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Commissariat aux Office of the Conflict  
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PRÉSENTATIONS ET DÉCLARATIONS LIMINAIRE 

LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI 
 
Déclaration liminaire devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la 
protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des 
communes dans le cadre de l’examen quinquennal de la Loi sur les conflits 
d’intérêts 
 
Mary Dawson – Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique 
Ottawa (Ontario), le 18 mars 2013 
 
 
Monsieur le président, je remercie le Comité de m’avoir invitée à comparaître aujourd’hui.  
 
Se joignent à moi cet après-midi Nancy Bélanger, avocate générale, et Annie Plouffe, gestionnaire, 
Conseils et conformité.  
 
C’est la deuxième fois que je comparais devant ce Comité dans le cadre de l’examen de la Loi sur 
les conflits d’intérêts. Lors de ma première comparution, j’ai défini huit grands domaines prioritaires 
qui sont visés par bon nombre des recommandations individuelles que renferme mon mémoire 
écrit, daté du 30 janvier 2013.  
 
J’ai suivi avec grand intérêt le témoignage d’autres témoins et les questions que le Comité leur a 
posées. J’ai remarqué que ces discussions ont porté sur plusieurs domaines qui suscitent de la 
confusion et des opinions divergentes. J’aborderai certains de ces domaines aujourd’hui.  
 
Je vous signale tout d’abord que, lors de réunions précédentes, on a souvent confondu la Loi avec 
le Code régissant les conflits d’intérêts des députés. Les seuls députés auxquels la Loi s’applique 
sont les ministres et les secrétaires parlementaires. La plupart des députés ne sont assujettis 
qu’au Code des députés, qui fait l’objet d’un examen distinct par le Comité permanent de la 
procédure et des affaires de la Chambre. J’ai remis un mémoire sur le Code à ce Comité et j’ai 
témoigné devant lui en mai dernier. Bien que certaines des recommandations que j’ai formulées 
sur la Loi et le Code sont similaires, mon témoignage aujourd’hui porte exclusivement sur la Loi. 
 
Cadeaux et autres avantages  
 
Vous avez entendu tout un éventail d’opinions sur la façon dont la Loi traite les cadeaux et autres 
avantages.  
 
Selon la Loi, n’importe quel cadeau qui pourrait raisonnablement donner à penser qu’il a été offert 
pour influencer le titulaire de charge publique n’est pas acceptable.  
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De plus, la Loi exige que les titulaires de charge publique principaux, y compris les ministres et les 
secrétaires parlementaires, divulguent et déclarent publiquement tous les cadeaux d’une valeur de 
200 $ ou plus. Il s’agit là d’un seuil de déclaration et il ne sert aucunement à déterminer si le 
titulaire de charge publique peut accepter un cadeau, peu importe sa valeur. 
 
Comme je l’ai déjà dit auparavant, il circule une idée erronée selon laquelle les cadeaux d’une 
valeur de moins de 200 $ sont automatiquement acceptables. En fait, les gens semblent confondre 
le seuil de déclaration et un seuil d’acceptabilité. Il n’existe pas de seuil d’acceptabilité et je ne 
propose pas d’en créer un.  
 
Compte tenu de la confusion qui persiste entre l’acceptabilité des cadeaux et l’obligation de les 
déclarer, j’ai recommandé que l’on abaisse le seuil de déclaration, qui est actuellement fixé à 
200 $, à un montant minimal, par exemple 30 $. Cette valeur semble être au centre de l’attention et 
a détourné l’attention de l’enjeu réel.  
 
L’enjeu réel est le suivant : un seuil de déclaration inférieur augmenterait la transparence et 
inciterait les titulaires de charge publique à communiquer avec le Commissariat, ce qui nous 
permettrait de leur offrir des avis sur l’acceptabilité d’un cadeau. Je tiens à préciser que je ne 
recommande pas que l’on modifie le critère d’acceptabilité. Les titulaires de charge publique 
continueraient à ne pas être autorisés à accepter un cadeau, peu importe sa valeur, si ce cadeau 
pouvait raisonnablement donner à penser qu’il a été offert pour les influencer. 
 
Certains témoins ont déclaré que les Canadiens ne s'opposeraient pas à ce que des représentants 
élus acceptent des cadeaux de 200 $ ou encore plus. Je ne suis pas d’accord avec eux, 
particulièrement si le cadeau provient d’un intervenant. Je crois que le Canadien moyen trouverait 
qu’un dîner de 200 $ payé à un titulaire de charge publique par un intervenant est excessif et 
inapproprié et qu’il ne croirait probablement pas que le dîner ait été offert sans intention 
d’influencer ce titulaire.  
 
Certains membres du Comité ont critiqué le seuil que j’ai proposé et ont donné des exemples 
extrêmes de la façon dont il serait appliqué. Je tiens à rassurer le Comité que peu importe la valeur 
choisie pour le seuil de déclaration, les ministres et les secrétaires parlementaires pourront 
continuer d’accepter les cadeaux qui respectent le critère d’acceptabilité, ainsi que les cadeaux qui 
sont une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole, notamment bon nombre de 
soupers et de réceptions. 
 
Dessaisissement de biens contrôlés  
 
Un autre sujet que je souhaite aborder concerne les règles sur le dessaisissement prévues par la 
Loi. Les titulaires de charge publique principaux ne sont pas autorisés à posséder des biens 
contrôlés, qu’il y ait ou non un conflit d’intérêts. 
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J’ai proposé de restreindre cette interdiction absolue, et l’obligation de dessaisissement connexe, 
afin qu’elle ne s’applique qu’aux titulaires de charge publique principaux qui détiennent un 
important pouvoir décisionnel ou ont accès à des renseignements confidentiels, y compris les 
ministres et les secrétaires parlementaires, les chefs de cabinet et les sous-ministres. L’interdiction 
s’appliquerait aux autres titulaires de charge publique principaux uniquement si les biens contrôlés 
qu’ils détiennent les placent dans une situation de conflit d’intérêts.  
 
Un témoin a suggéré que l’interdiction absolue devrait continuer de s’appliquer aux employés des 
cabinets ministériels, qui sont souvent la cible des lobbyistes. Étant donné que ce témoin possède 
une connaissance intime des cabinets ministériels, j’accepte sa suggestion et ne m’opposerais pas 
à ce qu’une interdiction absolue s’applique aux employés des cabinets ministériels. Cependant, je 
constate que plusieurs des employés ministériels, surtout ceux qui occupent des postes 
subalternes, n’ont généralement pas de biens contrôlés; l’obligation de se dessaisir serait donc 
rarement requise.  
 
J’ai conclu que le groupe de personnes nommées par le gouverneur en conseil à certains conseils 
et tribunaux est le plus durement et inutilement touché par la règle actuelle. Une interdiction 
absolue pourrait être maintenue pour certains conseils ou tribunaux, dépendant de leur mandat, 
mais ceux-ci devraient être clairement identifiés dans la Loi. Selon moi, dans le cas de la plupart 
des personnes nommées par le gouverneur en conseil, le dessaisissement ne devrait être 
obligatoire que s’il y a conflit d’intérêts. 
 
Activités de financement  
 
Le besoin de renforcer l’interdiction de la Loi s’appliquant aux activités de financement mérite 
également de plus amples commentaires. La Loi permet à tous les titulaires de charge publique, y 
compris les ministres et les secrétaires parlementaires, de solliciter personnellement des 
contributions si l’activité de financement ne les place pas dans une situation de conflit d’intérêts.  
 
J’ai exprimé mon inquiétude quant à de potentiels conflits d’intérêts actuels ou futurs lorsque des 
ministres et des secrétaires parlementaires s’engagent dans des activités de financement. J’ai 
recommandé l’adoption de règles plus strictes dans ce domaine. 
 
Il a été suggéré qu’il serait approprié que les ministres et secrétaires parlementaires fassent l’objet 
d’une interdiction absolue. Je suis à l’aise avec cette suggestion. Je ne recommande aucun 
changement à l’article 16 pour les autres titulaires de charge publique. 
 
Un autre témoin a proposé d’inclure dans la Loi les directives sur le financement actuellement en 
annexe au document intitulé Un gouvernement responsable : Guide du ministre et du ministre 
d'État. Cette proposition a du mérite, mais ces directives devraient être adaptées afin de servir de 
règles de conduite. 
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L’après-mandat  
 
La plupart des témoins sont d’avis que les règles d’après-mandat de la Loi devraient être 
renforcées. Je suis du même avis. J’ai recommandé que les ex-titulaires de charge publique 
principaux soient soumis à des obligations de déclaration pendant leur période de restriction. On 
compterait parmi celles-ci l’obligation de déclarer toute offre ferme d’emploi qu’ils reçoivent 
pendant leur période de restriction et de décrire leurs fonctions et responsabilités en lien avec leur 
nouvel emploi.  
 
Il a été suggéré que la période de restriction soit structurée selon une échelle mobile dépendant de 
divers critères. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de faire un tel amendement. La Loi prévoit déjà 
des périodes de restriction d’un et de deux ans et j’ai également le pouvoir discrétionnaire de 
réduire la période de restriction si j’estime qu’il y va de l’intérêt public.  
 
Régimes de conflits d’intérêts et du lobbying  
 
Certains ont laissé entendre que la commissaire au lobbying et moi-même étions parvenues à des 
conclusions contradictoires à l’issue d’enquêtes connexes. Il existe deux régimes distincts qui 
réglementent le comportement de deux groupes de personnes différents, soit les titulaires de 
charge publique et les lobbyistes.  
 
Nos enquêtes respectives dans un cas précis, soit celui de la participation de lobbyistes à une 
activité de financement politique, ont examiné les mêmes faits mais selon des perspectives 
différentes. Ma priorité était de déterminer si un ministre avait contrevenu à la règle sur les 
cadeaux en acceptant les services de bénévolat et les contributions pécuniaires fournis par les 
lobbyistes. La commissaire au lobbying s’est plutôt intéressée à la conduite des lobbyistes et elle a 
cherché à déterminer si leurs actions avaient mis le ministre dans une situation de conflit d’intérêts 
réel, potentiel ou apparent. 
 
La commissaire au lobbying a déterminé que les conflits d’intérêts incluent les conflits avec les 
intérêts personnels qui consistent notamment des avantages politiques. Cependant, j’ai déterminé 
dans un autre cas, sur la base du libellé de la Loi sur les conflits d’intérêts, que les intérêts 
politiques ne sont pas visés par la définition d’intérêt personnel aux termes de la Loi. Pour que la 
Loi vise les intérêts politiques, il faudrait la modifier.  
 
Monsieur le président, voilà qui met fin à ma déclaration liminaire.  
 
Je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre aux questions du Comité concernant ces 
points ou tout autre sujet visé par la Loi sur les conflits d’intérêts. 


