités non admissibles :

 • Les dépenses en immobilisations, par exemple l’achat 
de véhicule et la construction ou la rénovation de 
bâtiments, monuments, etc.,

 • Les déplacements à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, 
à l’exception de circonstances spéciales pré-autorisées 
et approuvées par la Division de la croissance 
démographique,

 • Les pertes ou déficits financiers,

 • Les subventions salariales, les allocations de formation 
ou le paiement des droits de scolarité, et

 • Les activités d’influence (lobbying) et de défense.
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Examen de la demande de financement
Les propositions seront évaluées une première fois 
afin d’assurer qu’elles satisfont aux critères relatifs aux 
demandeurs, aux clients et aux activités. Celles dont 
les demandeurs, les clients ou les activités ne sont pas 
admissibles seront rejetées. Les propositions qui satisfont 
aux critères d’admissibilité seront alors évaluées plus à fond 
en fonction des critères suivants :

Critères d’évaluation du projet

Au moment de considérer les demandes en lien avec 
des projets particuliers concernant le financement de la 
reconnaissance des qualifications professionnelles acquises 
à l’étranger, la Division de la croissance démographique 
évaluera les propositions de projets selon les critères suivants :

 • La description de la raison d’être du projet. (2 points)

 • L’explication de la façon dont le projet répond à la raison 
d’être énoncée. (4 points)

 • L’explication de l’impact du projet – local, régional ou 
provincial. (2 points)

 • L’explication détaillée de la façon dont les objectifs 
du projet ou du renforcement des capacités feront 
progresser ou faciliteront la mise en œuvre d’un ou 
plusieurs buts et objectifs du Cadre pancanadien 
d’évaluation et de reconnaissance des qualifications 
professionnelles acquises à l’étranger. (6 points)

 • Une liste détaillée des objectifs et des résultats attendus 
démontrant comment le projet engendrera des résultats 
mesurables qui contribueront à atteindre les objectifs 
de la Division de la croissance démographique dans 
le domaine de la reconnaissance des qualifications 
professionnelles acquises à l’étranger. (4 points)

 • L’explication de la façon dont les immigrants et les 
communautés retireront des avantages mutuels de la 
mise en œuvre du programme ou du développement de 
la capacité. (2 points)

 • La description de la façon dont le projet ou le 
développement de la capacité encouragera les efforts à 
faire participer les nouveaux arrivants à la vie sociale et 
économique de leur communauté d’accueil. (2 points)

 • La description de la participation communautaire et 
du rôle des partenaires dans le projet, démontrant 
comment les communautés les plus touchées 
par la question participeront aux étapes clés du 
développement, de la planification, de la mise en œuvre 
et de l’évaluation du projet. (2 points)

 • Le profil de l’organisme demandeur démontrant 
clairement que celui-ci a la capacité, l’expertise et 
les aptitudes pour réussir la mise en œuvre du projet 
envisagé. (2 points)

 • La capacité de l’organisme demandeur à disposer de fonds 
complémentaires pour la mise en œuvre du projet. À cette 
fin, l’organisme doit soumettre un budget provisionnel 
des dépenses et des revenus équilibré et complet, qui 
comprend les subventions/contributions des partenaires et 
des bailleurs de fonds publics et privés ainsi que les autres 
sources de financement possibles. (4 points)

 • Le plan d’évaluation, de préférence basé sur le modèle 
de gestion axé sur les résultats. (4 points)

 • Une demande dûment complétée. (2 points)

Remarque : Seuls les projets ayant obtenu un minimum 
de 24 points (sur un maximum possible de 36) peuvent 
bénéficier d’une subvention.

La Division de la croissance démographique prend 
les décisions finales et les communique par écrit aux 
demandeurs. Elles dépendent du financement disponible.

Ententes de contribution
Une entente de contribution sera remise aux organismes 
dont la proposition est acceptée. Elle décrit les modalités 
à respecter par les deux parties. Pour les subventions de 
10 000 $ et moins, une lettre d’information décrivant les 
conditions du financement sera aussi remise.

Calendrier de paiements
 • Les financements de 10 000 $ et moins seront versés à 

l’organisme en un paiement unique.

 • Les financements de plus de 10 000 $ pourront être 
accordés en un seul paiement ou, à la discrétion de 
la Division de la croissance démographique, en deux 
versements de 75 % et 25 %.

Les bénéficiaires de subvention devront produire des 
rapports provisoires et un rapport final. Ces rapports 
devront renseigner sur le progrès réalisé au regard des 
objectifs, résultats et évaluations attendus, notamment les 
états de l’évolution de la situation financière et tout autre 
renseignement financier pertinent. Il s’agit d’un élément 
de responsabilité essentiel du processus de financement. 
Les partenaires du processus de financement ont une 
responsabilité commune envers les résultats.

Processus de demande
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Rôle de la Division de la 
croissance démographique
La Division de la croissance démographique devra :

 • élaborer et communiquer clairement les critères pour la 
soumission de proposition et l’approbation de projet,

 • s’assurer que le processus d’évaluation des propositions 
se fait dans un contexte équitable et transparent,

 • prendre les décisions et les communiquer au moment 
opportun,

 • distribuer les fonds selon les modalités de l’entente de 
contribution,

 • surveiller et évaluer les programmes et services, et

 • coordonner, lorsque c’est possible, les propositions ou 
projets communs de façon à éviter le chevauchement et 
à maximiser les avantages en fonction du financement 
offert par l’ensemble des partenaires.

Rôle de l’organisme
Les organismes demandeurs devront :

 • utiliser et respecter le présent guide pour la préparation 
de leur proposition,

 • inclure toute l’information et tous les documents 
demandés,

 • respecter les dates limites pour les projets et les 
rapports,

 • travailler activement avec la Division de la croissance 
démographique pendant le processus d’évaluation et, 
si leur dossier est accepté, clarifier ou améliorer leur 
proposition, et

 • rendre compte de l’utilisation du financement aux fins 
prévues, notamment en fournissant les documents 
demandés, y compris les rapports provisoires et les 
rapports finaux.

Rôles et responsabilités
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Voici certains points que les organismes et agences devraient 
considérer au sujet du conflit d’intérêts. Ils sont invités à 
adopter les présentes lignes directrices ou à instaurer les leurs. 

But : Ces lignes directrices visent à aider les groupes de 
travail en matière d’immigration à aborder les questions 
entourant le conflit d’intérêts. Elles reconnaissent que 
les membres d’un groupe de travail sont des personnes 
qui s’engagent bénévolement à faire prospérer leurs 
communautés et qu’il peut y avoir de nombreux conflits 
d’intérêts perçus au sein des communautés. Ceux-ci 
peuvent créer une apparence d’irrégularité pouvant miner 
la confiance dans la capacité des membres individuels, ou 
du groupe de travail, à agir de façon appropriée. Le fait 
d’aborder la question dès maintenant peut aider le groupe 
de travail à gagner du temps et à éviter des discussions 
pénibles dans l’avenir.

 • Définition : Le conflit d’intérêts se définit par une 
situation où une personne est en position d’exploiter sa 
participation dans un groupe de quelque façon que ce 
soit pour son profit personnel.

 • Principes généraux : Dans le cadre de leurs activités, les 
membres d’un groupe de travail doivent :

 • agir honnêtement et respecter les normes éthiques 
établies en vue de satisfaire et d’accroître la confiance 
publique dans la capacité du groupe d’agir dans 
l’intérêt public et pour le bien public à long terme,

 • réaliser leurs activités de façon à être le plus près 
possible de l’examen du public,

 • mettre en place un processus décisionnel transparent 
qui permet de consigner les décisions ainsi que la 
façon dont elles sont prises,

 • divulguer tout intérêt privé ou personnel susceptible 
de mettre la pratique éthique à risque ou pouvant 
aboutir à un avantage inapproprié en tant que 
résultat de leur participation au groupe de travail,

 • éviter de solliciter ou d’accepter des cadeaux de toute 
nature ou tout genre d’avantage économique de la 
part de personnes, de groupes ou d’organismes qui 
font affaire ou semblent faire affaire avec le groupe 
de travail. S’assurer que l’aide fournie aux personnes 
ou organismes ne se traduira pas en traitement 
préférentiel, et

 • éviter d’agir, une fois qu’ils ont quitté le groupe de 
travail, de façon à tirer profit de façon inappropriée 
de leurs anciennes fonctions au sein du groupe.

 • Politiques sur le conflit d’intérêts : Les membres d’un 
groupe de travail doivent considérer d’adopter les 
politiques suivantes :

 • Éviter de participer à quelque transaction d’affaires, 
commerciale ou financière que ce soit avec le groupe 
de travail. Si un membre sollicite un emploi auprès 
du groupe ou souhaite avoir une relation rémunérée 
avec lui, il doit quitter le groupe.

 • Divulguer dans les plus brefs délais au groupe 
de travail toute activité comportant des intérêts 
d’affaires, commerciaux ou financiers pouvant entrer 
en conflit d’intérêts avec le groupe de travail ou les 
fonctions individuelles des membres.

 • Voter pour approuver un contrat, une subvention, 
un prix, une contribution, un projet ou une 
situation dans lesquels ils ont des intérêts d’affaires, 
commerciaux ou financiers.

 • Éviter d’être dans une situation compromettante en 
raison d’une obligation envers une personne ou un 
organisme pouvant bénéficier commercialement ou 
financièrement de leur appartenance à un groupe de 
travail.

 • S’assurer que leurs actions n’engagent pas le 
groupe de travail ou les membres à prendre des 
responsabilités financières (ou autres) déraisonnables.

 • Procédures de divulgation et de prise de décision : 
Les membres d’un groupe de travail doivent envisager 
d’adopter les procédures suivantes en matière de 
divulgation et de prise de décision :

 • Divulguer un conflit d’intérêts, qu’il soit réel, 
potentiel ou apparent, dès qu’ils en ont connaissance,

 • Dénoncer le conflit par un avis écrit, ce qui constitue 
une déclaration suffisante,

Annexe A : Lignes directrices en matière de conflit d’intérêts
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 • Dans l’éventualité où le cas divulgué serait de nature 
confidentielle ou délicate susceptible de causer 
un préjudice indu en étant divulgué ouvertement, 
le cas en question peut être divulgué en privé au 
président du groupe de travail. Si, après divulgation, 
le président détermine que le cas n’est pas de nature 
confidentielle ou délicate ou que les principes ou 
les intérêts du groupe de travail ne peuvent être 
respectés que grâce à une divulgation pleine et 
ouverte, il doit aviser la personne qui a divulgué 
le cas et lui donnera la possibilité de faire une 
divulgation pleine et ouverte. Si la personne n’agit 
pas dans ces termes, on peut alors considérer qu’il y a 
non-respect de la politique du groupe de travail, et

 • Le groupe de travail doit faire du cas par cas pour 
déterminer si un conflit d’intérêts divulgué est 
acceptable et si la procédure peut se poursuivre.

 • Dissémination : Les membres doivent être informés des 
politiques de conflit d’intérêts adoptées par le groupe 
de travail, et ces politiques doivent être consignées 
dans un document public accessible pour examen aux 
membres de la collectivité.

 • Respect : Les membres doivent faire des efforts 
raisonnables pour s’assurer que les activités des autres 
membres du groupe sont conformes aux politiques de 
conflit d’intérêts adoptées par le groupe.

 • Conséquences : Le non-respect des politiques de conflit 
d’intérêts adoptées par le groupe de travail entraîne 
inévitablement l’expulsion du membre fautif.

Remarque : Ces lignes directrices sont basées sur celles 
élaborées par le ministère de l’Enseignement supérieur, de 
l’Emploi et du Travail de la Saskatchewan.
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